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RAPPORT 2019
PRESIDENT

Les mesures sanitaires de la pandémie du corona virus nous 
ont forcés à une profonde réorganisation de nos activités. Ain-
si, à l’heure où vous lirez ces lignes, l’année 2020 sera déjà 
plus que bien entamée. Ce qui ne nous empêche pas de nous 
replonger dans l’année précédente pour en relater les faits im-
portants. 

Une année 2019 qui a bien sûr été marquée par les élections 
fédérales. La campagne avait été lancée à fin août 2018, par 
un appel aux fédérations pour la recherche des candidat-e-s 
potentiel-le-s. Le comité de campagne, nommé pour l’occa-
sion, s’est réuni à 9 reprises. Il est à ce jour en attente de la 
dernière réunion, qui sera consacrée à l’analyse des résultats. 
Les trois buts que nous avions fixés ont été atteints, soit obte-
nir 3 sièges au Conseil National pour la gauche fribourgeoise, 
rester le 2e parti au niveau fédéral, redevenir le 1er parti au 
niveau cantonal. Buts atteints donc, avec la réélection de nos 
deux conseillères nationales, Valérie Piller Carrard et Ursula 
Schneider Schüttel, et avec l’obtention d’un troisième siège 
par les Verts. Il faut aussi relever la brillante réélection de notre 
Conseiller aux Etats, Christian Levrat, largement en tête dans 
les deux tours. Enfin le PS fribourgeois revient, devant l’UDC, 
le premier parti du canton avec un score de 21.2%. Un résultat 
obtenu avec les cinq listes déposées par le PS, soit au côté 
d’une liste principale, une liste formée par le PS 60+, une liste 
issue de la Jeunesse Socialiste, une liste du PS Migrant-e-s 
appelée PS-Intégration, ainsi qu’une liste PS-Internationale for-
mée de Suisses et Suissesses résidant à l’étranger. Toutes et 
tous prirent part avec énergie à la campagne, diffusant dans 
leurs cercles respectifs les valeurs qui nous sont chères. L’en-
gagement des fédérations fut remarquable : pose d’affiches 
le long des routes, distribution de flyers, stands dans les mar-
chés, mais aussi participation à la campagne téléphonique. 
Cette action, déjà pratiquée en 2015, consiste à appeler nos 
membres pour leur rappeler de voter et de faire voter les listes 
PS. Pour souder les forces de la gauche fribourgeoise, l’Allian-
ce de Gauche fut reconduite, permettant de déposer nos listes 
du Conseil National en apparentement. Ainsi, les Verts, le Cen-
tre Gauche PCS et le PS s’associèrent, et, pour cette élection, 
accueillirent une liste formée par des jeunes soucieux du cli-
mat groupé-e-s sous le nom d’Objectif 2030. A toutes et à tous 
vont mes remerciements pour ce magnifique engagement.

La communication est un important aspect de la vie du parti. 
Ainsi le journal Poivre et Sel permet de diffuser nos prises de 
positions et de relayer nos actions. 

Profitant de la campagne des élections fédérales nous avons 
renforcé notre présence sur les réseaux sociaux et le PSF est 
maintenant présent sur Facebook, Twitter et Instagram. 

En plus des votations fédérales du 10 février et du 19 mai, le 
Canton a organisé une votation le 30 juin 2019, portant sur tro-
is objets. En effet, deux référendums ayant abouti, les citoyen-
nes et citoyens ont été appelé-e-s à se prononcer sur la Loi sur 
l’exercice du commerce d’une part et sur la Loi sur la mise en 
œuvre de la réforme fiscale accompagné d’un décret de finan-
cement.  La modification de la loi sur le commerce deman-
dait une prolongation de l’heure d’ouverture des commerces 
le samedi. Une majorité du PS soutenait le maintien du statu 
quo (16h) et c’est dans ce sens que le peuple fribourgeois se 
prononça avec 54.6%.  Pour la réforme fiscale, le PS était très 
divisé, entre celles et ceux qui voyait une chance d’obtenir des 
compensations et celles et ceux qui ne voyait pas d’un bon œil 
la diminution des revenus fiscaux des entreprises. C’est finale-
ment par une courte majorité que l’Assemblée du PS proposa 
le refus de la loi, loi qui fut ensuite acceptée à 55.8 % dans les 
urnes. 

Dans les autres activités du parti, il convient de mentionner 
le travail de coordination qui se déroule tant au niveau des 
cantons latins qu’au niveau suisse. Ainsi la CoLa (coordination 
latine) et la CoCo (Conférence de Coordination) se réunissent 
régulièrement pour échanger et discuter des stratégies et tirer 
des synergies de nos activités.
Le groupe en charge de la révision des statuts a continué à se 
rencontre pour finaliser une version qui a été soumise au co-
mité directeur, aux fédérations et enfin aux sections. Le résultat 
devait être validé par le Congrès du mois de mai. Il le sera cet 
automne. 

Il faut relever aussi notre collaboration avec les syndicats, qui 
se concrétise entre autres chaque année par notre participa-
tion à l’organisation de la manifestation du 1er mai.
Enfin l’année 2019 a été couronnée par deux élections qui 
feront date dans la vie du PSF, l’élection à la présidence du 
Grand Conseil de Kirthana Wickramasingam et à la présiden-
ce du Conseil d’Etat d‘Anne-Claude Demierre. Je peux réitérer 
ici toutes mes félicitations à Kirthana et Anne-Claude pour leur 
engagement exemplaire. 

BENOIT PILLER 
Président du PS Fribourgeois
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Le moment est venu pour moi de laisser la place. Je pars en 
vous disant merci de m’avoir fait confiance durant ces sept 
années de présidence. Un poste très prenant, mais très inté-
ressant que je quitte non par lassitude mais simplement, par 
conviction, pour laisser la place à d’autres.
Je souhaite que la solidarité qui s’est manifestée durant le 
confinement ne disparaisse pas mais qu’elle se transforme en 
une autre manière d’appréhender la vie, plus sainement, plus 
socialement.   

Continuons de nous mobiliser pour toutes et tous sans privi-
lèges. 
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Résumé des réunions du PSF: Comité Directeur, Assemblée des membres et Congrès

9 janv. 19 Comité Directeur Fribourg
9 janv. 19 Comité de campagne Fribourg
10 janv. 19 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 10 février 2019

Romont

26 févr. 19 Comité de campagne Fribourg
28 févr. 19 Comité Directeur Fribourg
14 mars 19 Congres élections fédérales 

Élections au Conseil des États et au Conseil National

Fribourg

27 mars 19 Comité Directeur Fribourg
3 avr. 19 Comité de campagne Fribourg
10 avr. 19 Congrès ordinaire

Prise de position sur les votations du 19 mai 2019

Tavel

8 mai 19 Comité de campagne Fribourg
22 mai 19 Comité Directeur Rosé
22 mai 19 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 30 juin 2019

Rosé

6 juin 19 Comité de campagne Fribourg
21 août 19 Comité de campagne Fribourg
4 sept. 19 Comité Directeur Fribourg
21 oct. 19 Comité Directeur Bulle
21 oct. 19 Congres deuxième tour

Élection au Conseil des États

Bulle

15 janv. 20 Comité Directeur Remaufens
15 janv. 20 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 9 février 2020

Remaufens

Poivre & Sel / Salz & Pfeffer 

Numéro 54 Janvier 2019
Numéro 55 Mai 2019
Numéro 56 Juin 2019
Numéro 57 Septembre 2019

Numéro 58 Janvier 2020
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Communiqués de presse

22 janv. 19 Referendum PF17
15 mars 19 Campagne EF19
1 avr. 19 Comptes 2018 de l’Etat de Fribourg
11 avr. 19 Soutien au débrayage de la fonction publique
25 sept. 19 CPPEF (Caisse de Prévoyance du Personnel de l’Etat de Fribourg
9 oct. 19 Budget 2020 de l’Etat de Fribourg

11 janv. 20 Tensions entre les syndicats FEDE et SSP
13 janv. 20 Démission présidence du PSF
8 mars 20 Caisse de Prévoyance du Personnel de l’Etat de Fribourg)

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

20 févr. 19 Coordination latine Berne, Palais fédéral
1 mars 19 Coordination suisse Goldau
2 mars 19 Assemblée des membres PSS Goldau
29 mai 19 Coordination latine Berne, secrétariat PSS
4 juil. 19 Coordination suisse Berne, Hotel Kreuz
27 nov. 19 Coordination latine Berne, secrétariat PSS
29 nov. 19 Coordination suisse Berne, Haute École Technique
30 nov. 19 Assemblée des membres PSS Berne, Eventforum
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RAPPORT 2019 -   
CHAMBRES FEDERALES 

URSULA SCHNEIDER SCHUETTEL
Conseillère nationale

Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der Wahlen und 
der intensiven Wahlkampagnen. Nebst Besuchen von 
Festanlässen, Konzerten, Generalversammlungen und 
anderen Veranstaltungen, nebst Gipfeli oder Äpfel verteilen 
an Bahnhöfen und auf Wochenmärkten führten wir in Bern 
die parlamentarische Arbeit mit dem gleichen Elan weiter – 
dies auch immer in der Hoffnung, die Zusammensetzung des 
Parlamentes werde sich mit den Wahlen zu unseren Gunsten 
und damit zugunsten der Umwelt, der gesellschaftlichen 
Kohäsion, der Rücksichtnahme auf die Schwächeren in 
unserer Gesellschaft. Auch wenn die SP nicht das für sich 
erhoffte Resultat erreicht hat, so ist das Parlament doch 
weiblicher, ökologischer und jünger geworden. Das ist eine 
gute Nachricht für die Legislatur 2019-2023.

Als Mitglied der Finanzkommission begleitete Ursula 
Schneider Schüttel die Rechnungs- und Budgetprozesse aus 
nächster Nähe, mit Schwerpunkten bei den Departementen 
Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA). Nachdem die Bundesrechnung zum 
wiederholten Mal einen Milliardenüberschuss präsentierte, 
fragt es sich, ob denn die Schulden immer weiter abgebaut 
werden müssen. Im internationalen Verhältnis hat die 
Schweiz eine einmalig tiefe Schuldenbelastung (unter 15% 
des Bruttoinlandproduktes), die mithilfe des Instruments 
der Schuldenbremse erreicht wurde. Ist aber mittlerweile 
der Handlungsspielraum des Bundes nicht schon hoch 

genug? Sollte nun, allenfalls mit einer Flexibilisierung der 
Schuldenbremse, dazu übergegangen werden kann, statt 
in den Schuldenabbau zum Beispiel in die Bekämpfung 
des Klimawandels oder dessen Folgen zu investieren? 
Oder in die AHV? Fragen, welcher Ursula im Rahmen der 
Finanzkommission auch in der neuen Legislatur nachgehen 
wird. Bei der Behandlung des Budgets 2020 in der 
Wintersession 2019 zeigte zudem zum ersten Mal wieder 
nach einigen Budgetberatungen, dass sich das Parlament 
rasch und ohne lange Differenzbereinigungsverfahren auf 
ein Budget einigen konnte. Unter Einsatz von Ursula konnte 
auch in diesem Budget im Sinne der BFI-Botschaft 2017-
2020 eine Stärkung der Gelder zugunsten von Bildung und 
der Wissenschaft erreicht werden. Trotz grossem Einsatz 
scheiterte dagegen eine Erhöhung der Bundesbeiträge an 
die Kantone für Revitalisierungsprojekten an Gewässern ganz 
knapp mit einer Stimme Differenz.

Als Mitglied der Gerichtskommission begleitete Ursula die 
umstrittene Wiederwahl des Bundesanwalts Michael Lauber, 
der wegen nicht nachvollziehbaren inoffiziellen Kontakten mit 
FIFA-Vertretern, wegen Feststellung von Befangenheit durch 
das Bundesstrafgericht und Nichtprotokollierung von wich-
tigen Treffen, aber auch durch seinen Umgang mit der Auf-
sichtsbehörde in die Kritik geraten war. Der Bundesanwalt 
wurde mit einer Stimmenzahl nur wenig über dem absoluten 
Mehr wiedergewählt. 

En 2019, le PSS a poursuivi sa politique d’opposition constructive. L’année sous revue a permis quelques progrès, avec 
notamment l’adoption de la réforme de l’AVS et de la fiscalité des entreprises, acceptée par 66,4% de la population le 19 mai 
2019. Par contre, l’initiative contre le mitage lancée par les jeunes Verts et soutenue par le PSS a été rejetée par le peuple le 10 
février 2019.

2019 a surtout été marquée par les élections fédérale du 20 octobre, lors desquelles le PSS a remporté 16,8% des voix, soit 
une perte de 7 sièges sous la coupole fédérale, essentiellement au profit des Verts et Verts libéraux. Peu après les élections 
fédérales, Christian Levrat a annoncé qu’il quitterait la présidence du PSS.

