Election au Conseil national – Elias Moussa est le candidat du PS de la Ville de
Fribourg
Réunis en assemblée générale hier soir, les membres du PS de la Ville de Fribourg ont désigné Elias
Moussa comme candidat du PS de la Ville de Fribourg à la candidature au Conseil national.
Le PS de la Ville de Fribourg a le plaisir d’annoncer la désignation d’Elias Moussa pour porter les
couleurs de notre section sur la liste cantonale du PS à l’élection au Conseil national. Il a reçu le soutien
chaleureux et unanime des membres de la section lors de l’assemblée générale du 21 mars 2019, toute
la section étant prête à s’engager derrière sa candidature et la liste du PS fribourgeois tout au long de
la campagne à venir. La liste définitive sera avalisée par le Congrès du PS cantonal le 14 mars 2019.
La candidature d’Elias Moussa, âgé de 34 ans et avocat de profession, nous réjouit tout
particulièrement. Il offre aux électrices et électeurs de notre canton son expérience politique et
associative extrêmement fournie. Plaçant l’humain au centre de son engagement, Elias Moussa a déjà
eu l’occasion d’œuvrer pour le bien commun dans de nombreux contextes. Politiques, d’une part, avec
des mandats au Conseil général, au Conseil bourgeoisial et au Grand conseil, mais également
associatifs avec des fonctions dans les comités de l’Ancienne Gare et des Georges ou encore au Conseil
de fondation du CIS pour n’en citer que quelques-uns. Ses différentes expériences lui donnent une
grande polyvalence et un ancrage particulièrement marqué dans le tissu local du Grand Fribourg.
Elias Moussa est à la foi un candidat de compétences et de convictions. Il entend concentrer son
engagement sur les thématiques de la justice sociale, de la démocratie sociale et pour une économie
tant sociale que durable, avec comme centre de gravité l’être humain et sa dignité. Des progrès dans
ces domaines passent notamment par une politique d’intégration active et une lutte de tous les
instants contre la précarité sous toutes ses formes.
A l’occasion de l’assemblée générale, la section du PS de la Ville de Fribourg a également apporté son
soutien aux candidatures d’Immaculée Mosoba et de Leo Tinguely sur la liste de la Jeunesse socialiste
fribourgeoise. La section du PS de la Ville de Fribourg est heureuse de pouvoir compter sur des
candidatures d’une très grande qualité, profondément ancrées dans les valeurs de notre parti et prêtes
à s’investir sans compter dans la campagne à venir et le mandat auquel elles aspirent.
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