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RAPPORT 2020
PRESIDENT/PRESIDENTE

Traditionnellement les rapports du parti relatent les faits de 
l‘année précédente en débordant sur le printemps naissant de 
l‘année en cours. Ceci pour nous accompagner de Congrès 
en Congrès.

L‘année 2020 avait débuté dans le calme et devait rester cal-
me puisqu‘aucune élection, même pas une complémentaire, 
ne se profilait. Une période idéale, en début d‘année, pour un 
changement de présidence afin de laisser une nouvelle équi-
pe mettre en place la stratégie des élections 2021, communa-
les et cantonales, sans oublier les préfectures. 

Mais voilà. La crise sanitaire est venue fortement perturber le 
déroulement des évènements. Bien sûr, on dit que gouverner 
c‘est prévoir, mais là, plus rien n‘était prévisible. La présidence 
a donc dû jouer les prolongations, se rencontrer par vidéo con-
férence (ce que nous avions déjà fait les années précédentes 
afin de limiter les déplacements), et réorganiser le calendrier. 
Le Congrès ordinaire avait été planifié un peu plus tard que 
d‘habitude dans l‘année, au mois de mai, afin de laisser aux 
sections et fédérations le temps de terminer les préavis sur les 
nouveaux statuts et de se préparer pour le changement de 
présidence, annoncé en janvier. La décision a été prise de le 
repousser au mois de septembre dans l‘espoir de pouvoir le 
tenir en présentiel. 

L‘annulation des votations fédérales du 17 mai 2020 rendait 
caduque l‘assemblée des membres du 23 avril qui fut annu-
lée. Tout comme les célébrations de la fête du travail, le 1er 
mai. La politique tourna donc au ralenti jusqu‘au mois d‘août. 
Respectant des mesures sanitaires strictes, l‘assemblée plani-
fiée pour le 27 août 2020 put avoir lieu, nous permettant ainsi 
de nous positionner sur les objets fédéraux soumis au vote 
pour le 27 septembre.
 
Enfin, toujours en présentiel, le Congrès du 30 septembre 
s‘est tenu dans la grande salle de la Grenette à Fribourg. Les 
comptes, le budget et l‘approbation des statuts étaient à l‘or-
dre du jour avec le renouvellement de la présidence. Ursula 
Schneider Schuettel, Xavier Ganioz et Olivier Flechtner remi-
rent leurs mandats. J‘en profite pour les remercier de toutes 
ces années de collaboration. Et c‘est à cette occasion que j‘ai 
eu le plaisir de transmettre la présidence à Alizée Rey, à qui je 
souhaite plein succès dans cette fonction. 

Ces premiers mois de 2020 ne furent pas simples pour be-
aucoup d‘entre nous. J‘adresse mes remerciements à toutes 
celles et ceux qui ont dû œuvrer durant cette période, avec 

une pensée et des mercis tout particuliers à nos deux prési-
dentes de l‘année, Anne-Claude Demierre présidente du Con-
seil d’État et Kirthana Wickramasingam présidente du Grand 
Conseil.
 
Merci également aux groupements qui n‘ont pas baissé les 
bras en continuant leurs activités politiques, le PS Femmes*, 
le PS 60+, le PS Migrant-e-s et les JUSO. 

Je cède maintenant ma plume à Alizée pour la suite du rap-
port.

BENOIT PILLER 
Président du PS Fribourgeois (1.01.-30.09.2020)
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RAPPORT 2020
PRESIDENT/PRESIDENTE

ALIZEE REY  
Présidente du PS Fribourgeois dès le 1.10.2020

Merci Benoît, en particulier pour ton engagement et tout le 
travail accompli durant ces sept années à la tête du parti.

La nouvelle équipe de la présidence a donc repris les rênes 
dès le 1er octobre. Nous avons tout d‘abord dû faire face à la 
deuxième vague COVID-19 et nous adapter à la situation, en 
nous réunissant presque exclusivement par visioconférence. 
L‘assemblée des membres du PSF s‘est ainsi déroulée pour la 
première fois en ligne le 4 novembre afin de se positionner sur 
les objets fédéraux ainsi que l‘objet cantonal soumis au vote 
pour le 29 novembre. Durant cet automne, le PSF a vivement 
critiqué la gestion de la crise sanitaire par le Conseil d‘Etat qui 
s‘est montré tout d‘abord passif face à cette deuxième vague, 
peinant à prendre les mesures qui s‘imposaient, puis qui a dé-
cidé d‘allègements alors que la situation sanitaire était très ten-
due. En témoignent les communiqués de presse du PSF. C‘est 
finalement le Conseil fédéral qui a repris la main et harmonisé 
les mesures au niveau fédéral, ce qui a permis une fin d‘année 
un peu plus sereine.

Après un changement de présidence au niveau de la section 
cantonale, nous avons également pris congé de notre cama-
rade fribourgeois Christian Levrat à la présidence du Parti so-
cialiste suisse. Deux co-président-es, Mattea Meyer et Cédric 
Wermuth, lui ont succédé lors du Congrès du 17 octobre, pré-
vu initialement à Bâle, qui s’est finalement tenu en ligne.

En fin d‘année, Anne-Claude Demierre et Kirthana Wickrama-
singam ont terminé leur présidence respectivement du Con-
seil d‘Etat et du Grand Conseil. Je tiens aussi à les remercier 
pour leur engagement durant cette période difficile. 

Elu en décembre par le Grand Conseil, Jean-François Steiert 
succède à Anne-Claude Demierre à la présidence du Conseil 
d‘Etat pour l‘année 2021. Je lui souhaite plein succès dans 
cette fonction durant cette année.

L‘année 2021 a commencé sur les chapeaux de roue avec les 
élections communales du 7 mars. Les sections et fédérations 
ont dû mener une campagne un peu spéciale compte tenu de 
la situation sanitaire. Elles ont été exemplaires et ont su faire 
preuve de flexibilité et de créativité, sur les réseaux sociaux 
notamment. Les résultats ont été positifs malgré la perte de 
quelques sièges dans les villes et agglomérations, souvent au 
profit des Verts. La gauche s‘est globalement renforcée, en 
particulier dans les exécutifs. C‘est un bon signal pour les élec-
tions cantonales qui auront lieu en novembre.

La situation sanitaire ne s‘est pas améliorée durant le premier 
trimestre et a pesé lourdement sur le moral de la population. 
Dans ce contexte, le Congrès de nomination des candidat-es 
au Conseil d’Etat qui devait avoir lieu le 10 février a été reporté. 
En lieu et place, un Congrès extraordinaire en phase avec les 
préoccupations actuelles a été organisé sous forme numéri-
que lors duquel il a été présenté un papier de position sur les 
mesures à prendre dans le cadre de la gestion de la crise liée 
au coronavirus.  Lors de ce Congrès en ligne, nous avons pu 
accueillir le nouveau co-président du PS Suisse, Cédric Wer-
muth et nous prononcer également sur les objets fédéraux 
soumis au vote le 7 mars.

En date du 31 mars, le Conseil fédéral a nommé Christian Lev-
rat à la présidence de La Poste avec pour conséquence la 
démission de Christian Levrat du Conseil des Etats pour le 1er 
octobre et son retrait de la course au Conseil d’Etat. Un appel 
à candidatures a été lancé pour le Conseil d’Etat et le Conseil 
des Etats ; les fédérations ont jusqu’au 30 avril pour annoncer 
leur(s) candidat-e(s). 

L’année 2021 s’annonce avec des changements en perspec-
tive. Le Parti socialiste fribourgeois a toujours su se renouve-
ler et s’adapter. Pour ce faire, il peut compter sur des élu-es 
d’expérience ainsi que sur une relève prometteuse parmi ses 
membres. L’engagement des membres, c’est ce qui fait la 
force de notre parti et je vous remercie, vous toutes et tous, qui 
vous engagez à tous niveaux selon vos possibilités et disponi-
bilités pour une société plus juste et plus solidaire.
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Résumé des réunions du PSF : 
Comité Directeur, Comités de Campagne, Assemblée des membres et Congrès

15.01.2020 Comité Directeur Remaufens

15.01.2020 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 9 février 2020

Remaufens

25.03.2020 Comité de campagne Fribourg

23.04.2020 Comité de directeur, annulé suite aux mesures Covid 19

23.04.2020 Assemblée des membres annulée

27.05.2020 Congrès ordinaire, reprogrammé pour septembre 

27.08.2020 Comité directeur Courgevaux

27.08.2020 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 27 septembre 2020

Courgevaux

09.09.2020 Comité directeur 
Préparation du congrès ordinaire du 30 septembre 2019

Fribourg

30.09.2020 Congrès ordinaire, approbation des statuts, nomination de la 
nouvelle présidence

Fribourg

14.10.2020 Comité directeur Fribourg

4.11.2020 Comité directeur En ligne

4.11.2020 Assemblée des membres 
Prise de position sur les votations du 29 novembre 2020

En ligne

2.12.2020 Comité directeur En ligne

10.02.2021 Congrès extraordinaire En ligne

Poivre & Sel / Salz & Pfeffer 

Numéro 58 Janvier 2020
Numéro 59 Juin 2020
Numéro 60 Août 2020
Numéro 61 Novembre 2020

Numéro 62 Février 2021
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Communiqués de presse

11.02.2020 Tensions entre les syndicats des employé-e-s de l’Etat
08.03.2020 CPPEF – Les député-e-s PS déposeront des amendements
25.03.2020 Report du Congrès du 27 mars 2020
30.03.2020 Comptes de l’Etat de Fribourg 2019
08.05.2020 Un plan de relance, quel plan de relance?
08.06.2020 14 juin : la lutte continue
08.07.2020 HFR – Démantèlement ou réorganisation des sites de Riaz et Tavel?
07.09.2020 PSF cherche plan de relance désespérément
02.10.2020 Un budget 2021 équilibré certes, mais où est la relance?
22.10.2020 Le parti socialiste inquiet de la passivité du Conseil d’Etat
9.11.2020 Projet de loi sur le financement de la politique : la volonté populaire doit 

être respectée
15.12.2020 Les allègements décidés en hâte par le Conseil d’Etat mènent droit à une 

catastrophe sanitaire immédiate
29.01.2021 La SICHH annonce un licenciement massif, et après?

Les communiqués de presse sont disponibles sur le site du parti à l’adresse : 
https://www.ps-fr.ch/fr/communiques

Communication 

Site internet  https://www.ps-fr.ch
Page Facebook https://www.facebook.com/psf.spf
Instagram instagram.com/psf.spf/ 
Twitter twitter.com/psf_spf/ 

Résumé des réunions de coordination :
Coordination latine, coordination suisse, assemblées et congrès du PSS

16.04.2020 Coordination suisse extraordi-
naire

En ligne

20.05.2020 Coordination suisse extraordi-
naire

En ligne 

26.06.2020 Coordination suisse En ligne
27.06.2020 Assemblée des délégué-e-s En ligne
24.08.2020 Coordination latine En ligne
07.10.2020 Coordination latine En ligne
16.10.2020 Coordination suisse En ligne
17.10.2020 Congrès En ligne
12.02.2021 Coordination suisse En ligne
13.02.2021 Assemblée des délégué-e-s En ligne
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RAPPORT 2020 -   
CHAMBRES FEDERALES 

URSULA SCHNEIDER SCHUETTEL
Conseillère nationale

Als Mitglied der Finanzdelegation (FinDel; zusammengesetzt 
aus je drei Mitgliedern der Finanzkommissionen des National- 
und des Ständerats) ging für Ursula die Arbeit trotz Abbruch der 
Frühjahrssession und Einstellung der Kommissionsarbeiten 
unvermindert weiter. Denn die Finanzdelegation ist für die 
Genehmigung der dringlichen Kredite zuständig, wie sie der 
Bundesrat zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft beantragte. 
Ungewohnt war die enorme Höhe dieser Kredite – das erste 
beantragte Paket umfasste mehr als 30 Milliarden Franken, 
wurde als dringlich anerkannt und sofort freigegeben. Die 
Mittel wurden eingesetzt für Kurzarbeit, Erwerbsausfälle, 
Soforthilfen, Härtefalllösungen und Beschaffungen von 
Sanitätsmaterial. Die Tätigkeit in der FinDel erlaubte Ursula 
einen Einblick in die ersten Überlegungen und Handlungen 
des Bundesrates zur Bewältigung der Pandemie sowie eine 
enge Begleitung der ersten Covid-Geschäfte. Es ging nicht 
zuletzt darum, sicher zu stellen, dass die vom Bundesrat 
beantragten enormen Finanzmittel möglichst einfach, schnell 
und unkompliziert eingesetzt werden konnten. Ein weiteres 
«unerwartetes» Geschäft, welches die FinDel behandelte, 
war die Frage der Rechtmässigkeit einer rückwirkenden 
Rentenzahlung für eine Magistratsperson; ein Thema, das in 
den Medien ausgiebig Niederschlag fand.

Da die dringlich gesprochenen Covid-Kredite in der 
ausserordentlichen Session als Nachträge zum Voranschlag 

im Mai 2020 zu genehmigen waren, konnte Ursula als 
Mitglied der Finanzkommission (FK) diese Geschäfte auch 
weiter begleiten. So forderte sie in Vertretung der SP, dass 
nicht nur Milliarden in die Wirtschaft gesteckt, sondern auch 
diejenigen berücksichtigt werden müssten, die während der 
Corona-Krise in systemrelevanten Berufen am meisten leisten 
und am meisten riskieren: Arbeitnehmende in der Logistik, in 
den Pflegeberufen, in der Sozialarbeit, in der Kinderbetreuung 
und viele mehr. Menschen, die oft in unregelmässigen 
Arbeitsverhältnissen stehen und kleine Einkommen haben, 
viele davon Frauen, die daneben noch unbezahlte Care-
Arbeit leisten. Weiter wies sie darauf hin, dass im Rahmen 
der wirtschaftlichen Hilfspakete auch der Klimaschutz (z.B. 
bei der Luftfahrt) mit einbezogen werden könne. Nebst 
diesen Finanzbeschlüssen im Covid-Bereich begleitete Ursula 
aus finanzpolitischer Sicht die Botschaft zur Förderung von 
Bildung, Forschung und Innovation (BFI) in den Jahren 2021-
2024, wo sie auf die Bedeutung der Bildung, Forschung 
und Innovation für den Wohlstand des Landes hinwies und 
dass gerade und trotz hohen Covid-Ausgaben nicht an der 
wichtigsten Ressource gespart werden dürfe.

Die Corona-Pandemie hat das vergangene parlamentarische Jahr stark beeinflusst und geprägt: einmal durch den Abbruch der 
Frühjahrssession 2020 und die Einstellung der Kommissionsarbeiten während einer gewissen Zeit, dann durch die zusätzlich 
zu sprechenden grossen Beträge zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen, und schliesslich durch die immer wieder zu 
bearbeitende Covid-19-Gesetzgebung, welche uns noch heute beschäftigt.