La composition des commissions parlementaires a passablement changé au début de la 51ème législature. Ursula reste 
active à la Commission des finances, et a retrouvé le siège qu’elle occupait jusqu’en 2015 à la Commission des affaires 
juridiques. Par contre le 2 décembre 2019, Christian a quitté la Commission des finances des Etats, et préside depuis la 
Commission de l’économie et des redevances. Il continue à siéger dans les Commissions de politique extérieure et des affaires 
juridiques. Quant à Valérie, elle a complétement changé de commissions, quittant la Commission des institutions politiques et 
la Commission de gestion pour la Commission de la science de l’éducation et de la culture et la Commission des transports et 
des télécommunications.
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VALERIE PILLER CARRARD
Conseillère nationale

Mit grossem Interesse verfolgte Ursula (auch als Präsidentin 
von Pro Natura) im vergangenen Jahr mehrere wichtige Um-
welt- und Naturschutzthemen. Nebst der Vermeidung von 
Plastik, Fragen betreffend Reifenabrieb oder der Förderung 
von alternativen Transportmitteln waren dies namentlich die 
Problematik der Pestizide (Trinkwasser- und Pestizid-Initia-
tiven) und die Diskussionen um die Revision des Jagd- und 
Schutzgesetzes. Statt den Schutz von Wildtieren zu erweitern, 
wurde bei Letzterer heiss darüber diskutiert, welche Tiere 
noch für erleichterte Abschüsse freigegeben werden könnten. 
Das schwächt jedoch den Artenschutz, statt ihn zu stärken. 
Gegen dieses missratene Jagdgesetz wurden in kürzester Zeit 

die nötigen Unterschriften gesammelt und erfolgreich und das 
Referendum ergriffen. Die Abstimmung findet – wie auch die 
Abstimmungen zu den Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen – 
im Jahr 2020 statt. 
Ursula Schneider Schüttel ist in der neuen Legislatur weiterhin 
Mitglied der Finanzkommission sowie neu der Finanzdelegati-
on (Oberaufsichtsbehörde). Zudem bleibt sie Mitglied der Ge-
richtskommission und wird zusätzlich wiederum – wie bereits 
in der Legislatur 2011-2015 – als Mitglied der Kommission für 
Rechtsfragen tätig sein. 

Lors des trois votations fédérales 2019, Valérie s’est plus par-
ticulièrement engagée pour la loi fédérale relative à la réforme 
fiscale et au financement de l’AVS, acceptée par deux tiers 
des électeurs en mai. Dans les médias, elle a souligné que la 
RFFA était un pas important vers une plus grande justice fisca-
le, avec 2 milliards de francs injectés dans l’AVS et la fin des 
statuts spéciaux dans l’imposition des entreprises. 
 
Au Conseil national et par diverses interventions dans la pres-
se, Valérie a défendu avec vigueur l’initiative réclamant 20 
jours de congé paternité lancée par la faitière syndicale Tra-
vail.Suisse, convaincue que de nombreuses familles aspirent 
aujourd’hui à un modèle de partenariat où les deux parents se 
partagent les tâches. 

Au niveau de ses interventions parlementaires, Valérie a con-
tinué à se concentrer sur des sujets sociaux, en particulier la 
lutte contre la pauvreté. Elle a notamment déposé une motion 
proposant de renforcer les rentes AVS, ainsi qu’un postulat afin 
d’améliorer la prévoyance professionnelle des personnes tra-
vaillant à temps partiel, tous deux visant à améliorer le revenu 
des personnes retraitées. Plusieurs autres de ses interventions 
relèvent de la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique, comme son interpellation demandant à quelles con-
ditions les fécondations in vitro pourraient être remboursées 
par l’AOS en cas d’infertilité au sein d’un couple. 
Au niveau de ses interventions parlementaires, Valérie s’est 
également penchée sur des sujets locaux, en soutenant les 
pêcheurs professionnels face à la concurrence du cormoran 
sur le lac de Neuchâtel. Ou en s’inquiétant de l’éventuel dé-
ménagement de la filiale romande de l’Office fédéral des rou-
tes, installée depuis 2008 à Estavayer-le-lac.

C’est à la Commission des institutions politiques que le travail 
a été le plus intense pour Valérie Piller Carrard en 2019. Elle 
a été rapporteuse de la CIP en plénum sur l’initiative parle-
mentaire 18.463 réclamant un délai d’attente raisonnable pour 
qu’un ancien conseiller fédéral puisse accepter un mandat 
dans une entreprise liée à son ancien département. Malheu-
reusement, le projet de Lex Leuenberger a été enterré par le 

Conseil des Etats. Pour la CIP toujours, Valérie a été rappor-
teuse concernant l’initiative pour l’immigration modérée ou ini-
tiative de limitation, soumise au peuple le 20 mai 2020. Valérie 
a également été rapporteuse de la CIP en plénum concernant 
la participation de la Confédération au financement du Centre 
de compétence pour le fédéralisme (18.3238), ainsi que pour 
la révision totale de la loi sur la protection des données.
Pour la Commission de gestion, Valérie s’est occupée de pré-
senter face au plénum un rapport annuel, portant sur la pénu-
rie de vaccins et sur surveillance de l’Office fédéral des trans-
ports concernant l’infrastructure ferroviaire. 
 
Pour le reste, la campagne électorale a été intense, surtout de-
puis juin 2019 avec le lancement de la campagne et le  speed 
debating, qui a été une super expérience pour Valérie et qui a 
aussi très apprécié par les participants. En octobre, après une 
campagne riche en rencontre et en échange, elle a été brillam-
ment réélue par les Fribourgeois. 

Les nouvelles commissions qu’a rejointes Valérie en décem-
bre 2019, la Commission de la science de l’éducation et de la 
culture et la Commission des transports et des télécommuni-
cations, impliquent de nouveaux défis: en priorité la défenses 
des services publics au sein de la CTT, ainsi que la formation, 
la politique de la petite enfance et l’égalité entre femmes et 
hommes concernant la CSEC.
 
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.
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L’année 2019 a été marquée par les élections fédérales. Chris-
tian Levrat, comme président du PSS a participé à la plupart 
des assemblées cantonales de nomination des candidats. Il a 
également multiplié les interviews dans les médias nationaux 
afin d’expliquer la nécessité de corriger les majorités sortantes 
et positionner le PS dans un environnement délicat, marqué 
par la crise climatique et la forte progression des Verts. Au 
final, le premier objectif (briser la majorité de droite) a été at-
teint, le second (progression du PSS) manqué. Après 12 ans à 
la tête du PS, il a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau 
mandat lors du congrès prévu début avril 2020 (et qui aura 
lieu à mi-octobre). 

La campagne cantonale au Conseil des Etats s’est jouée dans 
un contexte particulier, avec la montée en puissance régulière 
de la candidate PLR, et le mauvais score du candidat PDC 
au premier tour. Le second tour s’est avéré particulièrement 
disputé, même si le score final est clair, à tout le moins pour le 
siège socialiste. Il a fallu toute la mobilisation du PS, des Verts 
et du Centre gauche pour garantir ce résultat, que toutes et 
tous soient remerciés.

Sur le plan parlementaire, l’année écoulée s’est également 
avérée chargée. 
Vice président puis Président (dès 2019) de la Commission de 
l’économie et des redevances, Christian Levrat s’est engagé 
en particulier :

-  Pour garantir que la révision du droit du travail ne condui-
se pas à une généralisation de l’horaire annuel de travail, 
ni à une suppression de l’obligation de saisie de celui-ci. 
Sans nier la nécessité de faire évoluer la loi pour répon-
dre aux exigences d’une société digitalisée, il est hors de 
question que les réformes en cours ne conduisent à aug-
menter encore la pression sur les salarié-e-s et à péjorer 
leur santé physique et mentale ;

- Pour élaborer un projet visant à supprimer la valeur lo-
cative, ainsi que l’ensemble des déductions fiscales y 
relatives, sans discriminer les locataires face aux proprié-
taires, sans péjorer les finances publiques, sans rendre 
trop difficile l’accession à la priorité. Il s’est avéré que cette 
opération relevait de la quadrature du cercle. Les travaux 
se poursuivent, mais prennent une direction inquiétante. 
Il s’agira de les suivre avec l’acuité nécessaire.

- En faveur de l’initiative pour des logements abordables, 
malheureusement sans succès puisque celle-ci a été 
rejetée aussi bien au parlement qu’en vote populaire en 
février 2020. Plusieurs projets visant à démanteler le droit 
du bail actuel sont pendants devant les chambres (modi-
fication de la notion de rendement excessif, limitation des 
possibilités de contester le loyer initial etc.) qui devront 
être combattues avec énergie, les milieux immobiliers in-
terprètent en effet le rejet de l’initiative comme un blanc-
seing à une diminution de la protection des locataires.

- Pour faire en sorte que la nouvelle loi sur les marchés 
publics intègre plus fortement les critères qualitatifs – et 
géographiques lorsque c’est possible – au détriment de 
la pondération du prix.

- Contre un projet de loi visant à autoriser la déduction des 
amendes fiscales des entreprises de leurs bénéfices, et 
donc à en faire porter le poids par la communauté des 
contribuables. Le projet va malheureusement être adopté 
prochainement, et la question se posera du lancement 
d’un référendum.

- Pour une réforme de la fiscalité des familles qui se fonde 
sur une imposition individuelle des membres d’un ména-
ge. Suite à l’annulation par le tribunal fédéral du vote sur 
l’initiative contre la pénalisation du mariage, nous avons 
demandé au Conseil fédéral de développer des proposi-
tions qui permettent de régler cette discrimination, sans 
toutefois engendrer des pertes fiscales colossales, et 
sans favoriser les ménages dont seul un membre exerce 
une activité économique extérieure (ce qui était la princi-
pale faiblesse de l’initiative du PDC).

- Contre une augmentation des déductions fiscales pour 
les familles dans le domaine de l’impôt fédéral direct. 
En raison de la très forte progressivité de l’impôt, cette 
augmentation conduit à soulager les familles les plus ai-
sées, donc celles qui en ont le moins besoin. Pour une 
famille avec 2 enfants, il faut un revenu annuel supérieur à 
300‘000 francs pour profiter de la réduction complète. La 
plupart des familles ne touche rien. La réforme coûte plus-
ieurs centaines de millions, et sera soumise au peuple en 
principe le 17 mai prochain.

- Pour une amélioration de la lutte contre les conséquen-
ces négatives de l’utilisation abusive de pesticides, en 
particulier dans l’agriculture. La Commission a décidé 
de proposer une nouvelle loi visant à réduire l’utilisation 
de ces substances (pesticides et biocides) en parallèle 
aux travaux sur la PA 22+ et au traitement des initiatives « 
Eaux propres » et « Pour l’interdiction des pesticides »

Comme membre de la Commission de politique extérieure 
des Etats, Christian Levrat a suivi bien évidemment de prêt 
les discussions liées au développement de nos relations avec 
l’Union européenne. Il a conservé une ligne stricte de défense 
des intérêts des salariés par le biais des mesures d’accom-
pagnement, et a exclu d’assouplir l’accord avec l’UE sur ce 
point, ce qui a parfois suscité quelques discussions internes. 
Il s’est engagé en faveur d’un renforcement des liens de la 
Suisse avec les organisations internationales sises à Genève, 
et a poursuivi un dialogue « critique » avec la nouvelle direction 
du DFAE s’agissant de la politique suisse au Moyen-Orient, à 
l’ONU ou en Afrique. 

Membre également de la commission des affaires juridiques 
des Etats, il s’est engagé fortement en faveur de l’initiative pour 
des multinationales responsables et pour la rédaction d’un

CHRISTIAN LEVRAT
Conseiller aux Etats
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contre-projet indirect à ce texte. Les discussions – particuliè-
rement ardues aux Etats – courent toujours sur ce texte. De 
même, la Commission a finalement décidé de contraindre les 
réseaux sociaux actifs en Suisse de disposer d’une adresse de 
notification dans notre pays, de manière à simplifier la poursui-
te pénale de délit commis sur leurs sites.

