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Du Congrès du 13  avril 2016 au 4 avril 2017 

 

Si l'année 2015 était marquée par les élections 
fédérales, 2016 fut celle des élections cantonales. 
Les communales du printemps, déjà relatées lors 
du dernier congrès, nous ont permis de consolider 
notre présence et notre identité de parti dans les 
villes et de montrer notre sensibilité sociale dans les 
communes plus petites là ou les listes ont moins de 
couleurs partisanes.  

Au mois de juin 2016, le Congrès désignait les 
candidat-e-s au Conseil d'Etat. A cette occasion, 
nous pouvions remercier notre Conseiller d'Etat 
sortant, Erwin Jutzet, pour son engagement durant 
ses 35 années de carrière politique. Au vu des 
résultats de l'automne 2015, qui montrèrent un clair  
glissement vers la droite, il était important, au 
niveau cantonal, de partir groupé-e-s au sein d'une 
alliance de gauche. En face se trouvait une large 
entente de droite, qui représentait 70% de potentiel 
électoral et qu'il nous fallait combattre en rangs 
serrés. Le premier tour passé, avec pour mémoire 
quatre élus de droite, la mobilisation de nos 
membres fut exemplaire. Avec des stands, des 
actions téléphoniques, notre présence soutenue 
sur les marchés, dans les rues, à la Foire de 
Fribourg, nous avons largement pu maintenir nos 
deux sièges au gouvernement cantonal. J'adresse 
toutes mes félicitations à Anne-Claude Demierre et 
Jean-François Steiert pour leur élection et leur 
souhaite plein succès pour cette nouvelle 
législature. 

Pour les préfectures, le défi était de conserver celle 
de la Sarine, contestée par la droite. Nous étions 
également partant en Broye et en Veveyse. Si Carl-
Alex Ridoré, à qui j'adresse toutes mes félicitations, 
a  
été reconduit en Sarine, nous n'avons pas réussi à 
emporter d'autres victoires dans les autres districts.  
La répartition des sièges du parlement cantonal 
dans les cercles électoraux ne fut connue que 
tardivement. Un léger changement, dû à un 
développement démographique différent, 
transférait un siège de la Singine vers la Gruyère 
. 

 
 
Dans chaque cercle électoral, le PS remplit une 
liste.  Ce fut donc 110 candidat-e-s qui partirent en 
campagne. Et si au total nous avons perdu un 
siège, notre groupe parlementaire avec 28 député-
e-s est devenu le plus grand groupe du Grand 
Conseil.  

Les dossiers importants n'ont pas manqué non plus 
en 2016. Citons la RIE III, abréviation connue 
maintenant de toutes et de tous, dossier qui nous 
mobilisa tant au niveau fédéral (votation du 12 
février 2017) qu'au niveau cantonal contre un projet 
de loi mis en consultation l'automne dernier. Avec la 
gauche élargie et les syndicats, nous nous sommes 
mobilisé-e-s, pour manifester dans la rue, ou pour 
des soirées d'information afin d'expliquer les 
dangers multiples que représentait cette réforme et 
l'importance de son rejet. 

A noter encore notre soutien au référendum 
demandant le maintien du personnel de l'ECAB 
dans la LPers (Loi sur le personnel de l'Etat) avec 
en toile de fond le maintien du personnel de l'HFR 
également menacé.  

Enfin notre action continue en faveur du maintien 
d'un service public de qualité et de prestations 
dignes d'un canton en forte croissance 
démographique.  

A vous toutes et tous je vous dis merci pour votre 
engagement "pour tous sans privilèges" ! 

 
 

.*** 

 
 
 
 
 

RAPPORT 2016 – PRESIDENT 
BENOIT PILLER 
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Résumé des réunions du PSF: Comité Directeur, Assemblée des membres et Congrès 

26.01.2016 Comité directeur St.Aubin 

26.01.2016 Assemblée des membres 
Prise de position sur les votations du 28 février 2016 

St.Aubin 

02.03.2016 Comité directeur Local PSF 

06.04.2016 Comité directeur Local PSF 

13.04.2016 Congrès ordinaire Fribourg 

03.05.2016 Comité directeur Tour-de-Trême 

03.05.2016 Assemblée des membres 
Prise de position sur les votations du 5 juin 2016 

Tour-de-Trême 

15.06.2016 Comité directeur Local PSF 

22.06.2016 Congrès extraordinaire 
Nomination des candidat-e-s aux élections cantonales 

Fribourg 

23.08.2016 Comité directeur Bulle 

23.08.2016 Assemblée des membres 
Prise de position sur les votations 29 septembre 2016 

Bulle 

25.10.2016 Comité directeur Courgevaux 

25.10.2016 Assemblée des membres 
Prise de positions sur les votations du 25 octobre 2016 

Courgevaux 

8.11.2016 Congrès extraordinaire pour le deuxième tour de l'élection au 
Conseil d'Etat 

Fribourg 

 

11.01.2017 Comité Directeur Remaufens 

11.01.2017 Assemblée des membres 

Prise de position sur les objets des votations populaires du 12 
février 2017  

Remaufens 

22.03 2017 Comité Directeur Local PSF 

 

Communiqués de presse 
31.03-16-  Compte 2015 de l'Etat de Fribourg 
06.04.16-  Compte 2015 de l'Etat de Fribourg 
09.09.16- Sortie du personnel de l'ECAB de la LPers 
19.09.16- RIE III . De la Confusion dans le brouillars 
26.09.16- Projet budget cantonal 2017 
11.11.16- Alliance de gauche – Second tour 
28.12.16- HFR – Sortie du personnel de la LPers 
 