Nicht zu vergessen, dass wir auch von den Infrastrukturen und der Art der Sitzungen her einiges erlebten. Zuerst blieben die 
Besucherinnen und Besucher weg. Plötzlich war es um einiges ruhiger im Bundeshaus. Dann wurden sogar wir ausquartiert. Im 
Mai fand eine ausserordentliche Session in der Bern-Expo-Halle statt, wo wir auch die Sommersession verbrachten. Die jeweils 
den Sessionen vorangehenden Kommissionssitzungen wurden in grösseren Sitzungsräumen, teilweise auch ausserhalb des 
Bundeshauses, durchgeführt. Mittlerweile finden die Kommissionssitzungen wie auch die Sessionen wieder im Bundeshaus 
statt: mit Masken, Desinfektionsmittel und mit Plexiglasscheiben all überall – letztere gewöhnungsbedürftig, sichteinschränkend 
und auch ein wenig beengend. 

Alles in allem war 2020 auch aus parlamentarischer Sicht ein ereignisreiches Jahr. Nachfolgend die Bilanzen der Nationalrätinnen 
Valérie Piller Carrard und Ursula Schneider Schüttel sowie des Ständerats Christian Levrat. 
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VALERIE PILLER CARRARD
Conseillère nationale

Im weiteren begleitete Ursula als Mitglied der Gerichtskom-
mission, nebst den üblichen Richterwahlen, unter anderem 
die aussergewöhnliche Absetzung des Bundesanwalts. Etli-
che verfahrensrechtliche Fragen bedurften der Klärung, nebst 
den Fragen, wie die Stelle neu auszuschreiben und in wel-
chem Verfahren sie zu besetzen ist.

In der Rechtskommission betreute Ursula im vergangenen 
Jahr namentlich die Revisionen der Geldwäschereigesetzge-
bung sowie der Strafprozessordnung. Sie setzte sich namens 
der SP bei ersterer für das Eintreten auf das Geldwäscherei-
gesetz ein. Hinter jedem Geldwäscherei-Tatbestand stecken 
schwerwiegende Delikte wie Drogenhandel, Menschenhan-
del oder illegaler Waffenhandel. Im Interesse eines integren 
Finanzplatzes können weder diese Verbrechen noch eine 
Aufnahme des damit erzielten Geldes in der Schweiz toleriert 
werden. Bei der zweiten Revision sind die Hauptthemen zu 
vermeidende Vereinfachungen des Verfahrens, die nur zulas-
ten von beschuldigten Personen gehen, sowie fragwürdige 
DNA-Probenahmen für künftige Delikte.

Die aktive Teilnahme an den politischen Kampagnen im Hin-
blick auf die Volksabstimmungen gehört zu den traditionel-
len Aufgaben einer Nationalrätin. Erfolgreich verlief dabei die 
von Ursula als Präsidentin von Pro Natura eng begleitete Refe-
rendumsabstimmung gegen das revidierte Jagd- und Schutz-
gesetz. Trotz ähnlich intensiver Abstimmungskampagne, bei 

der Ursula ebenfalls stark engagiert war, wurde dagegen 
die Konzernverantwortungsinitiative leider knapp abgelehnt. 
Einem Herzensanliegen von Ursula, dem Vaterschaftsurlaub, 
wurde zugestimmt. Ein wichtiger, wenn auch kleiner Schritt 
im Hinblick auf eine Gleichberechtigung in Beruf und Familie.
die Konzernverantwortungsinitiative leider knapp abgelehnt. 
Einem Herzensanliegen von Ursula, dem Vaterschaftsurlaub, 
wurde zugestimmt. Ein wichtiger, wenn auch kleiner Schritt im 
Hinblick auf eine Gleichberechtigung in Beruf und Familie.

Mit persönlichen Vorstössen setzte sich Ursula namentlich für 
Umweltanliegen ein wie die Biodiversität, die Vermeidung 
oder Verminderung von Pestiziden, von Einweg- oder (Mikro-)
Plastik aus Reifenabrieb oder Zigarettenstummel, die in gros-
sen Mengen in der Umwelt landen.

Ein persönliches Highlight des Jahres war für Ursula die Wahl 
in die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie 
– diese Themen interessieren Ursula schon seit Jahren als Ex-
ekutivmitglied in der Gemeinde, und für diese engagiert sie 
sich auch als Präsidentin von Pro Natura.

Lors des trois votations fédérales 2020, Valérie s’est en par-
ticulier engagée pour le congé paternité de deux semaines, 
accepté par plus de 60% de la population, et contre l’initiative 
dite de limitation, largement rejetée. Elle a aussi œuvré avec 
succès contre la déduction fiscale des frais de garde des en-
fants par des tiers, et en faveur de l’initiative pour des multina-
tionales responsables.
 
Au Conseil national et par diverses interventions dans la 
presse, Valérie a défendu avec vigueur les droits des femmes, 
s’insurgeant contre les violences qui leur sont faites, qu’il 
s’agisse de harcèlement sexiste ou de maltraitances gynéco-
logiques. Elle a notamment demandé qu’un rapport national 
soit réalisé sur les violences obstétricales. Lorsque l’affaire des 
deux cadres harceleurs a éclaté à la RTS, elle a exigé face aux 
médias que toute la lumière soit faite sur la chaîne de respon-
sabilités. 

Au niveau de ses interventions parlementaires, Valérie a 
continué à s’engager avec détermination dans la lutte contre la 
pauvreté. Elle a réclamé la création de PC familles, pour lutter 
notamment contre la pauvreté des enfants. Mais elle s’est aus-
si inquiétée des conséquences de la pandémie de COVID sur 
les plus démunis, via différentes interventions parlementaires, 
ciblées notamment sur l’accueil extra-familial. 

Dans les deux principales Commissions où siège nouvelle-
ment Valérie, le travail a été intense en 2020. Valérie a repré-
senté la position du PS lors du débat sur le message culture 
2021-2024 à la Commission de la science, de l’éducation 
et de la culture. Elle a été rapporteuse de cette commission 
en plénum lors du traitement des modifications de loi sur les 
EPF, et sur la Haute école fédérale en formation profession-
nelle. Elle a encore été rapporteuse de la CSEC lors du débat 
sur la motion demandant de reconsidérer la mise en œuvre de 
l‘Ordonnance Covid-19 sur l’accueil extra-familial pour enfants. 
Cette motion visant à admettre les structures au bénéfice de 
subventions pour éviter aux cantons latins d’être exclus du 
crédit Covid-19 a été adoptée par les deux conseils fin 2020, 
contre l’avis du Conseil fédéral. 
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CHRISTIAN LEVRAT
Conseiller aux Etats

À la Commission de transports et des télécommunications, la 
pandémie a également dicté les discussions notamment sur 
les aides à apporter aux transports publics, à l’aviation ou en-
core aux médias, dont la survie était menacée en raison de 
la chute des recettes publicitaires. La Poste a également été 
un sujet traité plus précisément la nouvelle stratégie de la di-
rection ; Valérie a salué la volonté de la Poste de maintenir le 
réseau postal à 800 offices sur l’ensemble du territoire et de 
renforcer son rôle de service public. Un nouveau train de me-
sures en faveur des médias, attendu depuis un certain temps 
a été abordé, le PS a soutenu l’ensemble des propositions 
surtout un meilleur soutien aux médias en ligne, afin de rele-
ver de défis structurels importants qui permettent de mainte-
nir un paysage médiatique de qualité sur l’ensemble du pays. 
Valérie s’engage aussi au sein de cette commission afin que 
la lumière soit faite sur les cas de harcèlement au sein de la 
SSR. Elle suit le dossier de près avec le syndicat des médias. 

Au quotidien, Valérie a continué à défendre les intérêts des fa-
milles, via des mandats annexes comme la présidence de Pro 
Familia Suisse ou la coprésidence du groupe parlementaire 
pour la politique familiale.

Cette année 2020 restera évidemment marquée par le Covid, 
au Conseil des Etats comme au Conseil national. Elle fut d’au-
tant plus intense que Christian Levrat a dû prolonger son man-
dat à la tête du PSS jusqu’au 15 octobre, afin de faire face à la 
première vague de la pandémie dans les meilleures conditions 
d’une part, de permettre l’organisation d’un congrès – en ligne 
– d’autre part pour transmettre le flambeau à la nouvelle équi-
pe dirigeante du parti. La ligne suivie par le PSS en matière 
de pandémie est restée tout au long de l’année assez claire : 
priorité à la protection de la santé de la population, compensa-
tion entière des pertes subies par les entreprises contraintes 
de fermer ou de restreindre leur activité, soutien au Conseil 
fédéral et au ministre de la santé, notre camarade Alain Berset.
Sur le plan parlementaire, l’année écoulée s’est également 
avérée chargée. 

Président de la Commission de l’économie et des rede-
vances (2020 – 2021), Christian Levrat s’est engagé en par-
ticulier :

• Pour l’élaboration d’un contre-projet efficace aux deux in-
itiatives « Phyto » qui seront soumises au peuple en juin 
prochain. Il s’agit d’une part de déterminer une courbe 
de réduction des produits phytosanitaires et des biocides, 
d’autre part de réglementer l’utilisation d’engrais dans 
l’agriculture traditionnelle. L’objectif des initiatives populai-
res comme celle du contre-projet : améliorer la qualité des 
eaux, qui a malheureusement souffert d’une utilisation in-
tensive de pesticides de synthèses au cours des dernières 
décennies.

• Pour une révision de la politique agricole. Le Conseil fé-

déral a proposé à raison une amélioration de la PA, de 
manière à mieux répondre aux attentes de la population 
en matière environnementale, et à fournir aux agricul-
teurs concernés un soutien mieux ciblés, compensant 
plus concrètement leurs efforts. Malheureusement l’USP 
et ses alliés de droite ont torpillé cette réforme, au grand 
damne des paysans bio, des organisations de défense de 
l’environnement… et du canton de Fribourg. Celle-ci n’est 
toutefois que suspendue pour quelques années, et le tra-
vail devrai reprendre.

• Pour protéger les salariés contre les revendications pa-
tronales de flexibilisation des horaires de travail, respec-
tivement de la suppression de l’obligation de saisir les 
horaires pour la moitié d’entre eux. Après des années de 
discussions intenses, ces attaques ont pu être écartées, 
du moins pour quelques années. 

• Pour éviter qu’un projet visant à supprimer la valeur loca-
tive ne conduise à une discrimination des locataires face 
aux propriétaires, et à des pertes massives pour les col-
lectivités publiques. Partie du principe qu’une réforme « 
pure » était envisageable, en supprimant l’imposition de la 
valeur locative et toutes les déductions liées à la propriété, 
sans perte fiscale et sans discrimination, la CER s’est peu 
à peu égarée, et présente aujourd’hui un projet clairement 
inacceptable, qu’il conviendra de bloquer en 2021. 

• Contre les déductions fiscales pour les familles dans le 
domaine de l’impôt fédéral direct. Ce projet, combattu par 
la gauche seule en Commission et au parlement, a fort 
heureusement échoué devant le peuple en septembre 
2020, au terme d’une campagne très engagée.
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• -Enfin, et last but not least puisque nous y avons consacré 
l’essentiel de l’année, pour garantir que la loi Covid 19 et 
la loi sur les cautionnements solidaires couvrent l’essen-
tiel des pertes commerciales générées par la pandémie. 
Si nous avons réussi à convaincre au printemps de Con-
seil fédéral de débloquer très rapidement les moyens né-
cessaires, la suite s’est révélée plus douloureuse. Même 
si avec plus de 30 milliards d’argent public injectés à ce 
jour d’ans l’économie, l’effort est important, de nombreux 
secteurs ont été négligés, notamment la culture, l’événe-
mentiel, la restauration. Il s’agit de poursuivre également 
les efforts pour que les indemnités de chômage soient 
prolongées, et que les plus fragiles soient indemnisés. La 
CER est la Commission en charge de la loi Covid 19. Elle 
a donc été très fortement sollicitée tout au long de l’année. 

Comme membre de la Commission de politique extérieure 
des Etats, Christian Levrat a suivi bien évidemment de près 
les discussions liées au développement de nos relations avec 
l’Union européenne, ainsi que la campagne contre l’initiative 
de dénonciation de la libre-circulation de l’UDC. Il a conservé 
comme par le passé une ligne stricte de défense des intérêts 
des salariés par le biais des mesures d’accompagnement, et 
a exclu d’assouplir l’accord avec l’UE sur ce point. Il s’est en-
gagé en faveur d’une définition des vaccins anti-covid comme 
« bien commun universel », ouvrant l’accès à une répartition 
plus équitable de ce vaccin sur la planète. Enfin, il a suivi et 
commenté pour divers médias les élections américaines (qui 
dans les faits ont duré de novembre à janvier !). Pour le reste, 
il a poursuivi un dialogue parfois critique avec la direction du 
DFAE sur le rôle de la Suisse en Afrique, au Moyen Orient et 
dans le cadre onusien 

Membre également de la commission des affaires juridi-
ques des Etats, il s’est engagé fortement dans la campagne 
pour l’initiative pour des multinationales responsables. Rejetée 
par les cantons, cette initiative a su convaincre une majorité 
populaire. Derrière la déception légitime face à cette situation 
se cache pourtant un résultat riche de promesse. La campa-
gne internationale pour responsabiliser les multinationales se 
poursuit, et peut s’appuyer sur une majorité populaire, dans 
un des Etats les plus concernés de la planète. De même, il 
s’est impliqué avec d’autres dans les travaux visant à introduire 
le mariage pour tous, et faciliter l’accès de toutes et tous à la 
procréation médicalement assistée.

Christian Levrat a quitté en 2020 la Commission des finan-
ces, après 10 ans de bons et loyaux services, pour rejoindre 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il a 
été élu à la vice-présidence du groupe socialiste, et siège à la 
Commission des affaires politiques, et à la Commission des 
affaires juridiques. Les débuts ont été ardus, marqués par la 

pandémie et le recours systématique à des vidéoconféren-
ces, pour traiter parfois des sujets extraordinairement délicats, 
comme par exemple la guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
(deux membres du Conseil de l’Europe) dans le Haut-Kara-
bakh ou les tensions en Méditerranée orientale entre la Tur-
quie et la Grèce.