Enfin, comme membre de la Commission des finances, et pré-
sident de la sous-commission 4 (DETEC/DFJP), il a suivi le 
processus budgétaire. A ce titre, il s’est engagé pour limiter au 
minimum les coupes dans le budget de l’aide au développe-
ment. Il a défendu, conjointement avec le Conseil des Etats et 
l’ensemble de la délégation fribourgeoise à Berne les intérêts 
du canton dans la mise en œuvre de la péréquation financière.
Mentionnons pour terminer deux mandats annexes : Christian 
Levrat a été élu l’an dernier comme Président de la Commis-
sion de l’Education, de la Culture et de la Communication de 

l’Assemblée 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 poursuivi dans ce 
contexte un engagement de longue date pour sensibiliser ses 
collègues parlementaires (africains avant tout) aux droits fon-
damentaux des malades du Sida, particulièrement ceux des 
malades homosexuels. Il a de même poursuivi ses activités au 
sein de la délégation de surveillance des NLFA, une déléga-
tion qui a été dissoute au terme de la 50eme législature.
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ANNE-CLAUDE DEMIERRE  
Conseillère d’Etat

RAPPORT 2019 -   
CONSEIL D’ETAT 

La troisième année de la législature 2017 – 2021 a été bien 
remplie. Parmi quantité de projets et dossiers en cours, 
j’aimerais relever quelques points importants réalisés en 
2019. A noter que la crise du coronavirus a chamboulé le 
traitement de bon nombre des dossiers en cours dès le début 
2020. L’ensemble des services de la DSAS s’est mobilisé pour 
gérer la crise et préparer notre dispositif socio-sanitaire à lutter 
contre la Covid-19 sur le long terme.

Dans le domaine de l’asile, je me suis engagée pour que 
le canton se dote d’une nouvelle stratégie pour encadrer 
et intégrer les mineurs non accompagnés (MNA). Ce 
programme d‘encadrement, intitulé « Envole-moi » est le 
résultat de plusieurs mois de travail interdisciplinaire. Il a pour 
objectif une stratégie commune et est conçu pour prendre en 
charge 125 MNA et jeunes adultes, afin de les conduire vers 
l‘autonomie et l‘intégration. Les résultats sont très concluants. 
Nous avons également renforcé nos mesures d’intégration et 
mis en ligne la plateformeFRintegration.ch depuis juin 2019. 
Elle est la première plateforme de travail en Suisse qui met en 
lien les réfugié-e-s et les personnes admises à titre provisoire 
avec les entreprises. Des nouvelles mesures ont également 
été développées dans le cadre de l’Agenda Intégration Suisse.
Le programme cantonal de Promotion de la santé mentale a 
démarré en janvier 2019. Il comporte 28 mesures destinées 
aux enfants, aux jeunes, aux senior-e-s et à leurs proches ainsi 
qu’aux professionnel-le-s qui les entourent. Les objectifs du 
programme sont notamment, de sensibiliser le public cible à 
l’importance de la santé mentale et de favoriser le renforcement 
des ressources et la participation sociale. 

Nous avons également posé les bases de la mise en œuvre 
du programme du dépistage du cancer du côlon qui sera 
proposé aux hommes et femmes âgés de 50 à 69 ans dès 
2020.

Afin de soutenir les familles qui se trouvent en situation 
financière difficile suite à une maladie grave d’un enfant ou 
d’un jeune, nous avons élargi les critères d’accès au fond ASA 
(Assurance soclaire contre les accidents.

Nous avons mis en consultation une nouvelle base légale qui 
permettra aux Fribourgeois et Fribourgeoises de disposer 
d’un dossier électronique du patient (DEP). L’objectif est 
de partager des informations afin d’assurer une meilleure 
coordination, sécurité et qualité de la prise en charge des 
patients et des patientes, tout en garantissant la sécurité et 
la confidentialité des données personnelles. Nous avons 
également élaboré une stratégie cantonale de cybersanté de 

manière participative avec les divers partenaires concernés. 
Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) poursuit 
le développement de ses prestations pour l’ensemble de 
la population du canton.  Le RFSM a ainsi continué à se 
développer, en poursuivant notamment les préparatifs du 
déploiement du FNPG Freiburg – RFSM Fribourg à Villars-
sur-Glâne ces deux prochaines années, avec l’ouverture ou 
le regroupement de plusieurs prestations dans la capitale 
de notre canton : deux unités de soins hospitalières et 
les urgences psychiatriques cantonales en 2020, puis 
l’implantation progressive dès l’automne 2020 jusqu’en 2021 
de l’Unité de thérapie forensique, du Centre psychosocial, du 
Centre cantonal d’addictologie ainsi que de la Clinique de jour.
Le présent et le futur de l’Hôpital fribourgeois a également 
été constamment au cœur de l’agenda politique. J’ai conduit 
les travaux du comité de sélection visant à redimensionner 
et professionnaliser le conseil d’administration du Hfr et 
les travaux du CA sur la Stratégie. Ce nouveau conseil 
d’administration, qui est entré en fonction le 1er juillet, a 
élaboré une stratégie entrepreneuriale sur la base de la 
mission et des objectifs stratégiques 2019–2021 fixés par 
l’Etat. Le Conseil d’Etat soutient cette stratégie mais a relevé 
qu’il veillerait, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan 
opérationnel, que les besoins de la population prévus par la 
planification hospitalière soient assurés par des prestations de 
qualité fournies par l’HFR. 

Initiée et réalisée par le BEF et le Service de lutte contre la 
violence domestique du canton de Berne, l’exposition bilingue 
et interactive « Plus fort que la violence/Stärker als Gewalt » 
permet aux jeunes de se pencher sur la thématique de la 
violenceau sein du couple, d’en comprendre les causes et les 
conséquences pour les victimes et les auteur-e-s et surtout de 
prendre conscience du soutien existant et des moyens de s’en 
sortir. 

Alertée par la surcharge de l’Action sociale directe du Service 
de l’enfance et de la jeunesse, j’ai abordé le Conseil d’Etat 
avec un rapport et une demande de postes. Cela a permis 
d’attribuer 2 EPT et un transfert de poste de 0.8 EPT, en plus 
des 5 EPT attribués par le Grand Conseil. L’attribution de ces 
postes, de même que l’introduction de différentes mesures 
organisationnelles, devraient permettre de soulager le secteur. 
J’ai également mandaté une analyse de fonctionnement du 
SEJ et en particulier de l’Action sociale directe.
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JEAN-FRANCOIS STEIERT 
Conseiller d’Etat

RAPPORT 2019 -   
CONSEIL D’ETAT 

L’année 2019 a été marquée au niveau international, national 
et aussi dans notre canton par un renforcement de la prise 
de conscience des risques du changement climatique et de 
la nécessité de prendre des mesures pour à la fois s’adapter 
aux changements qui sont en cours et éviter une catastrophe 
pour les générations à venir. Pour le Parti socialiste, un de 
plus grands défis consiste à concilier une politique climatique 
digne de ce nom avec notre engagement pour une société 
plus équitable. Cela peut paraître particulièrement difficile à 
l’heure de pandémie où ce rapport est écrit, mais notre action 
est d’autant plus nécessaire pour que la nouvelle normalité qui 
s’établira peu à peu soit plus sociale et plus respectueuse de 
l’environnement. 

Au sein de la Direction de l’aménagement, de l’environnement 
et des constructions (DAEC), des orientations ont pu être 
données avec la mise en place du nouveau plan directeur 
cantonal qui vise à un développement alliant la densification 
et la qualité de vie pour protéger au mieux nos ressources 
naturelles, un renforcement des transports publics et de la 
mobilité douce en développant un habitat qui s’y prête ou 
encore une protection des terres agricoles qui assure mieux la 
volonté d’encourager la consommation de produits régionaux 
et locaux. 

Politique climatique
Le Conseil d’Etat a lancé, sous la responsabilité de la DAEC 
qui a créé à cet effet un poste de responsable cantonale de la 
politique climatique, les travaux pour un plan climat cantonal. 
Le gouvernement souhaite accélérer la transition du canton 
vers une société neutre en carbone. Il s’est fixé comme 
objectif, dans sa politique climatique, d’assurer les capacités 
d’adaptation du territoire aux changements climatiques, de 
sortir de la dépendance aux énergies fossiles et de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030. A 
l’horizon 2050, le canton de Fribourg veut être neutre en termes 
de bilan carbone. Pour réaliser ces objectifs, un catalogue de 
mesures est en cours d’élaboration, dans une large démarche 
participative, et devrait pouvoir être mis en consultation à la 
fin de l’année. Des échanges réguliers ont eu lieu à cet effet 
avec les différents acteurs concernés et notamment avec des 
responsables des jeunes pour le climat. 

Développement durable
Les travaux d’élaboration de la nouvelle stratégie de 
développement durable du canton se sont poursuivis, avec 
une mise en consultation qui a pu être effectuée au début 
de l’année 2020. Parallèlement à ces travaux, la Déléguée au 

développement durable a entamé la révision du Portefeuille 
d’actions en faveur du développement durable, destiné aux 
communes, en étroite collaboration avec l’Association des 
communes fribourgeoises (ACF), dans l’objectif d’établir 
un catalogue d’actions volontaires des communes en 
termes de développement durable. L’action transversale du 
développement durable dans l’action de l’Etat a notamment 
porté sur 

•  le concours d’urbanisme de Chamblioux–Bertigny, 
de manière à ce que les futurs enjeux écologiques et 
sociétaux mais aussi économiques y trouvent une place 
prépondérante; 

•  une collaboration avec le Service de l’agriculture et 
l’Institut agricole de Grangeneuve vue de renforcer 
l’intégration des critères de développement durable dans 
les établissements de restauration collective publique ;

•  l’intégration de critères de durabilité, tant sociaux 
qu’environnementaux, dans les appels d’offres du Service 
des ponts et chaussées. 

Environnement
L’engagement pour l’environnement se poursuit dans de 
nombreuses politiques sectorielles comme par exemple 
la politique de l’aménagement (renforcement du lien entre 
aménagement et mobilité, planification cantonale de 
l’extraction des matériaux en renforcement les incitations 
au recyclage, lutte contre le mitage du territoire, etc.), la 
nouvelle politique énergétique ou encore le renforcement des 
transports publics, mais aussi par le travail d’assainissement 
de lourdes hypothèques du passé telles que les décharges de 
la PILA et de Sorval, qui font l’objet de démarches juridiques 
et techniques complexes pour limiter les émissions sur le long 
terme. Le canton a pu obtenir ainsi pour la première fois une 
décision d’un Tribunal qui donne une responsabilité à une 
entreprise privée directement impliquée. Un succès important 
a été obtenu dans la lutte contre les déchets sauvages par 
l’adoption de la nouvelle loi sur le littering par le Grand 
Conseil. Des travaux importants sont par ailleurs en cours 
pour la revitalisation de plusieurs cours d’eau, pour donner 
au canton une nouvelle loi sur le domaine public des eaux, 
adapter le réseau de stations d’épuration au traitement des 
micropolluants ou encore pour rattraper les retards pris, 
comme dans l’ensemble du pays, dans la mise en œuvre des 
mesures de protection contre le bruit. 
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Gestion efficace et durable du parc immobilier du canton
Pour réduire l’importante charge de loyers du canton, gérer de 
manière plus efficace et durable le parc immobilier de l’Etat 
(env. 700 immeubles), renforcer l’action de l’Etat face aux 
intérêts privés et veiller ä une plus grande efficacité énergétique 
des bâtiments, le Service des bâtiments, qui est en voie de 
réorganisation à cet effet, s’est lancé dans l’élaboration d’une 
stratégie immobilière de l’Etat dont les premiers résultats ont 
consisté dans différents projets d’acquisitions de terrains et de 
bâtiments par l’Etat ont déjà pu voir le jour. 

Chamblioux - Projet de développement urbain exemplaire
Les travaux pour le projet à longue échéance d’urbanisatio
n du centre cantonal autour de l’autoroute qui coupe aujourd’hui 
l’espace bâti en deux s’est poursuivi en collaboration avec 
les communes concernées, la Bourgeoisie de Fribourg et les 
TPF.  La concentration du développement démographique 
à proximité des grands axes de mobilité ainsi que la volonté 
de renforcer le centre cantonal ont conduit le Conseil d’Etat 
et le Grand Conseil à engager des ressources importantes 
dans ce projet, ce qui a permis la réalisation d’un concours 
d’urbanisme et le développement d’une vision commune 
pour ce territoire, avec des quartiers futurs durables tant par 
leur dimension environnementale que par le renforcement du 
logement à prix abordable. 

Agglo
Le canton soutient les démarches des agglomérations 
reconnues (Fribourg, Bulle) dans le cadre des programmes 
fédéraux d’agglomérations, qui permettent de financer 
une partie des travaux d’infrastructure spécifiques aux 
agglomérations, notamment dans le domaine des transports. 
L’engagement commun du canton et des autorités des 
agglomérations ont permis d’obtenir, de manière provisoire 
dans l’attente des décisions définitives, un soutien important de 
la Confédération pour la prochaine phase de développement 
des agglomérations (PA3), et les travaux pour le prochain 
programme (PA4) von bon train, avec notamment de 
nombreux projets de réalisation d’infrastructures de mobilité 
douce. Dans un vision de collaboration au-delà des frontières 
cantonales, le canton participe par ailleurs à la constitution 
d’une agglomération en collaboration avec le canton de Vaud, 
dans l’espace dit Rive-Lac, autour de l’axe Montreux – Vevey 
– Châtel-St-Denis.

