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ÉDITORIAUX

KLIMA- UND ANDERE STREIKS
Schülerinnen und Schüler gehen fürs Klima auf die Strasse. Auch
in der Schweiz. Was Ende 2018 mit einzelnen Streiks begann,
hat sich zu einer weltweiten Bewegung entwickelt, an welcher
mittlerweile die ganze Familie teilnimmt. Weshalb dieser Erfolg?
Ist es, weil die Politik spätestens nach dem Debakel um das im
Nationalrat total verwässerte und schliesslich abgelehnte CO2Gesetz als untätig – oder unfähig – angesehen wird? Recht
haben sie, die Jugendlichen. "Wir sind hier, wir sind laut, weil
man uns die Zukunft klaut!" Die Politik im Bundeshaus ist bei
den heutigen Mehrheitsverhältnissen zum Stillstand verurteilt.
Fortschritte sind kaum noch möglich.

Im letzten Sommer beschlossen die Frauen, am 14. Juni 2019
wie 1991 – "Wenn Frau will, steht alles still!" – einen Frauenstreik
durchzuführen. Mit viel "Topfdeckel-Konzert"-Lärm, womit wir
Frauen hoffentlich die (bürgerlichen) Politiker und Politikerinnen
aus ihrem Winterschlaf wecken.
Die nachhaltigste Wirkung aber erreichen wir alle, indem
wir im Herbst bei den Wahlen für eine linke, solidarische und
umweltfreundliche Mehrheit im nationalen Parlament sorgen!
Machen wir uns auf die (roten) Socken!

Die Frauen machen diese Erfahrung der untätigen Politik seit 38
Jahren mit dem Gleichstellungsartikel der Bundesverfassung.
Wie viele Anläufe brauchte es, um nur eine Mini-Analyse der
Lohngleichheit in den grössten Unternehmen durchzubringen?
Ursula Schneider Schüttel
Nationalrätin

MOBILISONS-NOUS
En cette année 2019 où nous devons élire nos représentante-s aux chambres fédérales, le mot d'ordre ne peut être que:
mobilisons-nous! En effet, il est important que nous mettions
toutes nos forces pour conserver notre siège au Conseil des
États et gagner un troisième siège pour la gauche au Conseil
National afin que nos idées et nos valeurs soient mieux
présentes. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, de votre
engagement, de votre soutien dans la campagne EF19!
Le PS fribourgeois va, comme dans d'autres cantons, présenter
plusieurs listes. Ces candidates et candidats qui sont sur ces
listes vont s'adresser durant la campagne à des personnes
différentes sur des sujets qui leur sont plus spécifiques et
pourront ainsi proposer des solutions en toute connaissance
de cause. Nos candidat-e-s joueront un rôle appréciable de
relais sur le terrain. Qui mieux que les jeunes pour parler des

questions de formation, qui mieux que les 60+ pour parler des
problèmes de retraite, qui mieux que les migrant-e-s pour se
soucier d'intégration, et enfin qui mieux que le PS International
pour expliquer les problèmes des expatrié-e-s?
Si ces élections devraient nous permettre de redonner au
parlement une couleur plus sociale à la prochaine législature,
n'oublions pas de continuer de nous exprimer lors de chaque
votation. Cela reste en démocratie directe, un moyen de dire
ce que l'on pense, même si on ne "gagne" pas toujours. Alors,
votons, élisons, mobilisons-nous!

Benoit Piller
Président PS Fribourgeois, député
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GRÈVE DES FEMMES*
Il y a un peu moins de deux ans, les Femmes* socialistes suisses
élaboraient "Un manifeste pour un socialisme pleinement
féministe". Manifeste qui a ensuite été accepté à la quasi-unanimité
par l’Assemblée des délégué-e-s du PSS. Ce document,
accompagné de nombreuses revendications, démontrait que
l’égalité n’est pas encore acquise dans notre pays. Que l’on parle
de violence ou qu’il s’agisse de discriminations dans le travail,
de leur place dans l’économie, les femmes subissent toujours.
En effet, les femmes touchent 40 % de rentes de moins que
les hommes une fois à la retraite, ceci découlant du fait qu’elles
gagnent encore 20 % de salaire en moins que les hommes. Pour

C’est dans cet esprit combatif que les Femmes* socialistes
suisses et le PSS se préparent pour la grève des femmes, la grève
féministe. Une grève soutenue par le congrès unanimement en
décembre dernier. En vue du 14 juin, nous, Femmes* socialistes
suisses, avons décidé de soutenir un objectif prioritaire, celui
d’obtenir "des places de crèche pour tout le monde". Trois autres
revendications ont également été formulées, à commencer par
l’introduction de mesures contraignantes pour atteindre l’égalité
salariale, pour une rémunération juste des "professions féminines"
et pour un congé parental égalitaire.