Mentionnons pour terminer un mandat annexe : Christian Lev-
rat a été élu en 2019 comme Président de la Commission de 
l’Education, de la Culture et de la Communication de l’As-
semblée parlementaire de la Francophonie. Il s’agit d’une 
des quatre commissions permanentes de l’Association, et du 
seul poste important en mains suisses. Il a également été re-
conduit comme président du Réseau de lutte contre le VIH, le 
paludisme et la tuberculose. Il a poursuivi dans ce contexte un 
engagement de longue date pour sensibiliser ses collègues 
parlementaires (africains avant tout) aux droits fondamentaux 
des malades du Sida, particulièrement ceux des malades ho-
mosexuels. Son mandat dans la Francophonie a été étendue 
aux questions liées à la Pandémie. Il s’est penché notamment 
sur la question de l’accès des Etats africains aux tests de dé-
pistages, traitements et vaccins contre la Covid 19.
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ANNE-CLAUDE DEMIERRE  
Conseillère d’Etat

RAPPORT 2020 -   
CONSEIL D’ETAT 

Que dire de cette année 2020... Elle avait pourtant bien 
commencé, avec comme chaque année la soirée des rois, 
la soirée de la Landwehr, le festival des lumières, des visites 
au théâtre, des concerts, des projets pour la DSAS, pour le 
canton, pour l’année présidentielle. 
Et soudain le Covid-19 est venu bouleverser nos vies. Le 
1er mars, un premier cas est décelé dans le canton, le 19 
mars la première personne décède du Covid-19. Impossible 
évidemment de résumer cette année si particulière mais je 
souhaite évoquer quelques éléments qui l’ont jalonnée.
Ce virus totalement méconnu, qui a déclenché une urgence 
sanitaire inédite, a touché plus de 27600 Fribourgeoises 
et Fribourgeois. En vérité, comme nous n’avons pas pu 
tester tout le monde lors de la première vague, ce chiffre 
est bien plus élevé. Le COVID, c’est 468 morts dans notre 
canton, c’est une crise économique sans précédent, qui a 
bouleversé le fonctionnement de notre société, les tâches et 
le fonctionnement de la politique et des pouvoirs publics en 
général.

Dès l’engagement de l’Organe cantonal de conduite (OCC) 
à fin février, nous nous sommes organisés pour assurer la 
gestion de la crise sanitaire. J’ai été désignée avec mon 
collègue Directeur de la justice et de la police pour intégrer 
une délégation du Conseil d’Etat chargée d’assurer en 
permanence le contact avec l’OCC. Le Conseil d’Etat a 
multiplié les séances pour gérer cette crise qui n’est pas 
seulement sanitaire mais aussi sociale et économique.
Durant la première vague, nous avons, en collaboration avec 
l’OCC, mis en place une organisation sanitaire cantonale qui 
intègre des acteurs du réseau sanitaire public et privé, un 
plan d’intensification avec une augmentation des lits de soins 
intensifs ainsi qu’un concept de testing et de tracing mis en 
place à la sortie de la première vague.
Ensuite avec le retrait de l’OCC, la DSAS s’est réorganisée pour 
assurer une gestion chronique de la crise sanitaire et a mis en 
place une Task Force sanitaire. Elle intègre les membres de 
l’OCS, une cellule renseignement mutualisée avec la Police 
et les secteurs liés au traçage, aux hotlines, au testing, aux 
institutions à risque, à la vaccination et à la gestion de crise en 
cas de clusters.
La Task Force travaille par la suite de concert avec la Cellule de 
coordination mise en place pour concrétiser les mesures sur 
le terrain et en assurer la surveillance. La fin de l’été et le début 
de l’automne sont marqués par des quarantaines collectives 
dans plusieurs établissements publics et une recrudescence 
des cas. Une attention particulière est accordée aux institutions 
à risque dont la coordination est assurée par des spécialistes 
du domaine sanitaire et à la constitution d’équipes mobiles 

qui soutiennent les équipes des institutions sur le terrain. Le 
Conseil d’Etat déclare à nouveau la situation extraordinaire et 
remet en place l’OCC 2 Covid-19 le 28 octobre 2020.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des mesures 
de fermeture et/ou de restriction ont été décidées soit par 
le canton, soit par la Confédération. Différentes mesures de 
soutien financier ainsi qu’un plan de relance sont mis en 
œuvre pour soutenir les différents acteurs touchés de plein 
fouet par ces décisions.
Nous avons également développé un concept de vaccination 
qui a permis au canton de Fribourg d’être l’un des premiers 
à vacciner via des équipes mobiles dans les EMS à la fin de 
l’année 2020. L’objectif est de vacciner 70% de la population 
le plus rapidement possible en fonction des doses de vaccin 
livrées.
Durant cette année particulière, nous avons également pu 
avancer sur différents dossiers importants qui me tiennent à 
coeur.

1. Nous avons proposé trois projets d’initiatives 
cantonales visant à assurer une meilleure adéquation 
des primes d’assurance-maladie par rapport aux 
coûts des prestations qu’elles couvrent qui ont 
été soumises à l’Assemblée fédérale en 2020.  

2. L’HFR a entamé la mise en œuvre de sa Stratégie 2030 en 
établissant les premières étapes à réaliser dans le cadre 
d’un plan à 4 ans.  la crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance d’un hôpital central performant. La situation 
a aussi bousculé le calendrier, certains jalons du plan à 
quatre ans arrivant plus vite que prévu. Il s’agit notamment 
de la réorganisation des blocs opératoires et des urgences, 
liée à la fin de l’activité opératoire à l’HFR Tafers et la 
transformation des urgences de Riaz en permanence. 
Ces réorganisations doivent permettre à l’HFR de 
mieux répondre aux besoins de la population en tenant 
compte de son vieillissement et de gagner en efficacité. 

3. En septembre 2020, le RFSM-Fribourg a ouvert ses portes 
en accueillant deux unités hospitalières germanophones. 
Des urgences psychiatriques cantonales y ont également 
été ouvertes. Cette nouvelle prestation a rapidement 
révélé son importance vitale pour la population du 
canton ainsi que pour les différents partenaires sanitaires. 
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4.  Nous avons mis en consultation l’avant-projet de loi  
qui   règle l’avance de contribution d’entretien ainsi que 
l’aide au recouvrement. Le montant de l’avance en faveur 
des enfants passera de 400 à 650 francs par mois. 

5. Durant cette année, la pauvreté et la précarité sont tout 
à coup devenues plus visibles. Un soutien particulier 
a été apporté aux associations chargées d’aider les 
personnes précarisées en renforçant la coordination, 
en augmentant certaines dotations, en fournissant les 
informations et recommandations nécessaires et en 
octroyant un soutien financier d’un montant d’un million 
de francs pour les personnes nouvellement précarisées 
et à risque de pauvreté. Parallèlement, les travaux pour 
la révision de la loi sur l’aide sociale se sont poursuivis 
et ont abouti à un avant-projet de loi. Il a pour objectif 
d’adapter l’aide sociale aux défis résultant de l’évolution 
de notre société et consolide le rôle primordial 
rempli par cet ultime filet de notre protection sociale. 

6. Nous avons pu enfin finaliser l’avant-projet de loi sur les 
prestations complémentaires pour les familles qui sera 
mis en consultation au début 2021.
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JEAN-FRANCOIS STEIERT 
Conseiller d’Etat

RAPPORT 2020 -   
CONSEIL D’ETAT 

L’année 2020 nous restera en mémoire comme l’année de 
la pandémie, qui a induit des changements brutaux à tous 
les niveaux de notre société. Le 1er mars, le premier cas 
fribourgeois de Corona a été annoncé. Depuis cette date, le 
Conseil d’Etat a discuté de la pandémie et de ses conséquences 
à chaque séance et a pris des centaines de décisions, dans 
un contexte basé souvent sur des informations incertaines, 
en visant tout d’abord la prévention contre la maladie, puis 
en incluant bientôt les autres dimensions de la santé dans 
ses réflexions, qu’elle soit sociale ou psychologique, en lien 
avec la vie de l’économie, de la formation, de la culture et de 
la société en général. Dans ce sens, l’année 2020 a été une 
recherche permanente du meilleur équilibre entre des intérêts 
particuliers ou de groupes parfois divergents, notamment 
pour compenser au mieux et de manière efficace et rapide les 
effets économiques de la crise. 

La crise nous a aussi touché dans notre vie privée – et 
continue à le faire. Elle nous demande de la patience - et de la 
solidarité avec toutes les personnes qui sont particulièrement 
touchées par la crise, directement par le décès d’un proche ou 
des effets durables sur la santé, indirectement par un manque 
de contacts et d’échanges, par des pertes de revenu lourdes à 
supporter, ou de quelque autre manière que ce soit.

Nous savons aujourd’hui que la crise ne disparaîtra pas d’un 
jour à l’autre. Notre responsabilité est de continuer à veiller 
à la prévention sous toutes ses formes, et notamment les 
mesures de prudence, les vaccins ou les tests ciblés, mais 
aussi à utiliser nos ressources pour protéger les personnes 
les plus vulnérables, de tous âges, contre les conséquences 
économiques, sociales et psychiques de la pandémie. 

Malgré ce contexte difficile, la Direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions (DAEC) a pu faire 
avancer des dossiers aussi variés que la stratégie cantonale 
pour le développement durable, le plan climat, la loi sur la 
mobilité, la mise en œuvre du Plan directeur cantonal pour 
freiner le mitage du territoire et créer de meilleures conditions 
pour une mobilité plus durable, le projet d’urbanisme Bertigny-
Chamblioux, les infrastructures cyclistes, la priorisation des 
routes de contournement nécessaires ou encore, dans le 
domaine de l’environnement, des projets de revitalisation et 
des mesures contre le bruit et la pollution, le Plan d’affectation 
de la Rive Sud du Lac de Neuchâtel pour rendre à la nature 
et au public des zones occupées aujourd’hui par des 
constructions privées, la protection de nos ressources d’eau 
ou pour l’assainissement de décharges lourdement polluées. 

En ce qui concerne le fonctionnement général de la DAEC, 
on peu relever l’encouragement du travail à temps partiel 
et à domicile (il y en a beaucoup trop depuis le début de la 
pandémie, mais la normalité post-Covid devra en permettre 
plus que celle d’avant la pandémie), la promotion des femmes 
aux postes de cadres ou, dans un tout autre cadre, l’ouverture 
du métier de cantonnier aux femmes. 

Renforcement de la politique climatique
Pour la protection du climat, le canton de Fribourg – parmi 
les premiers de Suisse – s’est donné des objectifs ambitieux, 
tout comme la Confédération. D’ici à 2030, la Suisse et le 
canton doivent réduire leurs émissions de CO2 de la moitié, 
d’ici 2050 à zéro. Pour y arriver, il faut des efforts conséquents 
dans les domaines les plus divers. Le Conseil d’Etat a mis en 
consultation publique le plan de mesures en octobre 2020, et 
le Grand Conseil devrait pourvoir adopter le décret de mise en 
œuvre en été 2021.  

La stratégie climatique cantonale se décline en deux volets – 
adaptation aux changements climatiques et atténuation des 
émissions – et prévoit 115 mesures à mettre en œuvre entre 
2022 et 2026, pour un investissement total de 22,8 millions de 
francs – en plus des centaines de millions de francs investis 
dans les assainissements énergétiques, les infrastructures de 
mobilité douce, les revitalisations, les transports publics ou 
d’autres domaines qui permettent de réduire les émissions de 
CO2. Le catalogue de mesures touche sept axes clés : « eau », 
« biodiversité », « territoire et société », « mobilité », « énergie et 
bâtiments », « agriculture et alimentation » et « consommation 
et économie ». De premières mesures ont été lancées dès 
la fin 2020, en lien notamment avec le plan de relance du 
Conseil d’Etat.  

Développement durable
La nouvelle Stratégie de développement durable du canton 
a été validée par le Conseil d’Etat le 29 septembre 2020. Elle 
vise à orienter systématiquement l’action de l’Etat en fonction 
des 17 objectifs de l’agenda 2030, environnementaux, sociaux 
et économiques auxquels la Suisse a souscrit, à encourager 
les communes à en faire de même et à donner des pistes 
à chacune et à chacun pour des actions au quotidien. Elle 
est mise en ligne sur les pages Internet de l’Etat de Fribourg. 
Un bilan de la mise en œuvre de la première Stratégie de 
développement durable a également été publié. 
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Dans le contexte, le Conseil d’Etat a placé l’année 2021 sous 
le sceau de la durabilité, et le Grand Conseil a donné suite 
à la demande de financement de la stratégie en augmentant 
significativement les ressources financières. Au sein de la 
DAEC, cela s’exprime par exemple par l’introduction de 
critères de durabilité (p. ex recyclage de matériaux) dans 
les appels d’offre publics, l’élaboration d’un programme 
d’assainissement énergétique des bâtiments de l’Etat, un 
renforcement des mesures de protection des eaux, des 
mesures pour la biodiversité, l’encouragement accru de la 
mobilité douce, des mesures d’intégration de migrant-e-s ou 
encore un portefeuille d’actions pour les communes. 

Approbation complète et mise en œuvre du plan directeur 
cantonal pour freiner le mitage du territoire
Avec le nouveau plan directeur cantonal, la DAEC a mis en 
œuvre la nouvelle Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
adoptée par le peuple suisse, qui vise à freiner le mitage du 
territoire et la spéculation immobilière qui y est liée. Le plan 
dessine le territoire cantonal de demain et son organisation, 
coordonne toutes les activités à incidence spatiale et donne 
à ces activités une orientation durable cohérente. Il est 
contraignant pour les autorités de la Confédération, du canton, 
des cantons voisins, des régions et des communes. Après avoir 
approuvé la partie stratégique et la partie urbanisation le 1er 
mai 2019, le Conseil fédéral a également approuvé, lors de sa 
séance du 19 août 2020, les autres parties du plan directeur 
révisé du canton de Fribourg. Il fait désormais autorité dans le 
canton pour toutes les questions d‘aménagement du territoire.
Après des décennies d’un politique d’aménagement qui a 
mené à une occupation du territoire peu respectueuse des 
besoins des générations à venir, le nouveau plan vise à utiliser 
le sol de manière plus rationnelle, en plaçant l’intérêt de toute 
la population au-dessus des intérêts particuliers, en préservant 
des sols pour une production agricole régionale, mais aussi 
notre patrimoine naturel, tout en organisant le logement, les 
activités et le transport dans un plus grand respect de la qualité 
de vie. Cela amènera notamment à lien nettement plus fort 
entre la desserte en transports publics et le développement 
démographique. C’est en effet par là que commence une 
politique de la mobilité compatible avec nos objectifs de 
politique climatique. 

La DAEC a souhaité faciliter aux communes le passage rapide 
de l’ancien vers le nouveau droit, ce qui a pris fin au tiers du 
chemin par un arrêt du Tribunal fédéral. Grâce à un renforcement 
du service concerné, il a néanmoins été possible d’approuver 
en 2020 plus de révisions de plans d’aménagement locaux 
qu’au cours de toutes les années précédentes et de faire 
avancer ainsi plus rapidement le processus de changement 
vers un développement démographique plus respectueux des 
ressources naturelles. 

Mobilité : rattrapages en vue pour les transports publics 
et la mobilité douce 
La DAEC a pu poursuivre sa politique de renforcement 
de l’offre en transports publics tant sur le rail que dans les 
transports par bus, avec le développement de la cadence à la 
demi-heure sur de nouveaux tronçons ou encore des offres de 
nuit. Le Service de la mobilité, en collaboration avec le Service 
des ponts et chaussées, a par ailleurs entamé la planification 
de la réalisation du Plan sectoriel vélo, qui comprendra des 
investissements de plus de 150 millions de francs pour des 

infrastructures cyclistes dans l’ensemble du canton. 

