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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 
à gauche – motivé – engagé   

Rédaction : Heinz Gilomen Octobre 2016 

Élections cantonales du 6 novembre : 

Des candidat(e)s socialistes convaincant(e)s. 

Les élections du 6 novembre sont décisives pour l’avenir de notre canton. La majorité de droite au Parle-

ment fédérale nous démontre actuellement l’exemple : Massacre des rentes et cadeaux pour les gros ac-

tionnaires. Au niveau cantonal, nous n’avons pas besoin de ça ! 

L’Apéro politique bien fréquenté du 6 octobre nous a montré : Des candidat(e)s compétent(e)s et en-

gagé(e)s pour le Conseil d’État et le Grand Conseil s’investissent pour un canton fort avec une qualité de 

vie pour toutes et tous – sans privilèges. Soutenons-les dans la campagne électorale et plus tard dans leur 

travail politique ! Cela vaut la peine !   

Anne-Claude Demierre : La qualité de vie pour toutes et tous ! 

Une nette amélioration des conditions de vie pour la population fribourgeoise – c’est 

le postulat que présente Anne-Claude Demierre dans son impressionnante interven-

tion lors de l’Apéro politique du 6 octobre. Une société avec l’égalité effective des 

chances, où toute personne peut mener une vie digne et autodéterminée, où l’égalité 

entre les sexes et entre les cultures est réalisée, où des salaires et revenus corrects 

pour toutes et tous sont une évidence et où l’accès aux services médicaux est indé-

pendant du revenu. 

Anne-Claude présente également les stratégies y nécessaires : La lutte contre la pau-

vreté, une promotion effective de la jeunesse, l’amélioration de la situation des fa-

milles et des ménages monoparentales, le programme global pour une politique de 

la vieillesse (Sénior+) - voici les concepts les plus importants qui sont déjà en route 

ou esquissés dans sa direction.  

Il ne reste qu’à les réaliser. Et pour cela, nous avons besoin d’une représentation forte de la gauche au 

Conseil d’État et au Grand Conseil ! 

Ursula Schneider Schüttel : Renforcer les infrastructures ! 

Dans différents domaines d’importance majeure – transports, énergie, réseaux 

digitaux - de nouvelles initiatives sont indispensables. C’est l’exigence ferme d’Ur-

sula Schneider Schüttel lors de l’Apéro politique. La construction des routes de 

contournement par exemple ne représente qu’une politique de bricolage dans le 

domaine du transport. Celle-ci ne suffit point pour répondre de manière durable 

aux futurs défis. Ursula veut donc un développement forcé des transports publics, 

notamment dans les régions périphériques. Entre autres, il faut absolument aug-

menter les fréquences des trains et une extension des P&R. Des tarifs attractifs 

motivants l’utilisation des transports publics !  

Pour Ursula, une représentation forte de la gauche au Conseil d’État est une 

chance de réaliser enfin des concepts à long terme dans l’intérêt de la population 

pour le domaine des infrastructures.  
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Jean-François Steiert : Une croissance qualitative ! 

Une économie au service de la population – et non pas le contraire ! C’est l’exigence 

fondamentale de Jean-François Steiert à l’Apéro politique. La politique fribour-

geoise, dominée par la droite, favorise trop souvent les intérêts à court terme de 

l’économie privée au détriment des besoins de la population.  

Ce qui est urgent maintenant, c’est une politique orientée vers une croissance qua-

litative ! Il est inadmissible que des personnes hautement qualifiées de ce canton 

doivent émigrer faute de possibilités d’emploi qualifiés. Selon Jean-François, nous 

avons donc besoin d’une stratégie cohérente de la promotion économique qui tient 

compte des évolutions sociales et technologiques futures.  

Cependant, ceci n’est possible que si nous révisons de manière fondamentale la 

politique financière qui est économiquement nuisible. Ceux qui donnent pour des 

raisons idéologiques la priorité au « zéro noir » nuisent au canton ! 

 

Lutter contre la pauvreté dans le canton de Fribourg ! 

Le rapport du Conseil d’État est inquiétant : 7'500 personnes dans ce canton 

sont considérées comme pauvres et 25’5000 sont exposées au risque de pau-

vreté. Les raisons essentielles sont entre autres l’inégalité flagrante de la réparti-

tion des richesses, des salaires et des rentes insuffisants, le manque de logements 

abordables ainsi que des problèmes de la santé.  

Les femmes sont particulièrement touchées. En raison de leur travail éducatif et social souvent non ou mal 

rémunéré, elles subissent des désavantages professionnels importants ce qui a des conséquences évidentes 

pour leur situation de prévoyance. Et les conditions sont spécialement graves pour les familles monoparentales 

et leurs enfants. 

Les député(e)s de la droite s’en préoccupent également et parlent d’une situation « insatisfaisante ». Leurs 

propositions – promouvoir la formation et faciliter l’intégration au marché du travail – ne sont guère convain-

cantes et servent plutôt aux discours du dimanche et aux débats électoraux. Anne-Claude Demierre, la cheffe 

de la Direction des affaires sociales, constate dans ce contexte que la moitié des personnes en situation de 

pauvreté travaillent, mais ne gagnent pas assez !  

 

Pour une politique de la migration basée sur 

la raison et les droits de l’homme ! 

Sur proposition du PSF60+, l’assemblée des membres du 

Parti socialiste fribourgeois a décidé le 23 août une résolu-

tion concernant la politique de la migration. Elle exige de 

la politique fédérale et cantonale en matière de questions des 

réfugiés une stratégie de résolution de problème qui est basée sur les principes de la rationalité et des droits 

de l’homme. Quiconque étant dans une situation de détresse et cherchant une protection chez nous a le droit 

d’être aidé – cette valeur élémentaire n’est pas négociable.  

Il n’est pas acceptable que des personnes meurent de froid ou de faim sur les routes de l’immigration. Ce 

n’est pas une fatalité ! La possibilité de demande d’asile auprès des ambassades, des itinéraires de fuites 

sécurisés et des corridors humanitaires sont tout aussi évidents que l’aide sur place au lieu des exportations 

d’armes.  

Et chez nous, nous avons besoin d’une stratégie d’intégration qui n’est pas seulement pure exigence d’assi-

milation mais qui prévoit avant tout un échange des cultures. La communication au lieu de l’isolement ! 
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