40 % d’entre elles, la différence salariale ne s’explique d’ailleurs
qu’en raison du genre. Pour les autres, la différence provient du
fait que les femmes sont principalement actives dans métiers
tels que la garde d’enfants, les soins infirmiers ou la vente, des
métiers qui sont sous-payés. Une différence inacceptable, ceci
d’autant plus qu’elles effectuent la plus grande part du travail
domestique et familial alors que les hommes se consacrent
principalement à leur travail rémunéré.

Vor knapp zwei Jahren haben die SP Frauen* das "Manifest
für eine konsequent feministische Sozialdemokratie" ausgearbeitet. Dieses Dokument zeigte klar, dass die Gleichheit
der Geschlechter in unserem Land auch heute nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Zu den Forderungen, die das Manifest
enthielt, gehörte auch die Befolgung einer konsequent feministischen Linie in der Politik der SP, auf Grund eines entsprechenden Aktionsplans. In diesem Sinn wurde am vergangenen 14.
Juni als Auftakt zum Frauenjahr das Manifest am Bundeshaus
angeschlagen. Und nun bereiten sich die SP Frauen* der
Schweiz und die SPS vor für den grossen feministischen Anlass, den Frauenstreik am 14. Juni 2019.

Une des revendications du manifeste accepté par l’Assemblée
des déléguées était de disposer d’un plan d’action pour mener un
politique pleinement féministe. C’est dans ce sens que le 14 juin
dernier, les Femmes* socialistes suisses, la JS et le PSS ont
lancé l’année féministe en placardant un manifeste sur le Palais
fédéral. Un manifeste qui comporte trois exigences principales:
l’égalité salariale, la valorisation du travail de care et la fin de toute
violence envers les femmes.
L’actualité du Parlement fédéral a démontré la nécessité de se
mobiliser pour plus d’égalité. L’épisode du vote sur l’égalité salariale
en est un exemple. Une attitude une fois de plus intolérable de
la droite majoritaire. Une attitude d’autant plus choquante qu’en
septembre dernier, plus de 20’000 personnes – femmes et
hommes solidaires – avaient envahi les rues de Berne pour
dénoncer des inégalités qui avaient trop duré.
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Martine Ducourt-Ducommun
Co-présidente du PS Femmes* suisse
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L’ENJEU NATIONAL
Au cours des 4 dernières années, le Conseil national s’est
révélé incapable de freiner la hausse de nos primes-maladies,
de prendre des mesures, même modestes, pour protéger le
climat et le futur de notre planète, de lutter contre l’influence
des lobbies et des intérêts particuliers et d'accomplir un pas
vers l’égalité salariale ou le congé paternité.
La cause de cette incompétence est simple: le PLR et l’UDC y
disposent à eux deux de la majorité, comme au Conseil fédéral,
mais ils ne se comportent pas en partis gouvernementaux.
Ce sont nos adversaires de longue date, mais leur attitude a
changé. Leur vision ne porte plus au-delà du court terme. Ils ont
perdu tout sens des responsabilités et de ce fameux consensus
qui a si bien servi la Suisse par le passé.
Il faut absolument renverser cette majorité si on veut que la
Suisse puisse recommencer à avancer. Elle ne tient qu’à trois
sièges, et un de ces sièges peut tomber dans le canton de
Fribourg. C’est tout l’enjeu des élections fédérales du 20 octobre.

Conseil des États / Ständerat
UDC et PLR occupent 18 sièges sur 46. Avec 13 sièges, dont
celui d’un certain Christian Levrat qui tient un rôle en vue,
la gauche parvient à se faire entendre et imposer certains
compromis. Cela n’empêche pourtant pas le Conseil des États
de s’opposer à toute avancée sociale, notamment dans le
domaine de l’assurance-maladie.
Chaque siège compte, et tout particulièrement celui de Christian
Levrat, à qui il convient d’assurer une brillante réélection.
Conseil fédéral / Bundesrat
UDC et PLR occupent 4 sièges sur 7, avec des personnes très
marquées à droite. Cette majorité leur permet d’imposer leurs
vues et le Conseil fédéral fonctionne dès lors moins comme un
collège gouvernemental que comme une chambre partisane.
Une poussée de la gauche au soir du 20 octobre se ferait aussi
sentir sur le Conseil fédéral.