Mobilité
Des travaux ont été entrepris pour préparer les infrastructures 
nécessaires à une amélioration de l’offre ferroviaire (cadence 
au quart d’heure dans l’agglomération de Fribourg souhaitée 
pour la prochaine législature avec des décisions de principe 
du Parlement fédéral qui donnent au canton les ressources 
nécessaires, stabilisation et renforcement des gares de 
Romont et Palézieux, augmentation de la cadence sur le 
réseau TPF, arrêts supplémentaires en gare de Guin, etc.). 
Du coté routier, on peut relever les travaux de priorisation 
pour la réalisation des routes de contournement décidées 
par le Grand Conseil, un avancement du projet routier Marly-
Matran avec un itinéraire propre pour les cyclistes, des travaux 
d’étude et de planification avec l’Office fédéral des routes sur 
les jonctions autoroutières du Grand Fribourg et l’adoption 
par le Conseil d’Etat d’un plan sectoriel cantonal pour les 
aménagements cyclables qui prévoit des dépenses de plus 
de 150 millions de francs pour le renforcement du vélo dans 

les déplacements du quotidien et des loisirs. 

Marchés publics
Le groupe de travail marchés publics et développement durable 
avec des représentants des différents partenaires concernés, 
qui doit permettre à l’Etat de procéder à ses adjudications 
(routes, bâtiments, services, etc.), dans le respect du droit sur 
les marchés publics, en tenant compte dans la mesure du 
possible de critères sociaux et environnementaux ainsi que 
de l’emploi régional, a permis de premières mesures avec 
notamment la déclaration obligatoire de la carte professionnelle 
dans les premiers types d’appels d’offres publics, dans un but 
de lutte contre travail au noir et le dumping social. 
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PIERRE MAURON 
Président du groupe au Grand Conseil

RAPPORT 2019 -   
GROUPE SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL

Chères et chers camarades, 

C’est avec un plaisir tout particulier, teinté d’émotion, que 
je vous livre ici mon dernier rapport annuel en qualité de 
président de groupe au Grand Conseil, puisque j’ai renoncé à 
ce mandat depuis le 15 janvier 2020.

J’ai rédigé mon premier rapport pour faire le compte rendu de 
l’année 2008 (sic !), et je dois vous dire que toutes ces années 
sont passées aussi vite qu’une seule journée de confinement.

Cette activité était intense, prenante, mais passionnante. 
En général, selon les archives dont nous disposons, cette 
fonction est exercée durant 2 à 4 ans en moyenne, puis un 
remplacement a lieu. N’ayant pas eu de personnes intéressées 
à ce poste en 2011 et en 2016, années de mes réélections, 
je pars du principe qu’aucune jeune carrière politique n’a été 
retardée ou écartée par ma longévité.

Ce mandat a pu être exercé durant de si longues années dans 
de bonnes conditions car l’entourage était très appréciable. 
Comme président-e-s de parti d’abord, j’ai vraiment apprécié 
de collaborer avec Solange Berset, à mon arrivée en 2007, 
puis avec David Bonny jusqu’en 2013, et enfin Benoit Piller 
depuis lors.

Les rapports avec le Conseil d’Etat ont également été décisifs. 
Et à ce titre, je tiens vraiment à remercier sincèrement Anne-
Claude Demierre, Erwin Jutzet jusqu’en 2016, et Jean-François 
Steiert depuis lors, qui ont toujours répondu présents, qui 
ont collaboré avec le groupe des député-e-s d’une manière 
parfaitement harmonieuse, respectant bien entendu les 
missions politiques de chacun-e-s. Sans une telle collaboration, 

un groupe politique ne pourrait pas être efficace.

Enfin, un merci sincère également à nos parlementaires 
fédéraux, passé-e-s et présent-e-s, qui ont toujours suivi d’un 
œil attentif la politique cantonale, sachant ici et là prendre ou 
donner les impulsions nécessaires.

En milieu de législature, ce n’est d’ordinaire pas le moment des 
grandes batailles politiques. Nous avons toutefois eu un menu 
copieux, avec la grande réforme fiscale RIE 3 (PF17) acceptée 
par le peuple fribourgeois le 30 juin 2019. Après avoir été très 
largement débattue au Grand Conseil, où la gauche n’a pas 
pu obtenir toutes les améliorations qu’elles souhaitaient, le PS, 
partagé sur cet objet, gardera un œil attentif et réclamera en 
cas de besoin une hausse de la fiscalité des entreprises plutôt 
qu’une baisse des prestations.

Le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont aussi gardé les 
yeux fermés sur la bulle immobilière qui menace le canton de 
Fribourg, son économie, les emplois et les locataires. Cette 
situation dangereuse réclamerait pourtant certaines mesures, 
dont la droite de ce canton ne veut jusqu’à maintenant pas 
encore entendre parler. A quand la catastrophe ?

L’autre grand dossier sera traité cette année, avec la Caisse 
de prévoyance de l’Etat de Fribourg. Là encore, le groupe 
socialiste aura à cœur de trouver des solutions justes, 
équitables et solidaires pour toute la population.

Au niveau des élections judiciaires, le groupe socialiste a pris 
acte du départ à la retraite de sa camarade Yvonne Gendre et 
a réussi à faire élire, pour la remplacer, une autre camarade 
en la personne de Stéphanie Amara, au poste de procureure. 
Bon vent camarade dans cette nouvelle fonction !

En cette année 2019, se sont déroulées également les 
élections nationales, pour lesquelles de nombreux député-e-s 
étaient engagé-e-s, sur le terrain, derrière leurs téléphones, 
sur les stands, ou encore comme candidat-e-s. Grâce à cet 
engagement hors du commun, la gauche fribourgeoise a 
pu reprendre à l’UDC son siège perdu en 2015, et le donner 
aux Verts, en la personne de Gerhard Andrey. L’objectif a 
ainsi été atteint, pour une représentation plus équilibrée. Un 
grand merci à toutes et tous pour votre engagement hors du 
commun. 
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Enfin, fait rarissime et historique qu’il convient de souligner 
comme il se doit, le Grand Conseil a porté à sa présidence et 
à la présidence du Conseil d’Etat deux camarades, femmes, 
socialistes, avec Kirthana Wikramasingam et Anne-Claude 
Demierre. Toutes nos félicitations ! Nous vous souhaitons une 
excellente année présidentielle durant laquelle vous porterez 
haut et fort les couleurs de la solidarité et de la justice sociale ! 

Comment ne pas arrêter après une telle apothéose ? Et bien, 
non. Lorsque les conditions sont excellentes, il faut arrêter, 
et transmettre le flambeau dans de bonnes conditions. C’est 
comme la fondue : on arrête d’en manger lorsque l’on a encore 
faim. Bon vent à David !

Bref, ce fut un plaisir, que dis-je, un honneur de diriger durant 
ces 13 dernières années ce groupe socialiste, le plus grand, 
le plus beau, le plus féminin, le plus jeune, le plus efficace 
du Grand Conseil, auquel je suis tellement fier d’appartenir 
encore, en humble député désormais. Merci à vous toutes 
et tous, pour tout ce que vous m’avez donné, appris et 
apporté durant toutes ces années. Je vous en suis infiniment 
reconnaissant.
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Comme à l’accoutumée, voici un bref récit des événements de 
cette année, passés au prisme plus ou moins chronologique 
mais toujours engagé de la Fédération de la Broye.

Le PS Broye s’offre une sortie au Palais fédéral : Le 18 
mars 2019, une vingtaine de membres de notre fédération, 
accompagnés de leur famille sont chaleureusement accueillis 
par notre Conseillère nationale, Valérie Piller Carrard. La visite 
détaillée, et les nombreuses questions, suivies d’un moment 
d’entretien et d’échanges dans une salle comblent notre 
curiosité et remettent nos connaissances un peu à niveau. 
L’événement se termine par un apéritif, temps privilégié pour 
échanger sur les informations et les dernières interrogations 
suscitées par cette visite.

2019 année électorale : Désignée candidate lors du Congrès 
du 14 mars, Valérie Piller Carrard est à nouveau brillamment 
réélue Conseillère nationale, au bout d’une campagne 
intense. Les membres de la Fédération s’engagent à ses 
côtés à travers bon nombre d’actions, voici quelques-unes : 
campagne de proximité avec les interviews chez les gens en 
été, pose de panneaux, soirées téléphoniques agrémentées 
de « Fish and chips » du lac, autant de moments de partage 
et de lutte pour les valeurs de notre parti. Enfin, c’est avec 
une immense joie et une fierté légitime que les membres 
de la Fédération se réunissent au soir du 20 octobre pour 
fêter « notre » élue nationale, à laquelle nous réitérons nos 
remerciements pour son engagement sans faille.

Votations populaires : Après l’acceptation de RIE III, une 
votation populaire a passablement mobilisé notre fédération. 
Le 30 juin 2019, la réforme fiscale fribourgeoise PF17 a été 
acceptée et surtout l’extension des horaires d’ouverture des 
commerces le samedi a été refusée. Dans la Broye, région 
touristique en proie aux tentatives incessantes de la grande 
distribution pour élargir les horaires commerciaux, cette 
décision du peuple fribourgeois a la saveur d’une victoire 

pour les sections broyardes, particulièrement engagées sur 
ce sujet auprès des employés de la vente.

Des nouvelles du Comité : Pour conclure ce bref état des 
lieux de notre Fédération, quoi de mieux que de parler de 
notre Comité. Après le départ d’Antoine Rüttimann, le Comité 
est heureux d’accueillir un nouveau renfort en la personne 
d’Hans Herren, membre militant très engagé. Nous le 
remercions de son engagement supplémentaire et nous 
réjouissons de collaborer avec lui. Un dernier remerciement 
général à tous les membres du Comité qui à travers les 
moments de travail, les actions pour les votations et les 
élections, mais surtout au quotidien continuent à soutenir les 
valeurs que nous partageons.
 

SEBASTIEN FORMICA  
Président Fédération PS Broye

RAPPORT 2019 -   
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Elections fédérales

En 2019, les efforts de nos militants se sont concentrés sur la 
campagne en vue des élections fédérales. Après une soirée 
de lancement très réussie depuis la terrasse du Belvédère, 
c’est dans la rue, sur les stands – en musique ! –, par le 
porte-à-porte ou encore les téléphones que tout le monde 
y a mis du sien pour aller récupérer le 3e siège de gauche 
au Conseil national et maintenir Christian Levrat aux Etats. 
Mission accomplie, avec la conviction que ce succès trouve 
sa source dans chaque discussion menée sur le terrain, dans 
les forces regroupées de gauche et dans l’engagement de 
chacune et de chacun. L’accent sur les téléphones et le porte-
à-porte, s’il n’est pas encore tout à fait entrer dans nos mœurs 
politiques, a permis nombre de conversations enrichissantes 
avec nos électrices et électeurs, et à tout autant de nouvelles 
idées d’émerger. 

Conseil général

L’année 2019 fut riche au Conseil général, avec notamment 
la réforme de la caisse de pension du personnel de la ville 
de Fribourg et un nouveau règlement sur le personnel. Ces 
thèmes importants ont débouché sur des succès pour 
le personnel de la ville et pour le PS, avec des mesures 
compensatoires importantes dans le cadre de la réforme de la 
caisse et un renforcement sensible de la qualité déjà élevée des 
conditions de travail en ville de Fribourg. Le congé paternité a 
notamment été porté à 30 jours et la possibilité du pont AVS 
maintenue. Une nouvelle grille salariale, plus transparente 
et plus équitable, renforce également l’attractivité de la ville 
comme employeur. De nombreuses autres mesures visant à 
faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle 

ont en outre été introduites. L’attitude active du groupe, qui a 
formulé de nombreuses propositions déjà dans le cadre de 
la consultation sur le règlement, et l’oreille attentive de notre 
syndic ont permis ces avancées. 
La ville de Fribourg se projette également dans le futur sur 
le plan de l’énergie. Elle a mis les bouchées doubles dans 
ce secteur afin de présenter une stratégie très ambitieuse. La 
collaboration entre notre camarade directrice et le groupe au 
Conseil général a permis d’inscrire au budget des moyens 
supplémentaires pour des rénovations énergétiques sur le 
patrimoine immobilier de la ville, de même que le financement 
de subventions pour les propriétaires désireux d’améliorer le 
bilan énergétique de leur immeuble. La transition énergétique 
est cruciale pour les enjeux climatiques, et nous entendons 
bien faire de la ville un modèle du genre.

Finalement, en avril, la gratuité des transports publics pour les 
élèves en ville de Fribourg, décidée en 2018 sur proposition 
du PSVF et des Verts, a été confirmée par le Tribunal cantonal. 
Les partis bourgeois, plutôt que de lancer un référendum, 
se sont essayés à une argumentation juridique, aux dépens 
des élèves et des familles de notre commune. Mal leur en 
a pris puisque leur recours a été intégralement rejeté. Bien 
qu’il soit regrettable que cette bataille juridique initiée par la 
droite ait repoussé l’entrée en vigueur de cette mesure, c’est 
désormais chose faite depuis la rentrée scolaire 2019-2020 et 
le PSVF s’est d’ores et déjà engagé pour un suivi détaillé de 
son efficacité. 