En parallèle, les travaux pour une nouvelle Loi sur la mobilité 
se sont poursuivis, avec la participation de représentant-e-s 
des partis politiques, des communes, des agglomérations, de 
la police et des secteurs de la circulation, des transports et 
de la construction. La nouvelle loi, que le Conseil d‘Etat vient 
de mettre en consultation, vise en particulier à promouvoir la 
mobilité durable (transports publics et mobilité douce) et à 
supprimer de fausses incitations dans les financements publics 
des infrastructures. Le projet de loi tient également compte 
des objectifs climatiques de la Confédération et du canton, 
selon lesquels la Suisse doit réduire de moitié les émissions 
de CO2 d‘ici 2030 et les ramener à zéro d‘ici 2050. Enfin, la 
nouvelle loi devrait permettre de promouvoir l‘innovation et la 
digitalisation dans le secteur de la mobilité. 

Grands projets en bonne voie
Le projet de « Couverture d’autoroute N12 et développement 
urbain Chamblioux-Bertigny », qui vise à concilier des objectifs 
potentiellement contradictoires d’un développement urbain 
concentré et du renforcement de la qualité de vie, a franchi 
plusieurs étapes importantes durant l’année 2020. En premier 
lieu, le concours des mandats d’étude parallèles (MEP) lancé 
en 2019 s’est poursuivi et les projets définitifs, à savoir les 
variantes de développement, ont été présentés et débattus 
lors des deuxièmes journées de dialogue en février 2020. Le 
Service des ponts et chaussées (SPC) a été mandaté pour 
le lancement des études d’avant-projet pour la couverture 
de l’autoroute. Ce dernier procède actuellement à l’appel 
d’offres afin de sélectionner un bureau pluridisciplinaire ou 
un groupement de bureaux avec de l’expérience dans la 
planification d’ouvrages d’art d’ampleur et de complexité 
comparables au projet de couverture. 

Parallèlement à ce projet, les premières études pour l’utilisation 
future du périmètre militaire de la Poya ont été préparées, pour 
permettre de développer des activités et des logements dans 
un approche de quartier durable un fois que l’armée aura 
quittée le périmètre en 2023. 

Ponts et chaussées : priorisation des projets, accentuation 
de la lutte contre le bruit et lancement des assainissements 
des arrêts de bus pour les personnes avec handicap
Dans le domaine routier, les priorités dans les investissements 
ont été mises sur les assainissements contre le bruit, avec 
des travaux d’amélioration de la qualité et de la durabilité 
des revêtements phonoabsorbants et des mesures 
complémentaires de réduction des vitesses, sur les débuts des 
travaux de mise aux normes de plusieurs centaines d’arrêts 
de bus pour les personnes handicapées et sur la poursuite 
des travaux d’élaboration de projets pour les projets de routes 
de contournement priorisées suite à la décision du Grand 
Conseil de l’automne de réaliser sept nouvelles routes de ce 
type. Parallèlement, des objectifs d’augmentation annuelle 
des réalisations d’infrastructures cyclistes ont été fixés, sous 
la houlette d’un équipe interservices « team vélo » chargée de 
cette accélération. 
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Agglo : doublement des soutiens financiers 
La mise en œuvre des projets d’agglomération (PA) de 
différentes générations s’est poursuivie pour les agglomérations 
de Fribourg et de Mobul. En 2020, les conventions relatives 
aux projets d’agglomération de troisième génération de l’Agglo 
Fribourg et de Mobul ont pu être signées avec la Confédération 
(DETEC). Dans l’ensemble, treize conventions de financement 
(quatre pour l’Agglomération de Fribourg et neuf pour Mobul) 
ont été conclues en 2020, avec des promesses de subventions 
fédérales de plus de 12,5 millions de francs et un volume total 
d’investissements de plus de 35 millions de francs. 

Le Grand Conseil a adopté un décret d’aide aux investissements 
des communautés régionales de transport avec un plafond de 
8 millions de francs, le double par rapport au premier décret 
(2015–2019). En 2020, près de 1,85 million de francs a ainsi 
été alloué pour le soutien aux deux agglomérations.

Environnement : un focus indispensable sur l’eau
La politique environnementale a impliqué des réflexions et 
des mesures sur des domaines aussi variés que la pollution 
de l’air, les rayons non-ionisants et les attentes d’un partie de 
la population sur leurs effets notamment en rapport avec la 
téléphonie mobile, les effets de la pollution lumineuse sur 
l’humain et la biodiversité, les nuisances dues au bruit ou 
encore des réflexions sur l’augmentation du taux de recyclages 
des matériaux en vue de la future nouvelle loi sur la gestion 
des déchets, dans l’approche d’un économie circulaire. 

Un focus a été mis sur la préservation de l’eau sous toutes 
ses formes, un sujet auquel la société va devoir consacrer 
de plus en plus de ressources ces prochaines années, en 
lien notamment avec le réchauffement climatique : parmi les 
mesures prises en 2020, on peut évoquer l’élaboration du 
plan sectoriel de la gestion des eaux, qui donne les principales 
orientations pour assurer des eaux en qualité et en quantité 
suffisantes pour l’ensemble des besoins de la société, avec 
un concentration des stations d’épuration et le traitement 
des micropolluants, une meilleure protection des eaux 
souterraines, l’augmentation des travaux de revitalisation de 
cours d’eau, des avancées significatives dans l’assainissement 
de la décharge de la Pila et un première action de l’Etat contre 
le principal responsable privé après plusieurs décennies, 
ou encore l’élaboration du plan d’affectation cantonal de la 
Rive Sud du lac de Neuchâtel pour rendre cet espace naturel 
d’importance internationale à la nature et à la collectivité plutôt 
qu’à quelques propriétaires privés. 

Une stratégie immobilière visant l’efficacité et la durabilité
Plusieurs grands chantiers lancés au cours de la dernière 
décennie ont montré que le fonctionnement du Service 
des bâtiments de l’Etat ne répond plus aux attentes de 
notre société, que ce soit par le manque de ressources 
pour l’investissement et l’entretien dans les bâtiments de 
l’Etat, l’absence de directives sur la durabilité économique 
et environnementale du part immobilier, les responsabilités 
peu claires entre les directions ou encore des processus 
définis et appliqués de manière trop rudimentaire. Pour y 
pallier, l’organisation du service a été entièrement revue, avec 
de nouvelles répartition des responsabilités, une nouvelle 
direction bicéphale du service a été nommée tout comme de 
nouvelles responsables des sections créées, de premières 
acquisitions ont été opérées dans l’optique d’un stratégie 

propriétaire visant à diminuer les locations payées à des tiers, 
et une réflexion d’ensemble sur la dimension énergétique 
du parc immobilier devrait aboutir cette année encore à un 
important programme d’investissement dans l’assainissement 
énergétique des bâtiments les plus énergivores. 
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DAVID BONNY 
Président du groupe au Grand Conseil

RAPPORT 2020 -   
GROUPE SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL

2020 : Un groupe de député-e-s PS solide et motivé, une 
présidente PS au Grand Conseil… et une pandémie mondiale. 

Après de nombreuses années à la présidence du groupe PS 
au Grand Conseil et avec une part du mérite d’avoir fait du PS 
le plus grand groupe au Parlement fribourgeois, Pierre Mauron 
décidait à la fin de l’année 2019 de rentrer dans le rang. 
C’est ainsi que j’ai repris les rênes du groupe dans un contexte 
idéal pour l’année 2020 : des député-e-s PS solides et motivé-
e-s, une députée PS élue présidente du Grand Conseil, 
Kirthana Wickramasingam, une conseillère d’Etat PS élue 
présidente du Conseil d’Etat, Anne-Claude Demierre et l’appui 
exceptionnel et historique d’une majorité de gauche au bureau 
du Grand Conseil. 

L’année commençait bien, à une exception près, le Grand 
conseil quittait l’Hôtel cantonal de Fribourg en pleine rénovation 
pour siéger durant près de deux ans dans la vaste et agréable 
salle du MAD3 située dans le bâtiment de la Police cantonale 
à Granges-Paccot. 

Et dès février, le groupe PS et ses alliés de gauche allaient 
affronter sur le plan politique, avec force et conviction, ses 
adversaires de droite (PDC, PLR et UDC) à nouveau réunis 
et à l’unisson, dans le but d’aider les familles, les jeunes en 
formation, les aînés et les plus défavorisés dans notre canton 
et pour plus d’égalité, de justice sociale et de solidarité. 

Lors de la session de février au MAD3, le PS appuyait 
la demande du Conseil d’Etat pour un financement 
complémentaire qui reste à déterminer afin de favoriser la 
fusion du Grand Fribourg, un des projets phares de cette 
législature. 

En mars, la commission ad hoc afin de réviser intégralement 
la loi sur le Grand conseil, présidée par Solange Berset, se 
mettait au travail pour une longue durée.

Le travail parlementaire avait repris lorsque subitement, le 
« ciel nous tombait sur la tête » le vendredi 13 mars 2020, 
lors d’un bureau mémorable du Grand Conseil où des 
informations précises sonnaient le glas des sessions de 
printemps et l’arrivée prochaine d’un virus dangereux déjà 
fortement présent en Italie. Sans vaccin, sans masque, avec 
comme seule arme de défense une distanciation sociale de 
2 mètres, les écoles fermaient, le pays tout entier se refermait 
sur lui-même et il fallait désormais tout mettre en œuvre afin de 
protéger les personnes vulnérables et éviter un étouffement de 

notre système de santé. Les sessions de mars et d’avril étaient 
donc annulées, du jamais vu et seul le bureau fonctionnait 
de manière régulière en  échangeant sur la situation sanitaire 
avec une délégation du Conseil d’Etat et de l’Organe cantonal 
de conduite. Les premières séances en visioconférence 
étaient organisées par notre présidente efficace. Puis, les 
échanges reprirent, toujours en visioconférence, avec tout le 
groupe PS afin de répondre à la situation de crise qui était 
présente partout en Suisse et qui touchait les Fribourgeoises 
et les Fribourgeois. Un plan de relance était ainsi préparé par 
tout le groupe PS, puis c’est le PS cantonal, sous la houlette 
du président Benoît Piller, qui le présentait aux médias . La 
pression du PS fut constante sur le Conseil d’Etat afin de 
prendre des mesures rapides et efficaces pour maintenir à flot 
la population et les entreprises et, en particulier, les personnes 
en difficultés. 

Ce n’est finalement que le 27 mai que les travaux parlementaires 
pouvaient reprendre en présentiel sous certaines conditions 
strictes et dans un espace encore plus vaste à Forum Fribourg. 
La reprise fut particulière avec une allocution solennelle de 
tous les chefs de groupe et du Conseil d’Etat. Une ordonnance 
parlementaire était acceptée afin de permettre la participation 
à distance aux débats et aux votes pour les députés en 
quarantaine ou à risque

Désormais, avec le SARS-CoV-2 présent partout, rien ne sera 
plus comme avant. Le groupe PS tient bien le choc ; après la 
réalisation d’un plan de relance pour le canton de Fribourg, le 
groupe se mettait avec une grande énergie à la tâche, afin de 
répondre à la crise sanitaire, économique et sociale et aider 
les personnes en difficultés, la culture, le sport, les jeunes en 
faisant de nombreuses interventions et en déposant plusieurs 
mandats : pour le versement des subventions Jeunesse et 
Sport,  pour des mesures urgentes en faveur des cabinets de 
santé (physiothérapeutes, ostéopathes…), pour compenser 
les pertes de salaires des employé-e-s, pour garantir la 
formation des apprenti-e-s malgré la crise, pour des mesures 
urgentes pour les personnes précarisées, pour aider la presse 
fribourgeoise…
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Le PS s’est aussi vivement engagé, dans un contexte très 
difficile, en faveur des fonctionnaires de l’Etat durement 
touchés par la révision de la loi sur la caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat avec le passage à la primauté des 
cotisations. C’est ainsi qu’avec une très grande conviction, les 
député-e-s PS sont monté-e-s au front lors de la discussion 
en plenum de la modification de cette loi. Des amendements 
afin d’améliorer le projet de loi élaboré par le Conseil d’Etat 
ont été proposés et débattus par des député-e-s PS, mais 
malheureusement ils ont tous été balayés par une droite qui, 
par le nombre, n’a pas voulu consentir la moindre concession 
aux employé-e-s. Aucun parti de droite n’a daigné soutenir 
nos amendements qui demandaient des compensations 
complémentaires et de meilleurs taux pour les pensions de 
retraite.  C’est dommage pour les employé-e-s qui se sont 
donné-e-s sans compter durant la pandémie. Le PS s’est aussi 
battu, en particulier, lors de ce débat, pour les Femmes qui ont, 
par exemple, cessé leurs activités pour élever leurs enfants ou 
qui ont des bas revenus et qui se retrouveront avec de faibles 
rentes, mais en vain. La droite, forte d’une majorité au Grand 
Conseil, est restée sourde à toutes les revendications.

Le groupe s’est également engagé pour défendre nos valeurs 
et nos convictions tout au long des sessions parlementaires, 
principalement, dans les domaines suivants : 

• Pour faire toute la transparence en appuyant un décret 
pour instituer une commission d’enquête parlementaire 
sur la pisciculture d’Estavayer-le-Lac qui a dû fermer à 
cause de manquements et de négligences ; une demande 
d’audit externe concernant le SICHH au bord de la faillite 
et en difficulté dans sa gouvernance ; pour les votations et 
les élections cantonales et communales lors de scrutins 
très serrés.

• Pour des projets de construction d’utilité publique en 
faveur d’un crédit d’étude pour la délocalisation et la 
construction du Musée d’Histoire naturelle à la route 
des Arsenaux à Fribourg ; pour des bâtiments sur le site 
industriel AgriCo à Saint-Aubin qui doit devenir un acteur 
clé de la filière agroalimentaire dans le canton. 

• Pour la protection du climat dans le domaine de la 
mobilité ; pour fixer une base légale pour le climat et 
l’environnement ; pour des panneaux solaires sur les 
immeubles figurant au Recensement des biens culturels 
; contre l’utilisation du Gaucho (néonicotinoïde) pour le 
traitement des semences de betteraves. 

• Pour le projet de loi sur les agglomérations (LAgg) de 
1995 qui proposait d’abandonner la forme particulière 
donnée aux agglomérations au profit d’une association 
de communes, plus à même d’assurer pour l’avenir 
les succès des projets d’agglomération dans le centre 
cantonal. 

• Pour la langue partenaire afin de favoriser l’immersion 
dans notre canton bilingue.

• Contre les licenciements abusifs au retour du congé 
de maternité et pour davantage de protections pour les 
mères.

• Contre la motion Nadine Gobet (PLR)/Bruno Boschung 
(PDC) pour modifier la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATeC) du 1er janvier 2018 en 
modifiant la taxe sur la plus-value qui favorise quelques 
privilégiés. 