Conseil national / Nationalrat
C’est le cœur du problème. À eux deux, UDC et PLR disposent
de 101 sièges sur 200, soit la majorité absolue. Ils peuvent ainsi
s’abstenir de toute recherche de compromis, discussion ou
réflexion commune.
Conseil national

Parti socialiste

Conseil des États

Les Verts

UDC

PLR

Conseil fédéral

PDC

Verts libéraux

PBD

WAS AUF SCHWEIZERISCHER EBENE AUF DEM SPIEL STEHT
Im Verlauf der letzten 4 Jahre hat sich der
Nationalrat als unfähig erwiesen, den Anstieg unserer
Krankenkassenprämien zu bremsen, schon nur bescheidene
Massnahmen zu ergreifen, um das Klima zu schützen, die
Einflussnahmen der Wirtschaftslobbys und zu Gunsten von
Partikularinteressen zu bekämpfen und etwas in Richtung der
Lohngleichheit und des Vaterschaftsurlaubs zu unternehmen.
Im Nationalrat verfügen SVP und FDP mit 101 von 200 Sitzen
über die absolute Mehrheit. So brauchen sie sich anscheinend
nicht um das Ausarbeiten von Kompromissen, um die Diskus-
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sion oder um eine gemeinsame Lösungssuche zu kümmern.
Es ist absolut nötig, diese Mehrheit umzukehren, wenn es
mit der Schweiz wieder vorwärts gehen soll. Es geht da um
drei Sitze, und einer dieser Sitze, und für einen dieser Sitze
kann die Entscheidung im Kanton Freiburg fallen. Darum
geht es hauptsächlich in den eidgenössischen Wahlen vom
20. Oktober 2019.
Im Ständerat geht es darum, Christian Levrat, unserem
sichtbarsten Vertreter im Parlament, eine glanzvolle Wahl
zu sichern.
POIVRE & SEL MAI 2019
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PANIQUE À TRIBORD !
L’un après l’autre, les parlements cantonaux sont touchés
par une vague verte. Plus précisément, c’est leur flanc droit
– tribord, sur un bateau – qui a été submergé. Car le PS
gagne aussi. Il réalise un score historique à Lucerne, devient
premier parti à Bâle-Campagne et, avec Rebecca Ruiz, met le
candidat de la droite vaudoise au tapis dès le 1er tour!
Il n’en fallait pas plus pour semer la panique parmi les étatsmajors de droite. Les radicaux, par les voix de Petra Gössi ou
Philippe Nantermod, prétendent soudainement s’intéresser au
climat et imaginent sortir de leur chapeau des solutions de
droite, abracadabra! L’UDC préfère parler d’hystérie climatique
et virer séance tenante la direction de sa section zurichoise.
Roger Köppel affirme que les jeunes manifestant-e-s en faveur
du climat étaient "manipulés par des cercles verts et rouges",
pendant que Christoph Blocher et Ueli Maurer, qui portent
pourtant toute la responsabilité de la politique de l’UDC, ne se
gênent pas pour critiquer ouvertement leurs troupes.
Nous avons donc une double occasion de nous réjouir. D’abord,
cette vague verte répond à une de nos préoccupations de
longue date. Le PS s’est toujours porté en défenseur de
l’environnement, et du climat en particulier, en défendant des
solutions qui bénéficient à tous, comme le développement des
transports publics et des énergies renouvelables. Surtout, cette
vague n’est pas que verte. L’incurie de nos adversaires a fini par
se remarquer. Primes – et franchises – d’assurance-maladie,

CAMPAGNE
ACTIVE, MODE
D’EMPLOI
Le PS nous défend, nous défendons le PS. Voici comment
chacune et chacun d’entre nous peut apporter une
contribution décisive à la campagne, dès maintenant et
jusqu’au 20 octobre. Voici comment procéder:
 Suivez notre page Facebook "PS fribourgeois / SP Kanton
Freiburg", restez au courant des dernières nouvelles et actions,
commentez et partagez nos publications;
 Mettez un peu de temps à disposition de votre section, pour
récolter des signatures, distribuer des flyers, poser des affiches
ou simplement aider à installer un stand;
 Parlez de politique autour de vous, expliquez en quoi le PS
défend les intérêts de la population et incitez les gens à aller
voter, parce que ça fait une vraie différence.
SALZ & PFEFFER MAI 2019

égalité salariale, indépendance vis-à-vis des milieux financiers,
rien n’a bougé! Les électeurs qui avaient cédé il y a quatre ans
aux sirènes du populisme se rendent désormais compte que la
droite n’est pas de leur côté.
Gardons-nous toutefois de croire que la partie est gagnée, le
temps est encore long jusqu’aux élections et nos adversaires
disposent de moyens conséquents. Il faut maintenir cette
dynamique favorable jusqu’en automne, et pour cela, que
chacun-e d’entre nous apporte sa contribution.