MATTHIEU LOUP  
Président Fédération PS Fribourg Ville

RAPPORT 2019 -   
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Fusion

Le dossier central de cette législature pour les communes du 
Grand Fribourg, c’est bien évidemment la fusion. En 2019, le 
PSVF a pris part à la consultation sur les résultats des travaux 
des groupes de travail. A cette occasion, nous nous sommes 
réjouis du travail des délégué.e.s élu.e.s en 2017 et des 
nombreuses idées qui ont émergé de leurs réflexions. 
Nous avons toutefois insisté sur plusieurs points devant être 
approfondis, notamment la nécessité d’identifier un nombre 
restreint de projets porteurs et symboliques, l’importance 
de dépasser les anciennes frontières communales dans 
l’organisation des autorités politiques de la future commune, 
ou encore l’accent à mettre sur l’aménagement du territoire 
et l’urbanisme. Ces remarques figuraient en bonne place 
dans le rapport de consultation et, dans l’intervalle, de grands 
projets porteurs ont été identifiés, avec la mobilité comme 
centre de gravité.
Le processus suit son cours et, à l’heure de soumettre ce 
rapport, nous sommes à la veille du vote consultatif qui 
contribuera à fixer les frontières définitives du périmètre 
de fusion. A nous et aux sections des autres communes 
concernées de mettre ensemble la main à la pâte pour 
présenter de projet, encourager les citoyen.ne.s à se rendre 
aux urnes et œuvrer pour l’améliorer encore avant le vote final 
au printemps 2021 !

Actions et événements

Le 1er mai, suite à une visite d’une crèche en ville de Fribourg, 
Simonetta Sommaruga est venue partager avec nous un 
apéritif à l’Ancienne Gare. Avant de rejoindre le cortège, nos 
membres et les candidat.e.s aux élections fédérales ont eu le 
plaisir de pouvoir échanger avec notre Conseillère fédérale au 
sujet de l’engagement politique et de la lutte pour une société 
plus juste.
2019 aura également été année féministe ! Le PSVF s’est 
engagé avec beaucoup de détermination et de plaisir en 
soutien aux Femmes* socialistes fribourgeoises lors de la 
journée historique et haute en couleurs du 14 juin. Diverses 
interventions ont notamment été déposées au Conseil général 
sur les questions d’égalité (lutte contre le harcèlement de rue, 
égalité des chances entre femmes et hommes au sein de 
l’administration communale).

2020, qui est déjà bien entamée, nous promet de nombreux 
défis en termes de planification et de préparation des 
échéances de 2021. Un grand merci à toutes celles et ceux 
qui œuvrent sans compter leurs heures et avec toute leur 
énergie pour faire vivre nos idées !
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L’année 2019 a débuté le 27 février par la désignation de 
Nathalie Déchanez en tant que candidate glânoise du Parti 
au Conseil national. C’est avec grande fierté que l’assemblée 
extraordinaire de notre section a plébiscité cette candidature 
d’une femme compétente, enthousiaste et engagée pour le 
bien commun. Nathalie a été confirmée sur la Liste PS lors du 
Congrès électoral du 15 mars. Et à fin avril, la Foire de Romont 
lui a donné l’occasion de faire ses premiers pas de candidate 
au traditionnel stand du PSG. Pendant toute la campagne elle 
a été sur le terrain, à la rencontre de la population et dans les 
manifestations qui ont ponctué l’année, comme par exemple  
le 1er Mai, la Grève des femmes du 14 juin, le Marché à Ursy 
et la Foire de la Bénichon. Elle a eu le plaisir de représenter le 
Parti au débat organisé en septembre par La Télé. Et last but 
not least, elle a participé à la course Morat-Fribourg aux côtés 
de ses co-listières. Au final, elle se classe 5ème de la Liste, 
avec 11’458 suffrages.

Durant toute cette année, les occasions d’animer des stands 
pour des récoltes de signatures n’ont pas manqué, dans tout le 
district, mais surtout à Romont et à Ursy, grâce à l’engagement 
infatigable de nos membres des sections Glâne et Glâne-Sud. 
Merci à tous pour cet engagement indispensable au bon 
fonctionnement de notre démocratie.

Le 6 mai 2019 a eu lieu notre Assemblée statutaire, lors de 
laquelle nous avons pris congé de notre présidente Nicole 
Lehner-Gigon, qui a remis son mandat après 18 ans de 
Comité dont 9 années passées à la tête de la section. Dans 
l’hommage amplement mérité qui lui a été rendu, nous avons 
relevé les paroles suivantes :

 « S’il fallait choisir quelques mots pour qualifier ton 
engagement, ce serait par exemple : Socialiste, générosité, 
enthousiasme, spontanéité, art de déléguer, franchise, 
confiance, défense des faibles, formation et santé, contact 
facile et jovial, mais aussi fermeté, et finalement rires et fêtes. 
Tu as été une présidente rassembleuse, ce qui n’est pas une 
sinécure, dans un panier de crabes politiques. Pas fan de 

grandes manœuvres stratégiques, mais soucieuse de faire 
avancer les causes qui te sont chères, tu as très justement 
mis le doigt sur le problème de notre monde d’aujourd’hui 
dans le Rapport annuel de la section : l’individu prime sur le 
collectif. Mais tu conserves ton optimisme. C’est bien de cela 
dont nous avons besoin.
Merci chère Nicole ! »

En juillet, le PSG a critiqué la fermeture annoncée de l’offre 
de prestations postales à Mézières, après celle de Siviriez 
quelque temps plus tôt.

Fin novembre, le choc de l’annonce de la fermeture du site 
HFR nous laisse sans voix. Le PSG s’insurge contre une 
décision ayant des conséquences funestes sur les prestations 
de santé à la population ainsi que sur l’emploi dans le District.

En conclusion de ce rapport annuel, malgré que la situation 
de la section ne puisse pas être qualifiée de confortable, le 
Comité provisoire de la section s’engage pour que le message 
socialiste soit entendu et partagé, dans la perspective des 
élections communales de mars 2021.

Notre engagement sans faille sera indispensable pour remplir 
les listes et mener une campagne crédible.

NICOLE LEHNER-GIGON 
Présidente Fédération PS Glâne
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ANNE FAVRE - MARIE LEVRAT 
CO-Présidentes Fédération PS Gruyère

L’année a commencé plutôt tranquillement pour la Fédération 
avec son assemblée générale de 2019, assemblée ou l’on 
a désigné nos candidates et candidats pour les élections 
nationales (Mike Kabonji, Philippe Pasquier, Manoë Ducrest, 
Marie Levrat pour les listes annexes, Pierre Mauron pour la liste 
principale). Un changement de co-présidence a également 
été effectué lors de cette même assemblée :  Grégoire Kubski 
a laissé sa place à la coprésidence à Marie Levrat au côté 
de Anne Favre déjà en place. La raison : Grégoire s’engage 
dans la vice-présidence du PSF. Et nous le remercions de tout 
cœur pour le travail effectué, ainsi que celui de Raoul Girard 
qui a laissé sa place à Grégoire au PSF et qui lui a permis 
d’accéder au Grand Conseil.

La campagne pour les élections nationales a véritablement 
commencé en août, bien que nous ayons déjà posé les 
affiches avant. A Bulle, le PSF a organisé une action de 
porte-à-porte dans le cadre de la campagne nationale où nos 
membres ont répondu présents. Par la suite, nous avons tenu 
un stand chaque samedi matin dès fin août dans la Grand 
Rue pour rencontrer les gens, distribuer des flyers et faire 
la raclette. Nous avons également distribué des croissants 
dans la gare de Bulle parfois très tôt le matin. Des actions 
téléphoniques ont été menées à l’Hôtel de ville de Bulle par 
Cyrille Pürro, membre de notre comité, que nous remercions 
chaleureusement pour ces heures en tant qu’animateur pour 
le PSF. 

Malgré toutes les actions organisées, notre Fédération 
a malheureusement reculé en Gruyère de 1 %. Mais les 
analyses, discussions et projets pour remédier à cette baisse 
sont déjà en cours. Christian Levrat a quant à lui, fait un 
excellent résultat qui l’a placé largement en tête au premier 
tour de l’élection au Conseil des Etats. 

Pour le second tour, nous avons organisé une grande action 
dans la ville de Bulle pour distribuer des flyers. Une vingtaine 
de personnes étaient présentes et nous avons ratissé la ville 
de Bulle par groupes, posant des centaines de flyers sur les 
voitures et distribuant les autres pour mobiliser les électeurs 
pour le 2ème tour. Un dernier stand a été organisé le samedi 
précédent les votations pour distribuer nos derniers flyers 
et échanger nos dernières impressions pour le dimanche 
d’élection. Notre candidat a bien heureusement brillamment 
été élu et nous le félicitons et le remercions pour son 
engagement de longue durée dans notre fédération.

Fin décembre a eu lieu enfin à Bulle une journée de fête, une 
journée historique et inoubliable pour les femmes ! Nous 
avons pu fêter 4 femmes, dont 2 de nos camarades : Kirthana 
Wickramasingam pour la présidence du Grand Conseil 
et Anne-Claude Demierre pour la présidence du Conseil 
d’Etat. Une grande soirée a été organisée à l’Hôtel de ville 
de Bulle en leur honneur, dans une ambiance festive. Cette 
belle soirée a clôturé nos activités pour 2019 et la Gruyère se 
réjouit de se lancer dans les prochaines élections cantonales 
et communales !

RAPPORT 2019 -   
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CHANTAL MÜLLER 
Présidente Fédération PS Lac

Une année extraordinaire pour le PS Lac : Après le lancement 
de notre centenaire en novembre 2018, nous avons organisé 
une rencontre des ancien-ne-s président-e-s soit des sections 
ou alors depuis l’année 2000 du PS Lac. Nous avons passés 
une soirée inoubliable autour d’une grande table en mangeant 
un délicieux Goulash fait maison par Laszlo Fejes. 

Die Jahresversammlung Ende März stand ebenfalls im Zeichen 
der Geschichte; Alt-Nationalrat und Politikwissenschaftler 
Andreas Gross setzte die Gründung der SP See 1919 in den 
historischen Kontext der Schweiz. Fast schon unvorstellbar, 
unter welchen Bedingungen die Menschen vor 100 Jahren 
bei uns gearbeitet und gelebt haben. Es hat sich gerade auch 
wegen der SP viel geändert, aber es bleibt noch viel zu tun!

Une balade historique a eu lieu le premier mai sous la guidance 
d’Alain Grandjean, le rédacteur de notre riche et excellente 
brochure du centenaire. Nous sommes passés par Morat et 
par des endroits dont les murs pourraient nous chuchoter 
beaucoup. Un mois plus tard c’était en vélo que nous avons 
découvert notre région dans le contexte historique : Nous 
sommes montés les escaliers à la montre du Berntor, avons 
visité la forteresse de Löwenberg et le château de Villars-les-
Moines et avons terminé notre sortie sur le Bois Domingue. 

Im Juli, genau ein Jahrhundert nach der Gründung der 
SP See, fand ein Jubiläumsanlass im Openairkino Murten 
statt: Wir haben zum Apéro wie anschliessend zum Film 
‘Weit’ eingeladen. Was für ein schöner Abend: Es gab 
Worte unserer Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel zum 
Thema der Frau, Gemeinderat Alexander Schröter gab uns 
einen philosophischen Anstoss zum Thema ‘Weit’ und der 
ehemalige Grossrat Francis Moret entführte uns in die Welt 
der Schweizer Filmemacher. Anschliessen konnten wir direkt 
unter dem Sternenhimmel einem jungen Paar in die Weite 
folgen, welches die Welt bereist hat, ohne nur einmal in das 
Flugzeug zu steigen. Bereichernd!

Un ou plutôt deux points culminants étaient les visites 
guidées au Palais Fédéral par notre conseillère nationale 
Ursula Schneider Schüttel qui ont eu lieu en printemps et 
en automne. Nous avions même une liste d’attente pour ces 
visites – il est évident que nous allons poursuivre ces visites 
les prochaines années !

En Automne, le PS Lac a aussi organisé un débat public en 
invitant tous les candidat-e-s du district du Lac en lice pour 
pour le conseil national. La discussion sur la question du 

changement du climat était aussi chaude que la campagne 
des élections même !