Liste des député-es PS 2020 : Kirthana Wickrama-
singam (présidente du GC), David Bonny (président du 
groupe PS), Eliane Aebischer, Christel Berset, Solange 
Berset, Simon Bischof, Violaine Cotting-Chardonnens 
(secrétaire du groupe PS), Gaétan Emonet, Martine 
Fagherazzi-Barras, Anne Favre-Morand, Olivier Flechtner 
(membre du bureau du groupe PS), Giovanna Gar-
ghentini-Python, Muriel Besson Gumy, Bernadette 
Hänni-Fischer, Armand Jaquier, Guy-Noël Jelk, Ursula 
Krattinger-Jutzet (membre du bureau du groupe PS), 
Grégoire Kubski, Pierre Mauron, Elias Moussa, Chantal 
Müller, Benoît Piller, Chantal Pythoud-Gaillard, Rose-Marie 
Rodriguez (scrutatrice et membre du bureau du GC), Eri-
ka Schnyder, Julia Senti, Thierry Steiert, Andréa Wassmer 
(scrutatrice et membre du bureau du GC). 
Ont démissionné en cours d’année pour des motifs pro-
fessionnels : Xavier Ganioz et Nicolas Repond. 
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RAPPORT 2020 -   
PREFET DE SARINE CAMPAGNE

CARL-ALEX RIDORE 
Préfet de la Sarine Campagne

Travailler en réseau, au service des personnes vulnérables
C’est peu dire que l’année 2020 a été intense, exigeante et 
remplie d’émotions. Depuis le début de la pandémie, les 
préfectures ont en effet été fortement sollicitées, tant pour 
la mise en œuvre des décisions fédérales et cantonales que 
pour la participation à différents organes cantonaux. Durant 
la 1ère vague, j’ai ainsi œuvré quasiment à temps plein au 
sein de l’Organe cantonale de conduite (OCC) et de l’Organe 
de conduite sanitaire (OCS), assurant notamment le lien avec 
les Réseaux de santé des districts et de nombreux autres 
partenaires régionaux ou locaux impliqués dans la gestion de 
la crise. J’ai en particulier assumé la charge de Responsable 
du Groupe institutions à risque (GIR) chargé de coordonner 
l’encadrement et le soutien des institutions ayant un contact 
direct avec des personnes vulnérables, soit une centaine 
d’institutions (EMS, Services d’aides et soins à domicile, 
institutions spécialisées, …) prenant en charge sur le terrain 
près de 15‘000 bénéficiaires dans le canton. Par la suite, 
durant l’entre-deux vagues, j’ai rejoint la Cellule cantonale 
de coordination ainsi que de la Task force sanitaire, puis ai 
réintégré l’OCC lors de la 2ème vague, comme responsable 
de la Cellule « affranchissement », chargée de planifier la 
sortie de crise. 

Parallèlement, et grâce à l’appui d’une équipe engagée et 
motivée, j’ai poursuivi mes activités en qualité de Président 
du Réseau Santé de la Sarine (RSS). Avec son Centre de 
coordination, son Service d’aide et de soins à domicile, son 
Service d’ambulances, son Home médicalisé, les 10 EMS 
mandatés du district, les autorités, les services communaux 
et l’ensemble de ses autres partenaires actifs sur le terrain, le 
RSS était en première ligne pour prendre soin de la population 
de plus de 65 ans – quelque 17‘000 Sarinoises et Sarinois, 
soit un tiers de cette catégorie d’âge dans le canton – qui 
présentait le plus de risques avec le COVID-19.
$
Promouvoir les ressources du secteur de la santé
Prises de conscience individuelles, intelligence collective, 
capacité d’innovation, importance des contacts sociaux, rôle 
des réseaux formels et informels de solidarité, … L’année 2020 
a été riche en rencontres, épreuves et enseignements. La 
crise traversée a en particulier montré l’importance cruciale 
du système sanitaire pour l’ensemble de la population. Cette 
expérience doit nous conduire à poursuivre pour les années 
à venir une véritable stratégie de promotion du secteur 
de la santé. Celle-ci passe notamment par le renforcement 
de l’attractivité des métiers de la santé et l’exploitation des 
synergies. Egalement dictée par l’augmentation attendue du 
nombre de personnes âgées, cette stratégie doit se traduire 

par un renforcement de la prise en charge ambulatoire. À la 
fois plus proche des aspirations de la population et moins 
onéreuse, elle permettra de contenir l’évolution des frais 
financiers induits par la prise en charge stationnaire. 

En Sarine, la mise en œuvre de cette stratégie se traduit, 
dans le plan financier du RSS, par l’engagement de 40 
EPT supplémentaires pour les soins à domicile, soit une 
augmentation d’un tiers de l’effectif, qui devrait passer ainsi de 
114 EPT, en 2021, à 154 EPT, en 2025. Parallèlement le plan 
de couverture des besoins du RSS prévoit la création de plus 
de 200 lits supplémentaires pour les besoins stationnaires 
entre 2021 (924 lits) et 2030 (1156 lits) pour accompagner 
l’augmentation exponentielle du nombre de personnes âgées 
de plus de 80 ans dans le district qui passera d’environ 4‘500 
en 2020 à plus de 7‘100 en 2030. 

Poser les bases d’une nouvelle politique de la Vie nocturne
Les restrictions imposées par la lutte contre la Covid-19 nous 
rappellent combien la vie nocturne est une composante 
essentielle du dynamisme et de la qualité de vie d’une 
région. Fortement impactés par la pandémie de Covid-19, les 
acteurs de la vie nocturne souhaitent contribuer à inventer 
une nouvelle politique de promotion, de coordination et 
d’encadrement dans le Grand Fribourg. En concertation avec 
la Ville de Fribourg et la Police du commerce, la Préfecture de 
la Sarine a donc convoqué en décembre des Assises de la 
Vie nocturne. Celles-ci visent à recueillir les recommandations 
des acteurs et actrices de la culture, des loisirs et du 
divertissement, mais aussi les collectivités publiques, les 
organisations économiques, les noctambules, ainsi que 
les organisations représentant les intérêts de la population 
riveraine. Organisées avec le soutien de l’association REPER, 
ces tables rondes permettront de mesurer l’ampleur des 
changements induits par la lutte contre la pandémie de 
Covid-19 sur ce secteur socio-économique et d’identifier 
les conditions d’un redémarrage sur des bases saines et 
robustes. 
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Unir les forces pour faire aboutir les projets régionaux
La pandémie de nouveau coronavirus a également eu un 
impact sur le calendrier du projet de fusion du Grand Fribourg. 
L’Assemblée constitutive, dont j’assume la présidence, s’est 
vue contrainte de reporter au 26 septembre 2021 le vote 
consultatif, initialement prévu le 17 mai 2020. Ce vote revêt 
une dimension historique, puisqu’il offrira à la population du 
Grand Fribourg l’occasion de se prononcer pour la 1ère fois 
sur le principe d’une fusion du chef-lieu cantonal et de ses 
communes voisines. Ce vote est également important car la 
crise sanitaire a permis de constater que le concept de fusion, 
adopté le 29 janvier 2020, reste pertinent après l’épisode de 
Covid-19. Invités à témoigner lors de l’Assemblée constitutive 
du 2 juillet 2020 des expériences vécues durant la pandémie, 
tant les acteurs du social que les acteurs de l’économie ont 
en effet souligné combien l’idée directrice de la fusion, « 
Ensemble, on est plus forts », se voit renforcée à la lumière 
des conséquences de la crise.

L’union des forces est également à la base des travaux menés 
en 2020 par les communes de la Sarine pour se doter au 
1er janvier 2022 d’une Association régionale de la Sarine. 
Sa première mission sera d’adopter le futur Plan directeur 
régional de la Sarine (PDR Sarine), dont l’établissement, 
mené conjointement avec l’Agglomération de Fribourg, se 
déroule actuellement de façon coordonnée avec le Projet 
d’Agglomération de 4ème génération (PA4). Les travaux du 
PDR Sarine et du PA4 ont dès lors été tous deux confiés à 
un mandataire commun, afin d’en assurer la cohérence et la 
concordance.
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Il est temps de jeter un coup d’œil en arrière et de faire le bilan 
de l’année 2020. Et que dire de cette année 2020.

Le monde entier a été, et est encore secoué par une crise 
sanitaire mondiale. Au niveau Suisse l’armée a été mobilisée 
et le conseil fédéral est sous pression depuis plus d’une 
année. Cette crise nous montre qu’aujourd’hui le rôle d’un 
état fort est indispensable pour surmonter cette crise. Un état 
social fort. Mais aussi une population solidaire. Nous avons 
tous en mémoire ces images à Genève des files d’attentes 
pour recevoir un cabas d’aide alimentaire. Mais avons-nous 
besoin d’aller aussi loin ? 

Au niveau régional, et d’abords au niveau communal une 
grande entre aider entre les personnes s’est mise en place 
dès le début pour aider les plus fragiles. Livraison de repas, 
aide à domicile, livraison de courses, .... Au niveau de la Broye 
la préfecture à joule un rôle avec un organe de conduite qui 
a permis de mettre en place certaines chose et de faire au 
mieux le relai avec les autorités cantonales

.
Puis l’accalmie de l’été. Ou tout le monde ou presque a 
recommencé à vivre presque normalement. Les terrasses 
pleines, les plages etc. idem. Nous avons tous plus ou moins 
lâché la garde
.
Le retour de manivelle tant craint par le personnel soignant est 
arrivé. Avec des mesures prises que nous subissons toujours 
à l’heure où je rédige ces lignes. 

Chers camarades, comme vous le lisez, ceci n’est pas un 
rapport comme les autres mais à année pas comme les 
autres rapports pas comme les autres. 

Pour moi il faut rendre hommage a tous ceux qui ont œuvrés 
et qui vont encore donner de leur personne pour sortir de 
cette crise. Car ne nous enflammons pas mais cette crise est 

loin d’être terminée et laissera des traces pour longtemps que 
ce soir dans la perte d’un être cher, de la perte de son travail. 

Avant de conclure je remercie Vincent Boudry pour son travail 
de caissier tout au long de ces années et lui souhaite bon 
vent. A noter que la trésorerie est reprise par le président et le 
secrétariat par Violaine Cotting.

Protégez-vous et protégez les autres et restez en bonne santé

SEBASTIEN FORMICA  
Président Fédération PS Broye

RAPPORT 2020 -   
FEDERATION BROYE
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2020, année pré-électorale, aura été riche en travail 
de l’ombre, ceci d’autant plus que la pandémie de 
COVID a drastiquement limité nos possibilités de nous 
rencontrer. Nous avons donc dû nous réinventer et 
redoubler d’efforts pour innover, dans cette situation en 
permanente évolution.

L’année du PSVF a, comme à l’accoutumée, été lancée 
par le traditionnel apéritif du nouvel-an. Cette année, 
tou·te·s les membres des exécutifs du périmètre de 
fusion du Grand Fribourg affilié·e·s au PS étaient 
invité·e·s à se joindre à nous pour commencer 2020 du 
bon pied ! Ils et elles ont été nombreux et nombreuses à 
répondre favorablement à cette invitation et les échanges 
ont été animés, permettant pour certain·e·s de faire 
connaissance et pour d’autres d’échanger sur le projet 
de fusion d’un point de vue de gauche. Ces moments 
d’échanges sont importants et nous préparent pour les 
discussions qui ne manqueront pas de se présenter, 
, le moment venu, sur l’organisation du parti dans la 
commune fusionnée.

Le calendrier 2020 apparaissait clair : vote consultatif 
pour la fusion au mois de mai, puis début des préparatifs 
en vue des élections communales reportées à l’automne 
2021. C’était sans compter sur le COVID qui a provoqué 
un report en chaîne du vote consultatif sur la fusion et du 
vote définitif sur la convention de fusion. Il n’y avait donc 
plus de raison de reporter les élections communales 
dans les communes concernées.

Avec des élections communales désormais prévues en 
mars 2021, ce n’est pas moins pas de 6 mois de temps 
de préparation qui s’envolaient. Nous avons mis les 
bouchées doubles : discussions avec nos partenaires 
de gauche ; recherche de mandataires ; préparation 
du bilan et définition de nos priorités : l’été est passé 
en un clin d’œil. Nous sommes fières et fiers d’avoir pu 
mettre sur pied des listes regroupant des candidat·e·s 
de très grande qualité. Nous serons portés aux élections 
communales par une liste complète au Conseil 
communal, avec pour objectif de reconduire la majorité 
de gauche et de permettre à nos deux sortant·e·s Thierry 
et Andrea de poursuivre leur excellent travail au service 
de notre Ville. Au Conseil général, ce sont pas moins 
de 55 candidat·e·s qui se présentent aux électrices et 
électeurs : le visage de la Ville sous 55 facettes, mais 
une même énergie à investir et la conviction que c’est 
dans la solidarité que le futur de la Ville doit continuer de 

s’inscrire. Nous sommes heureux d’avoir pu collaborer 
avec les sections de Villars et de Marly, afin de nous 
présenter sous une ligne graphique commune et de 
mener des actions conjointes, notamment pour inciter 
les personnes titulaires d’un permis C à voter. Au 
moment d’écrire ce rapport, la campagne bat son plein 
en vue du 7 mars. Si nous avons pu aller – masqués et à 
une distance suffisante – à la rencontre des habitant·e·s 
à l’occasion des stands organisés, la campagne s’est 
également déroulée largement en ligne, nous poussant 
là aussi à innover. Il faudra évaluer à tête reposée ces 
nouvelles méthodes, notamment en vue des élections 
cantonales de 2021. Nous mettons maintenant toute 
notre énergie dans les dernières semaines de campagne, 
afin de reconduire la double majorité de gauche en Ville 
de Fribourg.

Enfin, sur une note plus personnelle, et puisqu’il s’agit 
de mon dernier rapport annuel comme président de la 
Fédération de la Ville de Fribourg, je tiens ici à remercier 
chaleureusement les membres du comité pour leur 
amitié et leur appui au cours de ces dernières années, 
ainsi que les membres du Comité directeur pour la 
collaboration en bonne intelligence et les possibilités de 
dialogue quand les avis divergeaient. 

MATTHIEU LOUP  
Président Fédération PS Fribourg Ville
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L’année que nous venons de traverser a été éprouvante pour 
les plus vulnérables de notre société, personnes âgé-e-s et 
leur famille, salarié-e-s des branches essentielles, salarié-e-s 
ayant perdu-e-s leurs emplois, salarié-e-s en RHT, jeunes 
salarié-e-s, jeunes étudiant-e-s, etc.

Une année où la population redécouvre qu’un service 
public fort est indispensable notamment dans les hôpitaux 
et l’accueille des personnes âgé-e-s. Elle redécouvre que le 
corps enseignant fait preuve d’imagination, de créativité et 
souplesse pour assurer un enseignement de qualité pour 
toutes et tous. Que les salarié-e-s les moins considéré-e-s et 
les plus mal payé-e-s, du nettoyage, de la vente parmi d’autres, 
sont ceux qui portent notre société. Que les salarié-e-s des 
soins exposent leur santé et s’investissent sans limite pour 
sauver et soigner les malades.