WIND DER PANIK RECHTS
Die kantonalen Parlamente werden einer nach dem andern
durch eine grüne Welle erfasst. Dieser Trend freut uns, weil er
eine unserer grössten Sorgen aufnimmt, nämlich die Frage
um das Klima. Es freut uns aber auch, dass die Welle nicht
nur den Grünen gilt. Es gibt Gewinn auch für die SP, mit
denkwürdigen Siegen in Baselland, in Luzern wie auch in der
Waadt. Das führt zu einer panischen Stimmung bei unseren
Gegnern: Die FDP möchte dem Volk weismachen, dass sie
plötzlich um das Klima besorgt sei, während die SVP die
Schuld bei der ganzen übrigen Welt ansiedelt, sich aber
überhaupt nicht in Frage stellt. Es geht aber noch eine Weile
bis zum Herbst, und es müssen alle ihren Beitrag leisten,
damit diese positive Dynamik andauert.

AKTIVER WAHLKAMPF – WAS BRAUCHT ES
DAZU?
 Bleibt mit unserer Facebook-Seite "PS fribourgeois /
SP Kanton Freiburg" verbunden, haltet euch über die
aktuellsten Nachrichten und Anlässe auf dem Laufenden,
beteiligt euch an den Diskussionen und helft unsere
Mitteilungen und Stellungnahmen zu verbreiten;
 Gebt etwas von eurer Zeit, um mit eurer Sektion
Unterschriften zu sammeln, Flugblätter zu verteilen, Plakate
anzuschlagen oder einfach beim Aufstellen eines Stands zu
helfen.
 Sprecht in eurem Umfeld politische Themen an und erklärt,
weshalb die SP die Interessen der Bevölkerung vertritt, und
animiert Leute, dass sie stimmen gehen, weil damit etwas
bewirkt werden kann.
5
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RÉFORME FISCALE ET
FINANCEMENT DE L’AVS (RFFA)
La RFFA est un bon compromis.
La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement
de l’AVS (RFFA), c’est avant tout un financement supplémentaire
substantiel pour l’AVS, le premier depuis 20 ans: deux milliards
de francs financés de manière sociale, sans augmentation de
l’âge de la retraite et sans baisse des rentes. Destinés au filet
social le plus important de Suisse, ces deux milliards annuels
garantissent que la majorité de la population bénéficie de cette
réforme fiscale, ce qui a convaincu le PS de soutenir ce projet.
Résultat d’un compromis, ce financement supplémentaire pour
l’AVS est inespéré étant donné la majorité actuelle du parlement.
L’autre volet de la RFFA, c’est une réforme du système fiscal, suite
à l’échec de la RIE III en 2017. Elle consacre la fin des statuts
spéciaux pour l’imposition des entreprises que le PS a toujours
souhaitée, et des niches qui ne profitaient qu’aux grandes
entreprises internationales. D’autre part, elle taxe plus lourdement
les dividendes et les grands actionnaires, en corrigeant donc
les inconvénients de la RIE II et les énormes pertes fiscales que
le Conseil fédéral avait passées sous silence. En supprimant
certaines failles de notre système fiscal, la RFFA représente une
étape capitale contre l’évasion fiscale des sociétés multinationales.
En remplaçant les statuts spéciaux pour les grandes entreprises ou
le principe des investissements en capitaux par des instruments
internationalement reconnus, la Suisse se met en conformité avec
la pratique des pays qui nous entourent.

de francs supplémentaires à la Confédération, et rempliront
donc enfin leur devoir de participation dans le financement des
services publics et de la prévoyance vieillesse. Le 19 mai prochain,
soutenez la RFFA, qui renforce l’AVS et impose davantage les
multinationales. Il s’agit d’un compromis juste et nécessaire. Si
la RFFA est refusée, la menace de sanctions internationales est
réelle. Tout comme le risque de concurrence fiscale incontrôlée
et de démantèlement de l’AVS avec une augmentation de l’âge
de la retraite.