Neben allen Festivitäten hiess es natürlich, die regionalen, 
kantonalen wie auch die nationalen politischen Aktivitäten 
nicht ausser Acht zu lassen. Nur wenige Abstimmungen 
fanden auf eidgenössischer Ebene statt: Im Februar wurde 
die ‘Zersiedelungsinitiative’ abgelehnt, im Mai wurde die 
sogenannte ‘STAF’, das Bundesgesetz über die Steuerreform 
und die AHV-Finanzierung angenommen. Kantonal war 
mehr los, das Freiburger Stimmvolk musste sich Ende Juni 
zusätzlich über zwei Referenden aussprechen: Einerseits 
stand die kantonale Steuerreform zur Abstimmung wie auch 
das Gesetz über die verlängerten Ladenöffnungszeiten bis 17 
Uhr am Samstag. Die SP See hatte diese beiden Vorlagen 
lange und ausgiebig diskutiert: Sie kam zum Schluss, ein 
Ja für die Steuerreform in die Urne zu legen. «Entscheidend 
für das Ja des Vorstands war die schliesslich obsiegende 
Überzeugung, dass die Linke (…) das Maximum erreichte 
habe, (…)», so in unserer Medienmitteilung nachzulesen. 

Contrairement au PS Fribourg, le comité du Lac a donné la 
liberté de vote pour la prolongation des heures d’ouverture 
le samedi. Le peuple fribourgeois a dit oui à la réforme des 
impôts mais non à la prolongation. Le taux de participation 
à cette votation était de 26% dans le canton et de 22% dans 
le Lac… 

Les communes de Courgevaux, Champagny, Charmey, 
Chiètres, Essert, Frasses, Greng, Meyriez, Mont-Vully, 
Montilier, Morat et Ormey ont dû s’exprimer sur le projet de la 
STEP Seeland Süd. Le projet a fait beaucoup de bruits avant 
la votation, le oui impressionnant devrait parler pour lui. 

Wie schon oben angesprochen, stand das 2019 auch im 
Zeichen der Eidgenössischen Wahlen im Herbst. Die nördliche 
Welthalbkugel ächzte unter der Hitze und der Trockenheit des 
Sommers und wir alle waren gespannt, wie sich die ‘Fridays 
for Future’-Bewegung auf das nationale Parlament auswirken 
würde. Schon der schweizweite Frauenstreik im Juni, an dem 
auch zahlreiche Frauen und Männer aus dem Seebezirk 
teilnahmen, deutete darauf hin, dass ein ‘Linksrutsch’ 
bevorstehen könnte. Die SP Freiburg hatte vor vier Jahren 
einen Sitz an die SVP verloren. Mit gebündelten linken Kräften 
ging es an die Bestätigung der bestehenden Sitzen von 
Ursula Schneider Schüttel sowie Valérie Piller Carrard und um 
die Rückeroberung des dritten linken Sitzes. Und was für ein 
Krimi an diesem 20. Oktober 2019! 

RAPPORT 2019 -   
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Die SP See jubelte nicht nur über die Wiederwahl von Ursula, 
sondern auch über die Tatsache, dass neben den beiden SP 
Frauen auch eine dritte linke Stimme nach Bern zieht! Toll! 
Alles in allem war das Jahr 2019 für die SP See aufregend, 
ereignisvoll und unmöglich zu bewerkstelligen ohne die Hilfe 
des ganzen Vorstandes: Vielen, vielen Dank an alle Beteiligten! 

2020 a l’air d’être un peu plus calme – mais cela trompe : 
La fondation du parti des Verts dans le Lac fait souffler 
une bise fraîche dans le district, la reforme fiscal se montre 
d’ores et déjà dans les budgets des communes – et avec 
des réductions souvent absurdes dans les investissements 
et les comptes courants, le Grand Conseil est toujours très 
bourgeois et à droite et les élections de 2021 sont devant 
la porte ! Il reste primordial que nous nous investissions 
pour une société équitable, sociale, ouverte, respectant 
l’environnement et dans laquelle le principe pour tous – sans 
privilège doit compter !
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ANDREA WASSMER 
Présidente Fédération PS Sarine Campagne

2019, année d’élections nationales
Lors de l’assemblée électorale extraordinaire de la Fédération, 
le 25 février, David Bonny, a été élu candidat à la candidature 
pour la liste du PS aux élections du Conseil national et sera 
présenté par la fédération au congrès du parti cantonal comme 
candidat pour les élections au Conseil national. La Fédération 
présentait pour cette liste un candidat expérimenté, aguerri en 
politique qui a récolté beaucoup de voix lors de précédentes 
élections.   

Deux autres listes du PS comportaient des candidates de la 
Fédération :  Seline Sönmez-Özdemir sur la liste PS intégration 
et Andréa Wassmer sur la liste PS 60+ 

Bureau : 
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 février afin d‘avoir 
plus de disponibilités pour s’investir durant la campagne 
électorale, David Bonny a démissionné de la présidence de 
la Fédération. Andréa Wassmer jusqu’alors vice-présidente 
prend alors la relève. 

Josiane Berset, caissière, démissionne. Elle est 
chaleureusement remerciée par les membres du bureau 
et de l’assemblée pour son précieux engagement et 
ses compétences au service de la Fédération depuis de 
nombreuses années.
Jacqueline Raemy, atteinte dans sa santé, démissionne au 
cours de l’année

Claudine Perroud nouvelle élue, prend le poste de secrétaire
Dominique Facciuto, nouvel élu, prend le poste de caissier
Frédéric Clément, est membre nouvel élu 

Yann Tarabori jusque là secrétaire demeure membre du 
bureau
Andréa Wassmer accepte la présidence

Le bureau s’est réuni à cinq reprises durant cette année 
(4 février – 9 mai – 12 juin – 3 septembre et 5 novembre). 
Les membres du bureau se sont investis pendant toute la 
campagne électorale pour suivre et mener à bien les actions, 
pour préparer les comités, etc. 

Comité : 
Il s’est réuni à trois reprises : 
le 4 février : il y a entre autres décidé du choix du candidat 
qui serait proposé à  l‘assemblée des membres du 25 février
le 29 mai : il a préparé la réponse à la Consultation sur la 
Fusion du Grand Fribourg
le 20 novembre : il a fait le bilan des élections 2019, prévu les 
activités et les actions 2020 

Actions menées durant la campagne électorale en 
Sarine campagne: 
Les candidat-es ont été présent-es lors des diverses 
manifestations (marchés, fêtes,…) en Sarine et dans tout le 
canton.  

Le 23 juin, un brunch a été organisé à la buvette du Stand de 
tir à Prez-vers-Noréaz. Y ont participé près de 50 membres 
et amis du parti. Des invités ont pris la parole : Marie-France 
Meylan Krause, directrice du Musée Bible et Orient, Jean-
Claude Spielmann, entraîneur et champion suisse de Judo 
en 1986 et 1988, Jean Winiger, comédien et Christian Levrat, 
président PS Suisse

Des distributions de flyers, de roses ou de mini cuchaules ont 
eu lieu devant les centres commerciaux ou les gares : 
 
le 23 septembre à Marly
le 25 septembre à Belfaux
le 2 octobre à Villars-sur-Glâne
le 4 octobre à Matran
le 9 octobre aux gares de Cottens, Rosé et Villars-sur-Glâne

RAPPORT 2019 -   
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Actions financières : 
Elles permettront de financer les campagnes des élections 
cantonales en 2021. 
Au mois de juin, un appel au don a été envoyé aux membres 
de la fédération. 
En automne a eu lieu la vente de bière et de vin. 
Les résultats financiers sont présentés dans le rapport 
financier 2019

Le 1er mai sur la Place Georges Python a lieu le tirage au 
sort des tombolas vendus dès 2018. Les trois gagnant-e-s ont 
reçu des bons d‘achat à Fribourg Tourisme 

Récoltes de signatures : 
Le 31 août, pour la journée nationale de signatures pour 
l’initiative 10% - Allègement des primes, des récoltes ont eu 
lieu à Marly, Villars-sur-Glâne, Grolley et Belfaux. 

Des signatures ont aussi été récoltées pour le Référendum  
Contre la  loi sur le commerce ouverture des magasins le 
samedi jusqu’à  17. 

Sujets en cours d’élaboration à poursuivre en 2020 :  
• Fusion du Grand Fribourg
• Plan directeur régional de la Sarine
• Amélioration de la visibilité du PS Sarine et renforcement 

des liens
• Ouverture du site internet PS Sarine
• Fédérer les sections, soutenir leurs projets, partager les 

informations.
• Créer un outil de communication pour le PS Sarine
• Lancement de la campagne pour les élections cantonales 

2021 (comité de campagne, feuille de route, échéancier, 
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NOAH FASEL
Président Fédération PS Singine

Wahlen 2019
Das Jahr 2019 war ein Wahljahr auf eidgenössischer 
Ebene, was man auch in der SP Sense spürte. So rasch 
wie möglich sollten Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Nationalratswahlen im Oktober 2019 nominiert werden. 
Die Mitglieder der SP Sense durften sich zwischen zwei 
Kandidaten entscheiden, namentlich Olivier Flechtner und 
Urs Hauswirth.

Die Mitgliederversammlung wurde im 2019 früh abgehalten, 
da die Nomination einer Kandidatin bzw. eines Kandidaten 
für die eidgenössischen Wahlen von grosser Relevanz war. 
Durch die bevorstehende Kampfwahl durfte sich der Vorstand 
der SP Sense an einer gut besuchten Mitgliederversammlung 
freuen. Dabei wurden die zwei Kandidaten kurz vorgestellt, 
anschliessend mussten sich die beiden den Fragen der 
Mitglieder stellen und diese beantworten.
Letzten Endes konnte sich Urs Hauswirth in einer stillen Wahl 
durchsetzen und wurde von den Mitgliedern der SP Sense 
als Nationalratskandidaten nominiert. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an Olivier und Urs für ihr Engagement 
bezüglich der Kandidatur.

Finanzierung Grossratswahlen 2021
Um die Finanzierung der SP Sense im Hinblick auf die 
Grossratswahlen 2021 zu sichern, musste der Vorstand der SP 
Sense den Mitgliedern eine Erhöhung des Sektionsbeitrages 
vorlegen. Der Vorstand konnte auf die Unterstützung seiner 
Mitglieder zählen und der Vorschlag wurde angenommen. 
Mit dieser Erhöhung kann die SP Sense mit einem soliden 
Budget im Wahlkampf 2021 antreten. 

Wiederwahl
Gemäss den Statuten der SP Sense mussten sich die 
Mitglieder des Ausschusses sowie der Präsident an der 
Mitgliederversammlung zur Wiederwahl stellen. Alle Mitglieder 
des Ausschusses sowie ich als Präsident wurden in unseren 
Ämtern bestätigt. Vielen Dank für dieses Vertrauen auf Seiten 
der Mitglieder der SP Sense. 

Diverse Anlässe
Auf die Mitgliederversammlung folgend war die SP Sense an 
verschiedenen Anlässen der SP Freiburg vertreten. Am 14. 
März durfte sich der Kandidat der SP Sense, Urs Hauswirth, 
am Kongress der SP Freiburg durch die Delegierten offiziell 
zum Nationalratskandidaten nominieren lassen. Kurz darauf 
hatte die SP Sense die Ehre, die Mitglieder der SP Freiburg 
zur Mitgliederversammlung in Tafers begrüssen zu dürfen. In 
Tafers wurden unter anderem die Kandidaten der Juso-Liste 
sowie diejenigen der internationalen Liste nominiert. 

Brunch
Ein Höhepunkt der SP Sense im Jahr 2019 war der Brunch 
Ende April in Düdingen. Dank dem grossen Engagement 
vieler Mitglieder war dies ein erfolgreicher Anlass.
Auch hier standen die kommenden Wahlen im Zentrum 
des Anlasses. Urs Hauswirth nutzte die Gelegenheit, sich 
als Kandidat zu präsentieren. Er nutzte diese Möglichkeiten 
ausgezeichnet. Ebenfalls durfte die SP Sense den Ständerat 
Christian Levrat sowie die Nationalrätin Ursula Schneider 
Schüttel begrüssen. Der Brunch war ein voller Erfolg: 
Einerseits ist es uns gelungen, den Kandidaten eine Plattform 
zu geben, andererseits wurde dadurch allen Mitgliedern der 
SP Sense ein gemütliches Beisammensein ermöglicht.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei allen 
Helferinnen und Helfern, die einen solchen Anlass möglich 
gemacht haben. Ein besonderer Dank geht an Riccarda 
Melchior und Urs Hauswirth, die den Lead bei der Organisation 
dieses Anlasses übernommen haben. Die SP Sense wird an 
diesem Anlass festhalten.