Une année où la solidarité a été le plus fort ciment. Mais aussi 
une année où les tenant d’un libéralisme à outrance d’un 
état sans moyens financier, n’ont pas hésité à exiger, sans 
honte, d’être largement soutenu, y compris les plus fortunés, 
par la collectivité. Dans le même temps leur représentant au 
parlement refusait de soutenir concrètement les salarié-e-s qui 
perdaient plus de 20% de leur revenu.
Les résidents des homes de la Glâne ont été particulièrement 
frappés et nous tenons à assurer toutes les familles de notre 
sympathie.

Le PS Glanois n’est pas resté inactif. Il s’est notamment investi 
dans le groupe de travail mis sur pied afin de répondre au 
désinvestissement de l’HFR en Glâne. Sur ce sujet le travail 
a réalisé reste considérable. La présence de services publics 
de proximités en faveur de la population est loin d’être garanti. 
Les centres de santé promis sont encore des coquilles vides. 
Si nous tenons à cela ne soit pas le cas en Glâne, notre parti 
devra s’engager.

Lors de l’identification de la présence d’amiante dans des faux 
plafonds au CO de la Glâne, le PS est intervenu en exprimant 
sa vive inquiétude et ses craintes pour la santé du personnel 
et des usagers. Il a demandé que les utilisateurs, les salariés 
des collectivités publiques concernées ainsi que les salariés 
des entreprises qui y ont fait des travaux, soient informés 
des démarches à entreprendre afin de leur permettre d’agir 
correctement si par malheur une maladie survenait.

Le PS, c’est engagé avec détermination dans les élections 
communales, ceci malgré un comité de fédération pas 
encore au complet. Dans les conseils communaux du district 

plusieurs membres ou sympathisants ont été élus. À Romont 
le PS est plus que jamais la deuxième force de l’exécutif et 
ces élus ont fait un résultat remarquable. Toutefois au conseil 
général nous avons dû déplorer la perte d’un siège. Ceci est 
dû à la perte de quelques suffrages. Durant cette campagne 
le PS s‘est organisé afin d’être au plus près de la population 
malgré la situation sanitaire.

Il a également poursuivi ses actions de récolte de signatures 
pour nos initiatives en particulier à Ursy.

La belle campagne menée et l’engagement des candidats 
et militants nous permet d’envisager sereinement le 
renforcement de notre parti en Glâne qui prépare désormais 
activement la campagne des futures élections cantonale.

ARMAND JAQUIER 
Membre du comité Fédération PS Glâne
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MARIE LEVRAT 
Présidente Fédération PS Gruyère

L’année a commencé avec une assemblée le 21 janvier 
2020. Nous y avons discuté des votations de février mais 
également bien-sûr des élections précédentes, à savoir les 
élections fédérales 2019. Les membres ont tous pu émettre 
des remarques sur la campagne en Gruyère et le comité a 
vivement félicité ses membres et candidat.e.s pour leur 
engagement tout au long de la campagne.

Malheureusement après avoir entre autres prévu un stand le 
25 avril pour les votations fédérales, nous avons été contraints 
de l’annuler compte tenu de la situation sanitaire. A cause 
de la pandémie de Covid-19, les activités de la Fédération 
gruérienne ont dû être réduites. Le confinement et l’été se 
sont passés malheureusement sans beaucoup d’activités 
de la Fédération. Au début de l’automne, la Fédération 
gruérienne a organisé une rencontre avec les présidents de 
section pour prévoir les élections communales et la stratégie 
au niveau gruérien. Tout au long de l’année, nous avons 
continué avec l’aide de la section bulloise à coordonner la 
campagne communale entre les différentes sections de la 
Gruyère.

Parce que la pandémie nous le permettait, nous avons pu 
organiser encore une assemblée en présentiel avant de passer 
en digital, à savoir l’assemblée générale de septembre. C’est 
lors de cette assemblée que les membres de la Fédération 
ont pu remercier Anne Favre, jusqu’ici co-présidente, pour son 
travail et son engagement. Anne avait donné sa démission et 
le comité a proposé de repasser à une présidence unique, ce 
qu’a approuvé l’assemblée. C’est donc Marie Levrat qui a été 
élue en tant que présidente unique.

La dernière assemblée de l’année s’est organisée en octobre 
lors de la deuxième vague de Covid-19. Nous avons alors 
décidé de tester l’assemblée par visioconférence. Cette 
visioconférence a été l’occasion pour nous de remercier et 
féliciter Nicolas Repond pour le travail accompli au Grand 
Conseil dont il a démissionné avec effet au 24 octobre. 
L’assemblée des membres de la Fédération gruérienne du PS 
a également pu désigner Christian Levrat comme candidat 
gruérien au parti cantonal pour l’élection au Conseil d’Etat 
fribourgeois. La Fédération se réjouit de cette candidature 
qui a été validée par acclamation des personnes présentes. 
Lors de cette même assemblée les membres ont pu avoir 
une discussion sur l’hôpital de Riaz avec notamment des 
professionnels de la santé. Cette assemblée a clôturé 
les activités de la Fédération qui, en pleine organisation 
des élections communales, se réjouit de continuer cette 
campagne et d’entamer la prochaine !
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CHANTAL MÜLLER 
Présidente Fédération PS Lac

Letztes Jahr habe ich den Bericht mit den Worten «Welch ein 
aussergewöhnliches Jahr» begonnen. Verglichen zum 2019 
war ja 2020 über alle Massen ungewöhnlich – für uns alle. Ich 
hoffe, dass es Euch und Euren Liebsten gut geht und Ihr den 
Mut und die Zuversicht für die Zukunft behalten habt. Auf ein 
besseres 2021.

Was gibt es zu berichten von der SP See im 2020? Der 
Vorstand hatte rasch beschlossen, die Generalversammlung 
schriftlich durchzuführen. Diese war ein grosser Erfolg als dass 
wir sehr viele Rückmeldungen erhielten und das Mitmachen 
sehr rege war. Natürlich fehlte der soziale Austausch in echt 
und wir freuen uns, wenn wir hoffentlich im Jahr 2022 wieder 
eine Versammlung in physischer Präsenz abhalten können.
A mentionner est la création de la section du parti des Verts 
au Lac en janvier. Le contact avec eux est très bon et nous 
espérons que nous allons ensemble avancer pour un district 
du Lac avec une gauche forte !

Il n’y avait pas d’élection prévue cette année, cela était 
quand-même un avantage. Le comité du Lac a d’ores et déjà 
commencé à s’occuper de l’année électorale. Les séances 
ont eu lieu soit en vrai ou en visioconférence, selon la 
situation. Nous avons plutôt travaillé en arrière-plan et nous 
pensons être préparé pour l’année 2021 ! Malheureusement 
les évènements prévus pour cette année sont tombés à l’eau.
L’année 2020 était cependant riche en votations :

Noch im Februar, als das Corona-Virus noch weit entfernt 
schien, hat das Schweizer Stimmvolk über zwei Themen 
abgestimmt: Die Volksinitiative für ‘mehr bezahlbare 
Wohnungen’ hatte leider keinen Erfolg, jedoch freuten wir 
uns über das deutliche Ja zum Verbot der Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen Orientierung. Grünes Licht mit einer 
grossen Mehrheit von mehr als 96% JA-Stimmen gab es für 
die Fusion der Gemeinden Murten und Clavaleyres. National- 
und Ständerat stimmten Ende 2020 ebenfalls zu: Der Kanton 
Freiburg wird im Jahr 2022 um 1km2 grösser.

Und dann kam Corona: Der Bundesrat beschloss, die 
Abstimmungen vom ersten halben Jahr zu verschieben, 
sodass wir im September über 5 Vorlagen abstimmen 
durften. Es war ein sehr spannender Wahlsonntag, ein 
so knappes Resultat wie das JA für die Beschaffung 
neuer Kampfjets ist sehr selten. Dies zeigt wieder mal, wie 
wichtig die Stimme jedes einzelnen ist. Wäre der Kanton 
Freiburg entscheidend gewesen, hätte es ein klares Nein 
gegeben. Sehr erfreulich war das deutliche Nein zur 

sogenannten ‘Beschränkungsinitiative’ sowie das deutliche 
JA zum zwei-wöchigen Vaterschaftsurlaub. Dieser ist zwar 
im internationalen Vergleich noch immer sehr bescheiden, 
wir von der SP bleiben dran. Zum Glück hat das Schweizer 
Stimmvolk ebenfalls verstanden, dass die Abzüge für die 
Kinderdrittbetreuungskosten hauptsächlich vermögenden 
Familien Steuervergünstigungen einbringt und hat diese 
abgelehnt. Die Stimmbeteiligung war erfreulicherweise mit 
58% sehr hoch.

Les dernières votations en automne étaient également 
intéressantes pour quelques communes de notre district. Les 
Citoyens de Courtepin et Bas-Vully ont pu se prononcer sur 
l’introduction d’un Conseil général. Courtepin a dit oui, au 
Bas-Vully il y aura toujours les assemblées communales.
Au niveau cantonal nous avons dû nous exprimer sur la 
révision de la caisse de pension de l’État. Le PS était partagé, 
les députées du Lac se sont prononcées de manière positive. 
Nous estimions le compromis trouvé acceptable dans les 
circonstances d’un parlement et d’un gouvernement de 
droite. La population a également voté en ce sens

Une initiative a malheureusement failli devant la majorité 
des cantons : si le peuple avait été seul à décider, l’initiative 
multinationales responsables aurait passé - dommage ! Le 
peuple Suisse a malheureusement aussi dit non à l’initiative 
pour interdire l’exportation d’armes.

Als Parlamentarierin war dieses Jahr besonders spannend. 
Unsere Grossratspräsidentin Kirthana war nicht zu beneiden: 
März-Session durchführen oder nicht. Schlussendlich wurde 
diese abgesagt, dafür aber eine ausserordentliche im August 
durchgeführt. In der Mai-Session gab es dann eine grosse 
Premiere: Personen, die einem erhöhten Risiko wegen des 
Corona-Virus ausgesetzt sind, konnten per Videokonferenz 
trotzdem mitmachen. Was für ein progressives Vorgehen. 
Ich konnte dies wegen meiner Schwangerschaft im Herbst 
und Winter selbst einige Male ausprobieren, es funktionierte 
prima.

Wenn uns dieses Jahr eines gelehrt hat, dass, wenn es muss, 
unglaublich viel möglich ist und gemacht werden kann. Dies 
sollte doch gerade betreffend die Klimakrise optimistisch 
stimmen – wenn auch dort die Dringlichkeit noch immer nicht 
erkannt wurde.

RAPPORT 2020 -   
FEDERATION DU LAC



Congrès ordinaire - 21 avril 2021

- 24-

Zudem wurden plötzlich Berufe wichtig, welche in der 
Gesellschaft sonst keine grosse Wertschätzung erhalten. 
Ich hoffe, dies hält für die Zukunft an und wir werden uns im 
Kampf für gerechtere Löhne und Gesamtarbeitsverträge in 
solchen Berufen viel mehr Gehör verschaffen.
Il est clair que cette année 2020 nous a énormément couté. 
Pleins d’existences sont en péril ou détruites à cause de la 
crise. Des familles ont perdu des chers et chères. La peur, 
l’incertitude envers le futur est entrée dans beaucoup de 
ménages. Le fossé entre riche et pauvre est devenu plus 
profond et la fin de la crise n’est pas encore vraiment visible. 
Comme PS nous sommes très sollicités pour que personne 
ne soit laissé au bord du chemin pendant cette crise. Nous 
allons faire notre mieux, promis !
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ANDREA WASSMER 
Présidente Fédération PS Sarine Campagne

L‘année 2020 a été une année active au sein de la Fédération 
Sarine-Campagne. 

La préparation des élections de 2021 ainsi que le remplacement 
de Benoît Piller à la présidence du parti cantonal ont occupé 
une grande partie du temps de la fédération. 

Le bureau a travaillé intensément et a pu se réunir 6 fois en 
respectant les mesures sanitaires en vigueur dès le mois de 
mars à cause de la pandémie du Covid-19.  

Les membres du bureau, en particulier Claudine Perroud et 
Jonathan Collaud se sont attelés à la réalisation de moyens 
de communication informatiques indispensables en vue des 
prochaines élections. Le nouveau site internet de la fédération 
ainsi qu‘une page facebook de la fédération, ont ainsi vu le 
jour et rendu plus visibles les événements organisés durant 
l‘année. ( https://ps-sc.ch/ et https://www.facebook.com/
pssarine )

Candidature à la présidence du PS cantonal
L‘assemblée générale de la fédération a pu se tenir encore 
avant que le pays ne se trouve immobilisé et confiné à cause 
de la pandémie du Covid-19. En effet, le 4 mars 2021, réunie à 
l‘Auberge de Rosé-Avry, l‘assemblée a prévu de présenter une 
candidate à la présidence du parti cantonal pour succéder à 
Benoît Piller démissionnaire. Martine Fagherazzi et Alizée Rey 
ont fait savoir au comité leur intérêt de se mettre au service du 
PS cantonal en se mettant à disposition pour ce poste.  L‘une 
et l‘autre ayant toutes les qualités requises pour assumer cette 
charge importante, le comité s‘est réjoui de leur intérêt. Après 
de bons échanges entre elles et avec les membres du bureau, 
Alizée Rey a été nommée par les membres de la fédération 
candidate à la candidature au poste de la présidence du Parti 
cantonal. 

Au congrès du PS cantonal, le 30 septembre, la Fédération 
de Sarine-Campagne, fière de pouvoir présenter Alizée Rey, a 
pu se réjouir de voir sa candidate accéder à la présidence du 
parti cantonal. Nous lui adressons une fois encore toutes nos 
félicitations et lui souhaitons plein succès dans cette tâche 
exigeante. 

Elections communales et cantonales de 2021
Deux groupes de travail se sont réunis en juillet : l‘un pour faire 
le point sur les incidences de la situation due au Covid-19 
dans le district et l‘autre pour préparer les lignes directrices 
en vue des prochaines élections de 2021.

En effet, à peine les élections nationales passées fin 2019, 
le PS Sarine s‘est mis à l‘œuvre afin d‘envisager les élections 
communales et cantonales de 2021. Le bureau s‘est 
attaché à faire un tour d‘horizon des sections pour se rendre 
compte du nombre des membres PS ou des personnes de 
sensibilité de gauche susceptibles de se présenter sur les 
listes communales.  Les sept députés de Sarine-Campagne 
réunis en début d‘année ont discuté stratégie d‘avenir pour la 
représentation de notre fédération au sein du Grand Conseil. 
Il en est ressorti que cinq d’entre eux sont prêts à poursuivre 
leur engagement en se représentant aux élections cantonales 
de 2021. 