Die Reform umfasst zwei Teile. Einerseits geht es um eine
erhebliche Zusatzfinanzierung für die AHV, erstmals seit 20
Jahren: es geht da um zwei Milliarden Franken, die auf soziale
Art erbracht werden, ohne Erhöhung des Pensionsalters
und ohne Rentensenkung. Auf der andern Seite soll das
Steuersystem in dem Sinn reformiert werden, dass es die
Sonderregelungen für internationale Konzerne abschafft.
Damit will die Schweiz ihre Praxis auf die gleiche Linie bringen,
wie sie die uns umgebenden Länder kennen. Gleichzeitig soll
es eine stärkere Steuerbelastung der Dividenden und der
Aktionäre geben. Der Kompromiss erscheint als gerecht und
notwendig. Im Falle einer Ablehnung wäre die Gefahr von
Sanktionen gegen die Schweiz reell, ebenso wie die einer
Erhöhung des Rentenalters.

Contrairement aux propositions précédentes, cette réforme
fiscale contient de nettes améliorations d’un point de vue social.
Grâce à ce projet de loi, les grandes entreprises cesseront de
dissimuler leurs profits, verseront plusieurs centaines de millions

Valérie Piller Carrard
Conseillère nationale
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OUI À LA MISE EN ŒUVRE DANS LE
DROIT SUISSE DE LA DIRECTIVE DE
L’UE SUR LES ARMES
La législation suisse sur les armes vise à lutter contre
l’utilisation abusive des armes à feu. Une adaptation de cette
législation est nécessaire afin de s’adapter à la révision de la
directive européenne sur les armes, réalisée en collaboration
avec la Suisse, en tant qu’État membre de Schengen/Dublin.
L’argumentation du Conseil fédéral
et de la majorité du Parlement
La loi sur les armes révisée prévoit une obligation de marquage
systématique, qui facilitera l’identification d’une arme par la
police. Elle améliore la transmission d’informations entre les États
Schengen, en vue de l’identification des personnes auxquelles
l’acquisition d’une arme a été refusée pour raison de sécurité. En
outre, des révisions touchent l’autorisation d’armes à feu semiautomatiques munies d’un chargeur de grande capacité (devoir
d’annonce, qualité de membre d’une société de tir du détenteur).
Comme c’est le cas aujourd’hui, les citoyen-ne-s pourront conserver
leur fusil d’assaut, qui pourra être utilisé pour le tir en compétition,
à la fin de leurs obligations militaires. Aucun test médical ou
psychologique ne sera instauré et il n’est (malheureusement)
pas prévu de créer un registre central des armes. Les chasseurs
pourront tirer avec les mêmes armes qu’actuellement.
Par ailleurs, il est fort probable que le rejet de cette révision mette
automatiquement un terme à la coopération de la Suisse avec les
autres États membres de Schengen/Dublin, qui permet d’assurer
notre sécurité.

L’argumentation des référendaires
Les référendaires, composés par les lobbys des armes, des sociétés
de tir et de chasse, estiment que la réforme est liberticide, inutile,
dangereuse et antisuisse, en abolissant le droit à posséder des
armes et en désarmant nos foyers. Il s’agirait selon eux d’un diktat
de l’UE visant à entraver la culture du tir et de la chasse en Suisse.

SALZ & PFEFFER MAI 2019

Synthèse
Cette réforme tend à combattre tout abus avec des armes à feu. Un
intérêt public au contrôle des armes à feu semble prépondérant sur
les intérêts des privés à conserver des armes semi-automatiques,
qui ont une capacité de nuisance énorme en cas d’usage par des
terroristes ou des déséquilibrés. Au demeurant, les restrictions
peuvent être qualifiées de peu intrusives. Enfin, la collaboration
dans le cadre de Schengen/Dublin est essentielle pour garantir
une sécurité effective, qui nous est largement profitable.

Die Teilrevision des Waffengesetzes sieht eine systematische
Markierung vor, die der Polizei die Identifizierung einer
Tatwaffe erleichtern soll. Ansonsten soll das Sturmgewehr
weiterhin behalten werden können, auch eine Verwendung
bei Wettschiessen wird nicht verboten. Trotzdem sehen
die Autoren des Referendums in der Vorlage ein Diktat der
EU, das gegen die Schiess- und Jagdkultur in der Schweiz
gereichtet sei. Doch in Wirklichkeit würde eine Ablehnung
der Revision das Ende der Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und den anderen Mitgliedstaaten des Schengen-/
Dublin-Sytems bedeuten und damit einer Garantie für eine
effektive Sicherheit, die für die Schweiz eine unabdingbare
Notwendigkeit darstellt.

Grégoire Kubski
Député, co-président du PS District
de la Gruyère
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OUI Réforme fiscale et
financement de l’AVS (RFFA)
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Um 18 Uhr
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| Jasmine Berruex Unia
| Mélanie Glayre SYNA
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| Marie-Louise Fries SYNA
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