RAPPORT 2019 -   
FEDERATION SINGINE 
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Startschuss Wahlkampf
Zum Beginn der Sommerferien konnte im Juli im Café 
Belvédère der Startschuss der Kampagne 2019 eingeläutet 
werden. So richtig los ging es dann aber im September. Die 
Hauptaufgabe der SP Sense lag vor allem darin, Plakate 
der Kandidaten und Kandidatinnen am Strassenrand 
aufzuhängen.
Diese Aufgabe wurde jeweils von den verantwortlichen 
Ortspräsidenten vorbildlich durchgeführt, dadurch war eine 
Vielzahl von Plakaten im Sensebezirk vorzufinden, was sehr 
erfreulich war. Besten Dank an die Verantwortlichen für die 
reibungslose Kooperation und Mithilfe. 

Wahlen 2019
Der Wahlkampf war geprägt von verschiedenen Anlässen 
im ganzen Kanton aber auch speziell im Sensebezirk. 
Beispielsweise konnten sich die Kandidatinnen und 
Kandidaten an vielen Märkten im ganzen Bezirk präsentieren, 
um den Kontakt zu den Senslerinnen und Sensler zu 
suchen und zu optimieren. Ein Highlight des Wahlkampfes 
im Sensebezirk war sicherlich die Podiumsdiskussion im 
Rega Sense TV. Dabei konnte einerseits Urs Hauswirth als 
Nationalratskandidat und anderseits Christian Levrat als 
Ständerat auftreten. 
Am Sonntag 20. Oktober war es dann soweit, wir konnten 
unseren 2. Sitz im Kanton Freiburg halten und unser Sensler 
Kandidat Urs Hauswirth erzielte ein stolzes Resultat. Bravo 
Urs! 

Solche Resultate sind nur mit einem enormen Engagement 
der Mitglieder zu erreichen. Es ist demnach an uns 
Verantwortlichen, sich bei den Helferinnen und Helfern zu 
bedanken für den fantastischen Einsatz, den sie während der 
ganzen Kampagne geleistet haben. Ich persönlich möchte 
an dieser Stelle noch einmal allen Ortspräsidenten danken. 
Speziellen Dank geht zudem an Bérénice Wisard, die Urs 
während der Kampagne tatkräftig unterstützt hat.

Fazit
Die SP Sense blickt auf ein durchaus erfolgreiches Jahr 
zurück. Man konnte erstmals wieder ein Anlass im Namen der 
SP Sense durchführen und Urs Hauswirth erzielte ein tolles 
Resultat an der eidgenössischen Wahlen 2019.
Der Ablauf einer Vorstandssitzung wurde ebenfalls geändert. 
Statt den Fokus auf verschiedene Berichte zu legen, steht 
seit den letzten beiden Sitzungen immer ein Thema im 
Zentrum der Vorstandssitzung.Über dieses Thema können 
sich die Ortspräsidenten untereinander und wenn nötig mit 
den Grossrätinnen und Grossräten austauschen. Mit diesem 
Format sollen Lösungsansätze über die Gemeindegrenzen 
hinaus gefunden werden, damit sich die SP optimal in den 
Gemeinden positionieren kann.

Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich an alle Mitglieder 
und Verantwortliche für die grossartige Arbeit, die im 2019 an 
den verschiedensten Standorten bei den unterschiedlichsten 
Anlässen im Einsatz standen. Ohne zahlreiche Helferinnen 
und Helfer wäre ein solch politisches Engagement kaum 
möglich. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 
mit dem Ausschuss, dem Vorstand und natürlich mit den 
Mitgliedern der SP Sense. 
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GAETAN EMONET 
Président Fédération PS Veveyse

RAPPORT 2019 -   
FEDERATION VEVEYSE

Une fois de plus, j’ai le plaisir par ces quelques lignes de vous 
donner un bref résumé des activités en Veveyse. 

Pour toutes les fédérations, l’année 2019 a été rythmée par 
la frénésie des élections fédérales du 20 octobre et du 10 
novembre. Des étapes du marathon des candidat-e-s ont été 
organisées en Veveyse : participation à la Fête sur l’alpage 
à Granges le 7 septembre, campagne téléphonique, débat 
interpartis avec les candidat-e-s du sud du canton le 26 
septembre à l’univers@lle de Châtel-St-Denis, distribution 
matinales de croissants et de tracts dans les gares de 
Palézieux et de Châtel-St-Denis, désalpe semsaloise le 5 
octobre, pose d’affiches et de panneaux, adressage de 
courrier,… La Fédération a fait son maximum pour permettre 
au Parti socialiste et aux candidat-e-s d’aller à la rencontre 
de la population. Je tiens dans ce rapport à remercier les 7 
candidats et candidates qui ont porté haut les couleurs de 
notre parti et ont su faire passer leur motivation au sein des 
Fédérations qui les recevaient, même si parfois c’était pour un 
court moment. 

Or, les urnes ont parlé et le PSF a atteint tous ses objectifs 
avec une gauche renforcée. Nos félicitations à Valérie et 
Ursula et à notre chef de file Christian Levrat une nouvelle 
fois porté par la population fribourgeoise qui lui fait confiance. 
Avec 17,2% des voix, le PS se maintient malgré une baisse 
et reste la 2ème force en Veveyse derrière l’UDC avec ses 
24,3%. Mais en additionnant les suffrages de nos alliés nous 
dépassons les 30%. Belle performance ! 

Sur le plan purement veveysan, notre fédération a tenu son 
assemblée annuelle le 10 mai 2019 à Semsales et le comité 
s’est réuni à 4 reprises. Les 3 sections (Châtel-St-Denis, 
Attalens et Village Veveyse) ont réuni leurs membres et ont 
continué leurs actions sur le terrain. 

Je tiens à remercier notre caissier Bernard Genoud, aussi 
expert en pose d’affiches, qui, après de nombreuses années, 
a laissé la tenue de nos comptes à Parcal Grivet. Merci aussi 
à Betty Vallélian, présidente de la section de Châtel-St-Denis 
qui a passé la main à Nicole Tille après aussi un très long bail 
et des années mise au service de la cause socialiste. 

La Fédération de la Veveyse continue à soutenir ses élu-e-s et 
veille à garder une présence sur le terrain, que ce soit pour la 
récolte de signatures ou des campagnes de votations. Malgré 
quelques changements aux Chambres fédérales, la situation 
reste tendue pour de nombreux concitoyens et concitoyennes 
qui sont sacrifé-e-s sur l’autel du profit et il est encore possible 
de changer les choses par les urnes. Urnes qui vont une 
nouvelle fois parler en 2021 avec les élections communales 
et cantonales dont notre Fédération a commencé a esquissé 
les contours. 

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 
Co-Président Jeunesse socialiste fribourgeoise

Fidèle à son engagement militant, l’année aura débuté dans 
la rue afin de récolter des signatures pour diverses initiatives 
et référendums. C’est ainsi muni·e·s de plus de 134‘000 
signatures (dont plusieurs milliers récoltées à Fribourg) que 
nous avons déposé en avril dernier notre initiative « 99% » 
visant à imposer plus justement le capital des 1% les plus 
riches afin de le redistribuer aux 99% restants. Portés par 
cet idéal de justice sociale et fiscale, nous avons combattu 
fermement tant la RFFA que son volet cantonal (PF17), 
qui ne feront que de creuser encore plus le fossé entre les 
super-riches et le reste de la population. Avec la volonté de 
défendre les groupes sociaux les plus précaires, nous avons 
en parallèle récolté plus de 300 signatures contre l’extension 
des horaires d’ouverture des commerces le samedi. 

 L’un des faits marquant de cette année restera 
évidemment la campagne pour les élections fédérales du 20 
octobre 2019. Avec le slogan « Féministe. Solidaires. Pour les 
99% », nous avions la volonté de mettre en avant non pas 
des personnes, mais des idées et de véritables propositions 
politiques. Nous tirons un bilan très positif de ce qui constitue 
pour beaucoup d’entre nous, la première campagne 
électorale. L’expérience fut enrichissante, le résultat, lui, 
encourageant. Avec 10‘410 suffrages, nous avons réussi à 
nous faire notre place au sein de la jungle de listes présentes 
cette année et prouvé que la politique n’était pas qu’une 
histoire de gros sous, mais avant tout un engagement humain. 

 Mais l’année 2019 restera comme celle du renouveau 
des mouvements sociaux. Afin de montrer notre colère et 
notre rejet d’un capitalisme et d’un patriarcat marchant de 
concert, nous nous sommes joint·e·s à la grève des femmes* 
du 14 juin comme aux nombreuses grèves du climat. Pour 
ces dernières, à partir de décembre 2018 déjà, des membres 
de la JSF y ont été largement actifs dans leur coordination et 
leur organisation. De la clameur de la rue émergent pour nous 
des messages d’espoir, l’espoir d’un système qui replace 
l’humain et l’environnement en son centre, comme l’espoir 
d’une société sans sexisme et sans violence. 

 A côté de ces implications, la JSF a continué à 
organiser ses assemblées mensuelles où la place est laissée 
belle aux membres pour discuter, débattre et se former 
politiquement. Là où dans la politique institutionnelle le 
pragmatisme l’emporte trop souvent sur les valeurs, nous 
réaffirmons l’importance de l’apprentissage politique. Nos 
assemblées ne constituent pas uniquement des moments 
formels, ils sont presque toujours assortis d’une soirée dans 

les bars fribourgeois. Lors du mois de décembre, nous 
organisons en lieu et place de l’assemblée notre désormais 
traditionnel stamm annuel au Café Populaire.
 

RAPPORT 2019 -   
JEUNESSE SOCIALISTE 
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HEINZ GILOMEN 
Président PS 60+ 

Pour le PS60+, la voix politique 
des générations plus âgées, 
les élections fédérales ont 
été l’événement politique 
déterminant de l’année écoulée. 
L’assemblée de nomination du 8 
mai 2020 a décidé de se lancer 
avec une propre liste pour les 
élections au Conseil national 
: trois femmes, trois hommes, 
une variabilité régionale et un 

riche éventail de compétences et d’expériences poli-tiques 
au niveau national, cantonal, régional et municipal. Une 
liste de qualité dont nous étions très fiers. Au cœur de notre 
campagne électorale les messages politiques de la réforme 
fiscale à la protection du climat en passant par la situation des 
retraites. Nous les avons fait connaître par des communiqués 
de presse, produit un dépliant et contacté les gens dans la 
rue, au téléphone et entre amis. L’engagement des candidat-
e-s fût décisif. Bien que la visibilité par les affiches et les 
annonces fût plutôt sous-optimale, chacun-e a obtenu en 
moyenne plus de 1’200 votes. Ex-cellent. Bravo!

Lors de l’assemblée annuelle 
du 4 février 2019, la politique 
de la santé a été une fois de 
plus le thème principal. Avec 
Jacques Tissot, secrétaire 
politique du PS Suisse, nous 
avons notamment analysé les 
aspects financiers. Nous avons 
constaté que l‘organisation 

antisociale des caisses d‘assurance maladie ne répond pas 
aux besoins de la population. En outre, la réduction des primes 
ne fonctionne pas suffisamment. Nous demandons donc une 
harmonisation de l‘assu-rance maladie et soutenons l‘initiative 
des 10 % du PS, qui vise à réduire la charge des petits et 
moyens revenus en termes de primes d‘assurance maladie.  

La réforme de l’imposition des 
entreprises nous a également 
occupés au cours du premier 
semestre. L‘intention de réduire 
le taux d‘imposition pour les 
entreprises au niveau cantonal 
et communal de plus de 50 % 
était dès le départ inacceptable 
pour le PS60+. Cela n‘a pas 
pu être compensé par les 
mesures plutôt modestes dans 

les domaines du social et de l’éducatif. Nous avons donc 
soutenu le référendum et lors de notre réunion du 8 mai - 
avec la participation de Paul Stulz, l‘initiateur du référendum 
- nous avons adopté à une large majorité le mot d’ordre NON 
pour la votation populaire. L‘assemblée des membres du 
PS du canton de Fribourg a décidé dans le même esprit. 
Malheureusement, lors de la votation populaire, le projet de 
réforme a été accepté.

Enfin des rentes décentes ! La 
pauvreté des personnes âgées 
est très répandue en Suisse. Le 
PS60+ du canton de Fribourg a 
donc demandé une rente AVS 
de 4000 CHF pour tous en août 
2019. Pour financer cela, les 
distributions de bénéfices des 
entreprises seront soumises à 
l‘AVS. En outre, les cotisations 
du deuxième pilier doivent 
être redirigées vers l‘AVS et 

de nouvelles sources telles que la taxe sur les transactions 
financières ou l‘impôt sur les robots seront utili-sées pour la 
prévoyance vieillesse. Déjà en mars, le PS60+ a appelé à 
mettre un terme à la dis-crimination des personnes de 50+ sur 
le marché du travail. En particulier, les entreprises dont le taux 
de salariés âgés de 50 ans et plus est inférieur à la moyenne 
devraient être rendues res-ponsables financièrement. Le 
PS60+ Suisse a organisé en automne une conférence sur 
le même sujet qui a été organisée en grande partie par des 
membres du PS60+ fribourgeois et qui a adop-té les mêmes 
revendications.