Candidature aux élections au Conseil d‘Etat
Le 17 décembre, réunis par visioconférence en assemblée 
extraordinaire, les membres de la fédération ont élu Alizée 
Rey comme candidate à la candidature au Conseil d‘Etat.  

Actions financières
La campagne de récolte de fonds indispensables à la 
fédération pour qu’elle puisse mener à bien ses mandats est 
désormais inscrite dans l’agenda annuel ; elle s’est concrétisée 
en juin avec un appel aux dons, et en automne par une vente 
de bières et de vin. Le brunch, organisé le 3 octobre au Centre 
paroissial de Givisiez, a offert un moment convivial partagé en 
familles et, en plus du modeste apport financier, a permis de 
resserrer les liens entre membres et/ou sympathisants. Les 
résultats nous laissent envisager sereinement le financement 
de la campagne électorale 2021.

Je ne saurais terminer ce bref rapport sans adresser mes 
sincères remerciements aux membres du Bureau pour 
leur engagement enthousiaste, à tous les membres du 
comité, particulièrement aux président·e·s de sections et 
aux député·e·s pour leur belle énergie, ainsi qu’à tous les 
membres de la fédération pour leur soutien. 
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NOAH FASEL
Président Fédération PS Singine

Zu Beginn des Jahres 2020 konnte die SP Sense einen 
Anlass in Schmitten durchführen. Das Ziel dieses Anlasses 
war der Austausch von Erfahrungen bezüglich Wahlen auf 
kommunaler Ebene. Dieses Ereignis läutete den Start der 
Vorbereitung für die Gemeinderats- und Generalratswahlen 
2021 ein. Leider blieb auch die SP Sense nicht von 
der Pandemie und den darauffolgenden Massnahmen 
verschont: Der Brunch musste abgesagt werden und die 
Mitgliederversammlung wurde auf den Juni verschoben. Die 
Geschäfte der SP Sense wurden jedoch nicht stillgelegt, da 
man relativ schnell auf den virtuellen Austausch setzte und 
per Videokonferenz die wichtigsten Entscheidungen treffen 
konnte. 

Als sich im Juni die Lage beruhigt hatte, konnten wir die 
Mitgliederversammlung durchführen. Die wichtigsten zwei 
Punkte der Mitgliederversammlung waren zwei Änderungen 
in den Statuten der SP Sense, die von den Mitgliedern 
angenommen wurden. Einerseits ist es jetzt möglich, eine 
Partei über die Gemeindegrenzen hinweg ins Leben zu rufen 
und somit die SP Sense in den verschiedensten Gebieten zu 
verstärken. Diese Anpassung wird bereits ihre ersten Früchte 
tragen. Zusätzlich wurde an der MV 2020 eine weitere 
Statutenänderung angenommen. Um weiterhin finanziell stabil 
zu bleiben, kann die SP Sense von den neun Mitgliedern, die 
keiner Sektion angehören, direkt einen Beitrag verlangen. 
Dies war bis zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. 

Ausserdem wurden personelle Änderungen verkündet. 
Dominik Jutzet verliess den Ausschuss, da er neu das 
Präsidium der SP Schmitten übernommen hatte. Dominik 
bleibt uns aber als Vorstandsmitglied der SP Sense erhalten. 
An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön für 
seine Arbeit im Ausschuss. Als Ersatz für Dominik konnte 

der Ausschuss Cindy Stritt-Baeriswyl gewinnen, die ihre 
Qualitäten bald einbringen konnte. 

Um optimal auf die kantonalen Wahlen 2021 vorbereitet zu 

sein, entschloss sich der Ausschuss dazu, ein Wahlgremium 
zu bilden. Dieses hat die Aufgabe der Koordination der 
Grossratswahlen 2021. An der Spitze des Wahlausschusses 
ist Frédéric Aeby, den restlichen Mitgliedern des regulären 
Ausschusses der SP Sense wurden verschiede Aufgaben 
innerhalb dieses Wahlgremiums zugeteilt, so dass unter 
anderem der Kontakt zur SPF oder die Koordination mit den 
Kandidatinnen und Kandidaten gesichert ist. Dieses Gremium 
wurde vom Vorstand bestätigt. 

Das Highlight im 2020 waren die Gemeinderatswahlen der 
neu fusionierten Gemeinde Tafers. Die SP Sense versuchte 
tatkräftig die beiden Sektionen Alterswil und Tafers zu 
unterstützen. Ein wichtiges Tool kam dabei erstmals gezielt 
zum Einsatz. Die Arbeitsgruppe «Social Media», unter der 
Leitung von Bérénice Wisard, hat es sich zum Ziel gesetzt, 
auf Bezirksebene eine möglichst nachhaltige Social Media-
Strategie zu entwickeln, die während verschiedensten Wahlen 
aber auch während Nichtwahljahren die SP auf diversen 
Social-Media-Kanälen sichtbarer machen soll. 

RAPPORT 2020 -   
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Im Wahlkampf der Gemeinde Tafers konnte dies eingesetzt 
werden und man sammelte relevante Erfahrungen, die der 
SP Sense bereits für die kommunalen Wahlen sehr helfen 
werden. 

Die SP Sense hat es trotz der Pandemie geschafft, wichtige 
Geschäfte zu erledigen und sich bereits organisatorisch für 
die kommenden kantonalen Wahlen aufzustellen. Wie bereits 
erwähnt, konnten dank der Arbeitsgruppe «Social Media» 
wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, welche die SP 
Sense für ihre künftige Wahlkampfstrategie mitnehmen kann. 
Zudem hat der Ausschuss der SP Sense Erfahrungen im 
Bereich der Digitalisierung machen können, beispielsweise 
indem per Videokonferenz schnelle Entscheidungen getroffen 
und ein rascher Informationsaustausch gewährleistet wurde. 

An dieser Stelle bedanke ich mich beim Ausschuss und 
beim Vorstand für die konstruktive Zusammenarbeit und 
die Unterstützung, die ich in jeder Situation erfahren darf. 
Auch an die Mitglieder geht ein grosses Dankeschön, da 
man immer auf sie zählen kann. Es war ein anspruchsvolles 
Jahr, indem wir nicht nur Verluste erfahren mussten, sondern 
auch Gewinne erzielt haben. Nehmen wir diese Gewinne und 
Erfahrungen mit, um uns in Zukunft noch besser für einen 
sozialen, toleranten und offenen Sensebezirk einzusetzen.  
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GAETAN EMONET 
Président Fédération PS Veveyse
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Une fois de plus, j’ai le plaisir par ces quelques lignes de vous 
donner un bref résumé des activités en Veveyse. 

La crise pandémique actuelle ne nous a pas permis d’être 
très actifs ni très proches de la population, mais l’approche 
des échéances électorales crée toujours cette même frénésie 
et ce stress qui fait que nous engageons. Le comité s’est réuni 
à 3 reprises pour régler les affaires courantes et pour assurer 
le suivi de nos différentes sections dans la préparation pour 
les élections communales. C’est que les défis sont grands et 
les objectifs de maintien des acquis voire d’une progression 
sont réalistes. 

Pour Châtel-St-Denis, le maintien de nos trois sièges à l’exé-
cutif est une priorité. Une liste de quatre candidat-e-s sera dé-
posée et une progression est attendue au Conseil général qui 
compte actuellement treize de nos représentants. La difficulté 
de trouver des personnes qui s’engagent est palpable mais 
par de nombreux contacts, les listes s’étoffent. 

Pour Attalens, le parti socialiste fait partie de la liste OSE 
(Ouverture Social Ecologie) qui présentera une liste de cinq 
candidat-e-s. C’est que dans cette bourgade la démission de 
Michel Savoy, syndic, avec effet immédiat aiguise les appétits. 
Un maintien de nos deux élus est probable avec le vœu de 
conquérir un troisième siège. Pour le Conseil général, l’objec-
tif est de garder les onze sièges actuels. 

A Remaufens, l’Union Ouvrière, parti socialiste et ouverture 
à gauche a fait un très grand travail réunissant quatre can-
didats sur sa liste. Cependant, les autres partis ne se sont 
pas beaucoup bougés ce qui fait que seuls sept candidat-e-s 
se présentent pour sept sièges. L’élection tacite d’étant pas 
possible, le mode d’élection se fera à la majoritaire avec trois 
listes. Nous avions demandé la proportionnelle. 

A Semsales, on tend vers une dépolitisation des élections, sui-
te aux problèmes rencontrés dans cette commune il y a quel-
ques années. Une entente villageoise, de droite, a été créée et 
les socialistes présentent quatre candidat-e-s sous la bannière 
OSE. Deux sièges sont possibles dans cette commune majo-
ritairement à droite. 
En ce qui concerne les autres communes, le parti socialiste 
n’est que très peu présent et ce sont en principe des listes 
d’entente qui sont présentées avec quelques listes dissiden-
tes qui pourraient renverser l’ordre établi. 

Le travail du parti socialiste a été important dans les stamms 

des communes où nous sommes bien implantés et actifs. 
Espérons que les résultats seront à la hauteur de l’engage-
ment de toutes et de tous dans cette élection qui ouvre la voix 
aux cantonales de cet automne. 

A noter aussi que cette année, les citoyens de deux communes 
(Granges et Bossonnens) ont dû se prononcer sur la création 
d’un conseil général. Dans les deux cas, ce fut un refus. 
Pour terminer ce rapport, j’adresse un sincère MERCI aux 
membres du comité de la Fédération ainsi qu’aux responsables 
des sections pour leur sérieux et leur disponibilité. Continuons 
à nous battre, en pensant en priorité au bien de tous sans 
demander rien en retour, POUR TOUS, SANS PRIVILEGES !  
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LEO TINGUELY 
Président Jeunesse socialiste fribourgeoise

2020 aura été une sale année pour mener une politique 
de gauche, pour faire entendre les voix du changement et 
pour tisser des rapports de force. La situation sanitaire a 
d’une certaine manière mis sous veilleuse les mouvements 
sociaux qui avaient émergé et secoué la société et la politique 
institutionnelle en 2019. On pense avant tout à la Grève des 
femmes* et à la Grève du Climat. Le COVID aura également 
impacté les activités de la Jeunesse socialiste fribourgeoise. 
Nous avons fait avec, revu et déplacé nos priorités, parfois 
un peu brodé pour développer des solutions temporaires. 
Les assemblées comme les traditionnelles formations « 
Pourquoi sommes-nous socialistes ? » qui se sont déroulées 
intégralement en ligne ont tout de même rencontré un vif 
succès. Cependant, La qualité des débats se sera vue altérée 
à l’usure des mois et la vie de parti rendue quasi impossible. 
Nous avons pu constater que la politique ne pouvait se 
réinventer, qu’elle se vivait de manière profondément 
collective. 

C’est dans l’accalmie de l’été que nous avant pu retrouver 
un semblant de normalité. C’est aussi à ce moment que 
les luttes ont pu (ré)émerger et que les communautés afro-
descendantes se sont massivement mobilisées contre les 
violences policières et le racisme systémique qui gangrène 
notre société. Pour la JSF, il était de son devoir de se montrer 
solidaires, car le silence n’est pas un oubli, mais un soutien 
tacite aux oppresseur·euse·s. C’est à la fin des beaux jours 
que nous avons, conjointement avec les autres jeunesses de 
gauche, lancé notre grand projet de l’année : la récolte de 
signatures pour notre initiative cantonale demandant la gratuité 
des transports publics. Après un excellent début de récolte, 
les difficultés sont allées crescendo à mesure que le nombre 
d’infections et de restrictions augmentait. Pas aidé·e·s par une 
situation sanitaire désastreuse et un Conseil d’Etat faisant la 
sourde oreille à nos appels, nous avons dû redoubler d’efforts 
pour mener à bien ce projet. Après la fantastique mobilisation 
de nos membres, ce n’est pas sans fierté que nous avons 
déposé notre initiative muni·e de 8136 signatures début 
décembre. C’est désormais officiel, le peuple fribourgeois 
se prononcera sur notre initiative. Après notre succès sur la 
transparence (désormais entrée en vigueur), nous avons une 
nouvelle fois prouvé que la politique n’était pas une affaire de 
gros sous, mais avant tout d’engagement humain. 

C’est avec beaucoup de motivation, beaucoup de nouvelles 
et nouveaux membres et un comité ainsi qu’une présidence 
renouvelée que nous abordons cette année 2021. Plus que 
jamais nous continuerons à lutter, parce que la pandémie 

n’a fait qu’accentuer les inégalités crasses de notre société, 
parce qu’un retour à une « normalité » qui exploite l’humain 
et son environnement n’est pas envisageable. L’après-crise 
et le changement ne dépendra que de nous et de nos 
mobilisations collectives, d’aujourd’hui et de demain !

RAPPORT 2020 -   
JEUNESSE SOCIALISTE 
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HEINZ GILOMEN 
Président PS 60+ 

Pour le PS60+, la voix politique 
des générations plus âgées, 
la Covid-19 était également 
le prin-cipal sujet (politique) 
en 2020. Au printemps, nous 
avons dû annuler au dernier 
moment l’assemblée annuelle 
et nous n‘avons pas pu tenir la 
discussion prévue avec Jean-

François Steiert sur la stratégie de développement durable.
Dans un communiqué de presse, le PS60+ a désapprouvé 
l‘étiquetage en bloc des plus de 65 ans comme un risque 
social et la division de la société qui en résulte. Il a également 
exigé un engagement substantiel de l‘État dans la recherche 
sur les pandémies et dans les soins médi-caux de base. De 
plus, il a demandé un renforcement du caractère de service 
public du système de santé. La transformation des services 
collectifs en activités à but lucratif, observée dans le secteur 
de la santé depuis des années, et les mesures d’économie qui 
y sont associées, n‘ont manifestement pas été couronnées de 
succès.

Le Coronavirus n‘est pas 
seulement un problème 
médical, mais il a aussi des 
conséquences importantes 
pour la société et l‘économie 
qui nécessitent une intervention 
efficace de l‘État. Le PS du 
canton de Fribourg a élaboré 

un plan de relance pour l‘économie fribourgeoise. Cette pro-
position ambitieuse mais réaliste, apte à être mise en œuvre 
à court terme, a été une bonne oc-casion pour le PS60+ 
de discuter de la problématique lors d‘une assemblée des 
membres avec Benoît Piller, président du PS fribourgeois. 
Nous avons eu l’occasion de profiter de l’infrastructure du 
Centre culturel Le Phénix à Fribourg. Merci beaucoup pour 
l’aimable hospitalité. 
Cependant, ce que le Conseil d‘État a ensuite présenté au 
Grand Conseil en automne était plutôt un „fauve édenté“. 
Dans un communiqué de presse, le PS60+ a revendiqué un 
engagement fort de l‘État avec, en priorité, un renforcement 
des revenus modestes ainsi que des investisse-ments dans 
l‘environnement et les infrastructures. Les réductions d‘impôts 
prévues sont plutôt déplacées dans ce contexte. Cependant, 
le fauve édenté – y compris les réductions d‘impôts – est 

ensuite devenu une réalité au Grand Conseil. Les entreprises 
en difficulté et les personnes à faible revenu peuvent en 
remercier la droite bourgeoise. 