RAPPORT 2019 -   
PS 60+ 
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Le climat – agissons 
maintenant! Le climat et 
l‘environnement – tout le monde 
en parlait en 2019, accompagné 
de nombreuses déclarations 
d‘intention. En septembre, le 
PS60+ du canton de Fribourg a 
cependant demandé des 
mesures concrètes – 
MAINTENANT ! Nous exigeons 
qu’à partir de 2025 aucun 

nouveau système de chauffage fossile ne soit installé et les 
moteurs à combustion fossile ne soient plus mis sur le marché. 
Conformément au plan Marshall du PS Suisse, les 
investissements dans l‘énergie solaire et l‘efficacité 
énergétique doivent également être massivement soutenus et 
le financement de l‘industrie pétrolière interdit.

Les soins de longue durée - 
Plus de transparence, plus de 
finances et de soutien pour 
les proches ! Une assemblée 
au Home du Gibloux à Farvagny, 
le 27 novembre, a été consa-
crée au thème des soins de 
longue durée. Nous avons pu 
discuter avec la députée 
socialiste Erika Schnyder, avec 
le Secrétaire général du AFIPA 
Emmanuel Michielan, ainsi 

qu‘avec Gérard Villaréjo et Laurent Zemp de l’ASI Fribourg. 
Les participants sont arrivés à la conclusion que la complexité 
structurelle dans le secteur des soins doit être réduite et que 
les modalités de finan-cement doivent devenir plus 
transparentes. Une loi-cadre nationale est indispensable. La 
Confé-dération et les cantons devraient également s‘impliquer 
beaucoup plus au financement. Enfin, il est également urgent 
de développer et de mettre en œuvre des modèles de 
compensation finan-cière, de soutien professionnel, 

d‘assurance de la qualité et de la formation continue des 
aidants familiaux.  
Les activités spécifiques peuvent être résumées comme suit: 
Le PSF60 + a produit 3 newsletters ainsi que 4 communiqués 
de presse. En outre, nous avons organisé 3 assemblées dans 
différents districts du canton. Depuis le mois d‘août, le PS60+ 
se présente sur son propre site web: www.psf60plus.ch . Bien 
sûr, nous avons maintenu une coopération étroite avec le PS 
du canton de Fribourg et avons joué un rôle actif au PS60+ 
Suisse, en particulier au sein du Comité directeur et du 
bureau, ainsi que dans le groupe de travail politique sociale.
Le Comité directeur du PSF60+ se compose d‘Anne-
Françoise Bussard (Sarine), Michelle Chassot (Broye) Grazia 
Conti (Singine), Suzanne Gilomen (Lac) et Philippe Pasquier 
(Gruyère) ainsi que du président Heinz Gilomen. Nous nous 
sommes rencontrés pour 6 séances, en partie avec les 
candidat-e-s de la liste, pour fixer des priorités et régler les 
affaires en cours.  
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus dans notre travail. Un 
remerciement particulier au Président 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

« On danse, on crie, on scande. Dans la rue de Lausanne, qui 
fait caisse de résonance, la marée humaine fait un tonnerre 
de Dieu. Une clameur inouïe, celle d’une génération qui n’at-
tendra pas vingt-huit ans pour cueillir les fruits de sa révolte. » 
Source : « Unies dans la rue pour crier leur ras-le-bol », Jean 
Godel / Xavier Schaller, la Gruyère, 15 juin 2019. 

2019 restera pour les femmes fribourgeoises une année qui 
marquera l’histoire, leur histoire. Le 14 juin, plus de 12 000 
personnes ont participé à cette impressionnante mobilisation 
pour défendre l’égalité. L’injuste discrimination dont sont vic-
times les femmes, uniquement parce qu’elles sont femmes, 
avait déjà mobilisé les foules en 1991. 28 ans plus tard, le che-
min est encore long et la lutte encore ô combien nécessaire.
Les femmes socialistes fribourgeoises étaient représentées 
dans le collectif pour la grève féministe par le biais de Martine 
Fagherazzi Barras. Nous avons relayé et participé régulière-
ment à leurs actions, par exemple, lors du 8 mars sur la place 
George Python. Nous félicitons d’ailleurs le collectif pour cette 
magnifique organisation. 

Le jour de la grève, nous avons tenu un stand qui a connu 
un grand succès : aussi bien la distribution de pots où nous 
avions semé des « Graines pour l’égalité » que notre quizz ont 
attiré les manifestant·e·s. En outre, les nombreux échanges 
avec les personnes présentes ont intensivement occupé 
les femmes socialistes qui se sont généreusement proposé 
d’animer le stand. Un grand merci à toutes celles qui se sont 
investies, à toutes celles et ceux qui nous ont rendu visite. 
Les heureuses gagnantes du quizz ont participé à une visite 
privilégiée du palais fédérale en compagnie de nos élues au 
Conseil National, Ursula Schneider-Schüttel et Valérie Piller 
Carrard. Merci à elles pour leur disponibilité. 

La journée du 14 juin restera gravée dans nos mémoires. 
Elle fut riche en émotions, en rencontres, en solidarité. Nous 
sommes rentrées avec cette force que confère l’organisation 
et la mobilisation collective et qui nous donne l’énergie de 
nous battre encore et encore pour l’égalité. 

Les femmes socialistes fribourgeoises essaient également 
de répondre aux besoins de leurs membres. Fin mars 2019, 
nous avons donné réponse à une demande et proposé une 
formation de prise de parole à destination des élues de tous 
les échelons. Deux groupes ont pu profiter, le temps d’une 
demi-journée, de l’expérience et des conseils de profession-
nelles de la communication : elles leur ont mis à disposition 
une boîte à outil pour améliorer leurs interventions. Les re-
tours des participantes ont été très positifs et, fort de ce suc-
cès, nous reconduirons ce genre de formation sur demande. 
N’hésitez pas à nous faire signe en cas de besoin !

En août 2019, nous avons eu le plaisir de profiter du « Tour 
de ville » organisé pour notre fédération par l’association « 
Femmes à Fribourg », tour qui s’est déroulé sur le thème : « Il 
y a 100 ans : Guerre, grippe et grève ». Une plongée au cœur 
du Fribourg très conservateur du début du XXème siècle à tra-
vers des personnages féminins qui nous font revivre les pro-
blématiques de l’époque. Nous avons découvert les talents 
d’actrice de notre camarade députée Giovanna Garghentini 
qui fait partie de la troupe. 
 

RAPPORT 2019 -   
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RAPPORT 2019 -  FINANCIER 
BENOIT PILLER

Benoit Piller
Président PS Fribourgeois

La séparation entre les comptes de fonctionnement et les comptes des campagnes permet une grande stabilité des premiers 
puisqu’ils concernent des charges prévisibles et bien maitrisées. A noter que les revenus n’atteignent pas toujours les montants 
budgétisés. En effet nous devons par exemple relever une baisse des cotisations qui se situent à 5.5 % en dessous du budget. 
Au final, les comptes de fonctionnement bouclent avec un déficit de 499.31 francs. 
 
L’année 2019 était une année d’élections fédérales dont le budget de campagne était de 220‘000.- En cours de campagne il a 
été décidé de mettre en place une action d’appels téléphoniques dont le coût a été ajouté aux dépenses. Ces dépenses supplé-
mentaires sont cependant couvertes partiellement par une augmentation du poste « dons » ainsi que par une augmentation de 
la participation du Canton, due aux bons résultats obtenus. La perte de l’exercice se monte à 32‘650.69 

Le bilan global nous montre une diminution de 33‘150.00  ramenant la fortune à 20‘719.35 francs.

Je remercie notre secrétaire et comptable Catherine Thomet pour le travail accompli et le suivi parfait des finances du parti. 
Benoît Piller, président 
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COMPTES 2019 - BUDGET 2020 

 Compte de Fonctionnement - Budget 2020

 Compte de Campagne

PS Fribourgeois

PSF-Comptes-Fonctionnement-Campagne-Bilan-2019-Budget-2020-A4.xlsx/Congrès 11.05.20  1/1

Charges Produits Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Cotisation des membres 160'000.00 160'669.10 170'000.00 152'670.25
Contribution des élus et des députés 120'500.00 115'840.00 123'500.00 117'309.00
Dons 1'000.00 193.80 1'000.00 428.70
Abonnements Journal Poivre et Sel 0.00 0.00 0.00 0.00
Autres produits 2'010.00 718.05 320.00 10'107.05
Retenues sociales 8'500.00 8'348.70 8'500.00 8'147.20

Salaires charges sociales et frais forfaitaires 73'900.00 74'231.55 73'700.00 72'668.55
Prestation de tiers 200.00 0.00 1'000.00 0.00
Loyer et charges 19'500.00 17'424.85 21'500.00 18'868.00
Matériel de bureau et fonctionnement 6'400.00 8'039.25 5'900.00 5'450.95
Téléphone, Internet, ports et taxes 2'600.00 2'703.60 3'000.00 2'518.95
Materiel informatique 700.00 0.00 1'000.00 2'017.90
Site internet, licences et information 1'450.00 1'507.30 1'650.00 1'387.30
Campagne de votations 8'000.00 7'494.90 8'000.00 2'051.75
Manifestations, soutiens aux organisations 6'000.00 3'442.90 7'000.00 7'369.35
Communication, journal et Café National 15'000.00 16'605.35 18'000.00 16'596.05
Assemblées et Congrès 5'000.00 5'219.95 5'000.00 7'351.80
Reversement au PSS et aux fédérations 62'300.00 61'676.20 67'700.00 63'368.00
Provision pour campagne électorale 80'000.00 80'000.00 80'000.00 90'500.00
Contribution aux groupements 8'000.00 5'791.55 8'000.00 3'067.30
Frais de coordination et de représentation 2'500.00 872.70 3'000.00 2'635.40
Divers et imprévus 1'100.00 1'258.86 1'500.00 1'945.61

Totaux 292'650.00 292'010.00 286'268.96 285'769.65 305'950.00 303'320.00 297'796.91 288'662.20

Résultats -640.00 -499.31 -2'630.00 -9'134.71

Comptes 2018Budget 2020 Comptes 2019 Budget 2019

PS Fribourgeois Campagne

PSF-Comptes-Fonctionnement-Campagne-Bilan-2019-A2.xlsx/Congrès Campagne 01.04.20  1/1

Charges Produits Charges Produits

Participation du PSF 170'000.00 170'000.00
Participation du canton 47'924.80 40'000.00
Dons 17'415.90 10'000.00

Graphisme, conception et création des supports 48'289.69 30'000.00
Production des supports 52'939.50 35'000.00
Diffusion des supports 100'387.85 100'000.00
Give-aways 310.40 5'000.00
Actions du comité et des fédérations 28'955.30 8'000.00
Réseau sociaux 9'613.20 10'000.00
Deuxième tour 25'531.55 30'000.00
Divers 1'963.90 2'000.00

Totaux 267'991.39 235'340.70 220'000.00 220'000.00

Résultats -32'650.69 0.00

Comptes 2019 Budget EF19
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COMPTES 2019 
BILAN DE FONCTIONNEMENT ET CAMPAGNE 2019

PS Fribourgeois Bilan

PSF-Comptes-Fonctionnement-Campagne-Bilan-2019-Budget-2020-A4.xlsx/Presentation Bilan 21.07.20  1/1

Bilan Fonctionnement Bilan au Mouvement Bilan au
01.01.19 31.12.19

Description

1010 17-1660-3 Compte Courant 7'473.71 9'547.76
1011 10-209706-3 Cotisations et Contributions 18'139.43 20'034.27
1012 14-720932-2 Frais Fixes 1'123.44 689.79
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 3'424.80 3'426.50
1022 BCF - 25.01.192.949-04 Réserve Elections 1'003.50 1'003.60
1300 Actifs Transitoires 15'170.60 55'458.35
2300 Passifs transitoires -18'892.80 -63'216.90

Bilan (mouvement = bénéfice/pertes) 40'604.33 -499.31 40'105.02

Bilan Campagne Bilan au Mouvement Bilan au
01.01.19 31.12.19

Description
1020 17-21184-6 Compte Campagne 9'797.87 9'006.23
1300 Actifs Transitoires 3'916.15 109'171.00
2300 Passifs transitoires -449.00 -137'562.90

Bilan (mouvement = bénéfice/pertes) 13'265.02 -32'650.69 -19'385.67

Bilan total Bilan au Mouvement Bilan au
01.01.19 31.12.19

Total mouvements fonctionnement 40'604.33 -499.31 40'105.02
Total mouvements campagne 13'265.02 -32'650.69 -19'385.67

Bilan total 53'869.35 -33'150.00 20'719.35
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RAPPORT 2019
VERIFICATRICES/EURS DES COMPTES

PATRIK GRUBER
BERNADETTE HÄNNI-FISCHER