Depuis des années, nous 
assistons à des tentatives et des 
réalisations de démantèlements 
so-ciaux.  La réforme de la caisse 
de pension du canton de Fribourg 
a également suivi cette voie et 
devait être réalisée sur le dos du 
personnel : des réductions des 

retraites, des baisses de sa-laire et un allongement du temps 
de travail ont été annoncés. Dans un communiqué de presse, 
le PS60+ avait déjà critiqué la proposition du Conseil d‘État 
au printemps 2020. Et pour le référen-dum de l‘automne, le 
comité de direction a recommandé à la majorité de rejeter 
ce projet. Cepen-dant, la menace de la droite bourgeoise 
au Parlement et au Gouvernement a également été prise au 
sérieux, à savoir qu‘un vote négatif aux urnes conduirait à 
une solution encore pire. Le PS60+ a donc été satisfait de la 
liberté de vote décidée par le PS fribourgeois.

Une newsletter spéciale a 
été consacrée à l‘initiative de 
résiliation de l‘UDC. Celle-ci a 
me-nacé non seulement les 
emplois et les salaires, mais 
aussi les rentes : actuellement, 
les em-ployés étrangers 
financent près d‘un tiers des 

cotisations salariales à l‘AVS, mais ne reçoivent qu‘environ 18 
% des prestations. Le secteur des soins a également été mis 
en danger. La forma-tion suisse ne couvre qu‘environ 50 % 
des besoins en personnel. C‘est pourquoi l‘immigration est 
nécessaire pour fournir des soins décents dans les hôpitaux 
et dans les EMS. Compte tenu de cette situation, il ne serait 
pas très intelligent de fermer plus ou moins les frontières 
aux travail-leurs étrangers. Par un communiqué de presse, 
le PS60+ a fait connaître sa position sur cette question au 
public.

RAPPORT 2020 -   
PS 60+  
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La pandémie a également révélé 
certaines faiblesses choquantes 
dans le secteur de la santé. Ce 
sont les employés qui essayent 
de les compenser par de 
magnifiques efforts. Mais les 
ap-plaudissements ne suffisent 
pas. Ce qui doit être amélioré, 
ce sont leurs conditions de 

travail, leurs salaires et leur formation. Le PS60+ a donc 
soutenu la semaine de protestation natio-nale d‘octobre 2020 
et a invité ses membres à participer à la manifestation en ville 
de Fribourg ainsi qu‘à Berne. La semaine de protestation a 
été portée par l‘alliance pour la santé SSP, ASI et SYNA et 
soutenue, entre autres, par l’Union syndicale suisse.

Moins d‘émissions de CO2, 
moins d‘embouteillages, une 
meilleure qualité de vie. Ce 
sont les ob-jectifs de la gratuité 
des transports publics. Un 
investissement judicieux dans 
un environne-ment sain selon le 
PS60+ qui a soutenu l‘initiative 

des Jeunes socialistes dans la phase cri-tique par un appel 
dans leur newsletter. Et nous avons été très heureux de voir 
cette initiative se concrétiser. BRAVO les JS!

Face à la catastrophe climatique 
et aux conséquences 
économiques de la crise 
provoquée par la Covid-19, une 
motion populaire a demandé 
qu’une somme de 500 millions 
de francs soit utilisée dans le 
canton de Fribourg au profit de 

l‘économie. Il s‘agirait de financer des mesures qui répondraient 
simultanément à la crise climatique et environnementale, 
ainsi qu’à la crise socio-économique provoquée par le virus. 
Ici aussi, le PS60+ a soutenu la collecte de signatures par un 
appel dans sa newsletter. La motion populaire a été transférée 
par le Grand Conseil au Con-seil d’État le 23 juin 2020

Le PS60+ est très heureux 
qu‘Alizée Rey, une jeune femme 
dynamique, se soit mise à 
sa disposition en tant que 
présidente du PS fribourgeois. 
Nous avons très volontiers 
profité de sa présence pour 
discuter avec Alizée lors de 

notre assemblée des membres. Son élection en tant que 
présidente a été brillante et ses premières déclarations dans 
les médias nous ont impressionnés. Nous nous réjouissons 
de collaborer avec elle et avec la présidence nouvellement 
élue.

En même temps, nous disons 
un grand MERCI à Benoît 
Piller, qui nous a activement 
soutenus pendant toute sa 
présidence. Nous avons 
toujours été impressionnés par 
son engagement et sa présence, 

mais aussi par son courage politique, toujours couplé avec 
du bon sens, dont il a fait preuve à la direction du parti. Nous 
espérons pouvoir l‘accueillir à l‘avenir fréquemment aux 
activités du PS60+.

Les activités spécifiques peuvent être résumées comme 
suit: le PS60+ a produit trois newsletters ainsi que quatre 
communiqués de presse. En outre, nous avons organisé 
une assemblée des membres. En détail, les activités sont 
accessibles sur le site web du PS60+ : www.psf60plus.ch . 
Bien entendu, nous avons également maintenu une étroite 
collaboration avec le PS du canton de Fribourg et joué un 
rôle actif dans le PS60+ suisse, notamment au sein du comité 
directeur, de l‘assemblée des délégués et du groupe de travail 
sur la politique sociale.

Le Comité directeur du PS60+ se compose d‘Anne-Françoise 
Bussard (Sarine), Grazia Conti (Singine), Suzanne Gilomen 
(Lac) et Philippe Pasquier (Gruyère) ainsi que du président 
Heinz Gilomen. De plus, nous sommes heureux que Erwin 
Jutzet (Singine) et Catherine Plüss se mettent à disposition 
pour collaborer dans notre comité. Michelle Chassot (Broye) 
avait participé activement au comité directeur du PS60+ 
depuis sa création et elle a démissionné en 2020. Elle nous 
manquera certainement beaucoup. Nous nous sommes 
réunis à quatre reprises - en partie virtuellement - pour fixer 
les priorités et s‘occuper des affaires courantes. 

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre travail. Un 
remerciement particulier à la Présidence et au Secrétariat du 
PS du canton de Fribourg.
 
POUR TOUTES ET TOUS - SANS PRIVILÈGES !
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KIRTHANA WICKRAMASINGAM
Présidente PS Femmes* fribourgeoises

Anticiper 
L’année des Femmes socialistes fribourgeoises a débuté par 
une assemblée où nous avons abordé les thèmes de réseau-
tages et d’identification des besoins. Un des objectifs des FSF 
consiste à anticiper les différentes échéances pour ne pas se 
retrouver en difficultés lorsqu’il s’agit de construire des listes 
paritaires. 

Visibiliser
Durant le confinement, le bureau des FSF a décidé de rendre 
les femmes socialistes fribourgeoises plus visibles par le biais 
d’une action sur les réseaux sociaux. 
Lancée en septembre, l’action « Donnons un visage aux 

femmes du PS fribourgeois » a connu un grand succès et 
permis de mettre en avant sur Facebook et Instagram l’en-
gagement de nos membres. Rendre les femmes engagées 
et actives dans la politique de notre canton visibles, montrer 
les femmes qui font de la politique et ce qu’elles défendent 
activement sur le terrain de par leur fonction mais aussi mo-
tiver d’autres femmes à s’engager, telle était l’ambition de 
cette action. Elle a d’ailleurs été poursuivie dans le cadre de 
la campagne pour les élections communales 2021. Un grand 
merci à Bérénice Wisard, qui a œuvré à la programmation des 
portraits ! 

Continuer la lutte : 14 juin 
Un an après le moment historique de la grève du 14 juin, les 
Femmes socialistes fribourgeoises ont lancé un appel à pour-
suivre la lutte en faveur de l’égalité par le biais d’un visuel créé 
par Rana Bassil, un grand merci à elle. L’année 2020 fut une 
année particulièrement éprouvante pour notre société et pour 
les femmes. La crise sanitaire a révélé une fois de plus les 

inégalités criantes dont elles sont victimes : les violences (la 
pandémie de coronavirus renforçant les facteurs de risque qui 
conduisent à la violence domestique), la non-reconnaissance 
du travail de care, la difficulté de concilier vie professionnelle 
et familiale… les femmes en première ligne dans les soins et 
dans les familles. Durant cette journée, nous avons été pré-
sentes de différentes manières : Martine Fagherrazzi-Barras 
et Immaculée Mosoba ont participé au live Facebook des 
femmes socialistes suisses et Alizée Rey s’est exprimé sur la 
place George Python le 14 juin durant la manifestation orga-
nisée par le comité de la grève des femmes. 

Se rencontrer
Durant l’été, nous avons eu le privilège de visiter l’exposition « 
Héroïnes » en compagnie de l’autrice et artiste fribourgeoise 
Isabelle Pilloud à l’espace Jean Tinguely. Visibiliser les projets 
culturels et artistiques qui contribuent à montrer l’engage-
ment social des femmes à travers le monde et dans notre pays 
est important. L’art comme la politique participe à renforce 
la réflexion sur la place des femmes et leur volonté d’œuvrer 
pour un monde plus solidaire et égalitaire. Ce moment convi-
vial nous a permis d’en discuter dans un cadre culturel fort 
agréable. Merci à Dominique Jordan de nous avoir proposé 
cette visite.

Se projeter
En 2020, Alizée Rey a accédé à la présidence du PSF ; elle 
quittera le bureau bientôt en raison de ce nouvel engage-
ment. Martine Fagherrazzi-Barras nous quittera également 
après de nombreuses années en raison de ses nombreux en-
gagements au sein du PSF. Nous les remercions du fond du 
cœur pour leur précieuse collaboration ! 
Nous avons la joie d’accueillir Elena Pilloud et Amélie Collaud 
cette année et nous nous réjouissons de continuer nos activi-
tés avec cette nouvelle équipe. 

RAPPORT 2020 -   
PS FEMMES
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RAPPORT 2020 -  FINANCIER 
BENOIT PILLER

Benoit Piller/Alizée Rey
Président-e PS Fribourgeois

Les comptes de fonctionnement de l‘année 2020 sont conformes dans leurs grandes lignes au budget 2017 et montrent une 
perte de 768.46  francs. Voici ci-après les variations qui méritent un commentaire. Les cotisations des membres sont légèrement 
en dessous du budget. . 
Le compte de campagne ne contient que les extournes des transitoires de la campagne 2019 qui ont donc déjà été comptabi-
lisées lors de la clôture 2019.

Le bilan nous présente ainsi un avoir de 39‘336.56 pour ce qui est du fonctionnement et 21‘107.53 pour le bilan de campagne, 
le tout donnant un avoir de 60‘444.09 francs au 31 décembre 2020. 

Je remercie notre secrétaire et comptable Catherine Thomet pour le travail accompli et le suivi parfait des finances du parti. 
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COMPTES 2020 - BUDGET 2021 

 Compte de Fonctionnement - Budget 2020
PS Fribourgeois

Charges Produits Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Cotisation des membres 167 000,00 157 526,35 160 000,00 160 669,10
Contribution des élus et des députés 113 500,00 112 545,00 120 500,00 115 840,00
Dons 5 000,00 7 626,80 1 000,00 193,80
Abonnements Journal Poivre et Sel 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres produits 6 710,00 1 780,00 2 010,00 718,05
Retenues sociales 8 500,00 8 305,35 8 500,00 8 348,70

Salaires charges sociales et frais forfaitaires 75 950,00 71 409,00 73 900,00 74 231,55
Prestation de tiers 200,00 0,00 200,00 0,00
Loyer et charges 18 500,00 17 673,15 19 500,00 17 424,85
Matériel de bureau et fonctionnement 6 400,00 4 793,10 6 400,00 8 039,25
Téléphone, Internet, ports et taxes 2 600,00 2 203,90 2 600,00 2 703,60
Materiel informatique 700,00 0,00 700,00 0,00
Site internet, licences et information 1 450,00 1 791,10 1 450,00 1 507,30
Campagne de votations 8 000,00 1 270,00 8 000,00 7 494,90
Manifestations, soutiens aux organisations 6 000,00 2 632,70 6 000,00 3 442,90
Communication, journal et Café National 16 000,00 15 095,05 15 000,00 16 605,35
Assemblées et Congrès 5 000,00 5 226,42 5 000,00 5 219,95
Reversement au PSS et aux fédérations 64 600,00 62 312,25 62 300,00 61 676,20
Provision pour campagne électorale 90 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00
Contribution aux groupements 8 000,00 1 718,90 8 000,00 5 791,55
Frais de coordination et de représentation 2 500,00 368,00 2 500,00 872,70
Divers et imprévus 1 100,00 2 058,39 1 100,00 1 258,86

Totaux 307 000,00 300 710,00 288 551,96 287 783,50 292 650,00 292 010,00 286 268,96 285 769,65

Résultats -6 290,00 -768,46 -640,00 -499,31

Comptes 2019Budget 2021 Comptes 2020 Budget 2020



Congrès ordinaire - 21 avril 2021

- 35 -

COMPTES 2020
BILAN DE FONCTIONNEMENT ET CAMPAGNE 2020

PS Fribourgeois Bilan

Bilan Fonctionnement Bilan au Mouvement Bilan au
01.01.20 31.12.20

Description

1010 17-1660-3 Compte Courant 9 547,76 5 471,36
1011 10-209706-3 Cotisations et Contributions 20 034,27 38 151,28
1012 14-720932-2 Frais Fixes 689,79 1 446,17
1013 17-21184-6 Réserve Campagne 0,00 0,00
1014 92-910297-9 E-Deposito 758,50 758,50
1015 10-203918-5 Fds Liliane Chappuis 12 403,15 12 403,15
1021 BCF - 25.01.211.117-01 Garantie de loyer 3 426,50 3 428,20
1022 BCF - 25.01.192.949-04 Réserve Elections 1 003,60 1 003,25
1300 Actifs Transitoires 55 458,35 23 552,65
2300 Passifs transitoires -63 216,90 -46 878,00Bilan 40 105,02 39 336,56

Bilan (mouvement = bénéfice/pertes) 40 105,02 -768,46 39 336,56

Bilan Campagne Bilan au Mouvement Bilan au
01.01.20 31.12.20

Description
1020 17-21184-6 Compte Campagne 9 006,23 1 107,53
1300 Actifs Transitoires 109 171,00 20 000,00
2300 Passifs transitoires -137 562,90 0,00

Bilan (mouvement = bénéfice/pertes) -19 385,67 40 493,20 21 107,53

Bilan total Bilan au Mouvement Bilan au
01.01.20 31.12.20

Total mouvements fonctionnement 40 105,02 -768,46 39 336,56
Total mouvements campagne -19 385,67 40 493,20 21 107,53

Bilan total 20 719,35 39 724,74 60 444,09
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RAPPORT 2020
VERIFICATRICES/EURS DES COMPTES

PATRIK GRUBER
VALERIE PILLER CARRARD
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