23.01.17 - Procédure de fusion du Grand Fribourg 
13.02.17 - Lettre ouverte au Directeur des Finances Cantonales -RIE III 
23.02.17 - Externalisation des buanderies de l'HFR - le démantèlement du service public continue 
 
Les communiqués de presse sont disponibles sur le site du parti à l'adresse:  
www.ps-fr.ch/votre-psf/communiques.html 
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Les élus socialistes fribourgeois aux chambres 
fédérales ont poursuivi en 2016 sur la voie tracée 
depuis 2011: celle d’une étroite coordination entre 
eux, d’une répartition fine des sujets politiques, 
d’une présence dans la plupart des commissions 
afin de couvrir les champs thématiques aussi 
largement que possible, d’échanges réguliers et 
intenses entre les sénateurs et les conseillers 
nationaux. 
Pour mémoire au Conseil national, Jean-François 
Steiert a siégé dans la Commission de la santé et 
des affaires sociales, ainsi que dans celle 
consacrée à l’éducation, la science et la culture 
(dont il a présidé la délégation socialiste). Valérie 
Piller Carrard participe aux séances de la 
Commission des institutions politiques et de la 
Commission de gestion. Aux Etats, Christian Levrat 
siège dans quatre commissions: économie et 
redevances, finances, affaires juridiques et affaires 
extérieures. 
Ces commissions préparent les objets à traiter par 
les conseils, et élaborent les propositions qui 
précèdent les débats. C'est là que résident les 
meilleures possibilités d'influencer la législation, en 
construisant des majorités avec des représentant-e-
s d'autres partis, ou avec des minorités pour 
lesquelles des majorités doivent ensuite être 
trouvées dans les séances plénières des conseils. 
 
Christian Levrat 

L’année écoulée s’est avérée, une fois encore, 
chargée pour Christian Levrat. Outre son 
engagement comme président du PSS, ses 
activités au Conseil des Etats se sont concentrées 
sur: 
- Les questions économiques et fiscales, en 
particulier les débats sur la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises (heureusement rejetée 
en votation populaire) et la lutte contre une 
extension généralisée des horaires d’ouverture des 
commerces (définitivement enterrée au Conseil des 
Etats).  
 
- Les questions internationales, et plus 
spécifiquement celles en lien avec la mise en 
œuvre de l’article 121a Cst et le maintien des 
bilatérales. Il a également conduit une délégation 
parlementaire en Turquie, s’est engagé comme 
observateur international pour les élections 
américaines, et a participé au sommet des chefs 
d’Etat de la francophonie. Il est actuellement 

président de la Commission de politique extérieure 
et président de la délégation suisse à l’Assemblée 
parlementaire de la francophonie. 
- Les questions budgétaires et l’introduction du 
nouveau modèle comptable de la Confédération. 
Pour l’essentiel, il s’agissait ici d’éviter que des 
coupes claires soient effectuées dans les 
prestations sociales, dans la formation et dans 
l’aide au développement. Malheureusement, 
compte tenu des majorités actuelles, cet objectif n’a 
été que très partiellement atteint.  
- Les débats sur les questions liées aux droits de la 
famille et à l’adoption d’enfants par des couples 
homosexuels, ou au droit de la SA dans le cadre de 
la Commission pour les affaires juridiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une année chargée, variée, marquée par des 
discussions d’autant plus vives que les majorités à 
Berne sont plutôt hostiles à notre cause. Avec son 
président, le PSS a mené une politique d’opposition 
constructive couronnée de beaux succès, comme 
l’adoption de la stratégie énergétique, d’une mise 
en œuvre raisonnable de l’article 121a Cst, une 
réforme des retraites respectant pour l’instant les 
intérêts de la population. Mais ces succès ne 
doivent pas cacher une réorientation des priorités 
de la Confédération, sous l’impulsion des politiques 
clientélistes de la droite: davantage d’argent pour 
l’armée, les routes, les actionnaires et les riches 
propriétaires fonciers au détriment de la formation, 
du social et de l’aide au développement. Vivement 
donc les élections 2019 pour renverser cette 
majorité PLR / UDC et revenir à des options plus 
respectueuses du bien commun. 
 

RAPPORT 2016 – PARLEMENTAIRES FEDERAUX 
CHRISTIAN LEVRAT – JEAN-FRANCOIS STEIERT –  

VALERIE PILLER CARRARD  
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Jean-François Steiert 

En 2016, Jean-François Steiert s’est notamment 
engagé: 
 
 
- Pour une révision du système de retraite 

permettant de maintenir le niveau des rentes 
dans notre pays, en insistant ici comme sur de 
nombreux autres dossiers sur la nécessité 
d’allouer suffisamment de ressources à un 
système de santé publique et de sécurité sociale 
digne de ce nom, dans un pays qui en a 
largement les moyens. Jean-François Steiert 
était responsable des négociations avec les 
autres partis sur ce dossier prioritaire pour le 
Parti socialiste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-  Pour un système de santé équitable et de 

qualité, avec notamment: 
-  Une nouvelle proposition de loi sur la qualité, 

adoptée par la commission du Conseil national, 
après le refus d’entrée en matière du Conseil 
des Etats.  

- Des propositions pour la prolongation des 
mesures de pilotage dans la médecine 
ambulatoire, adoptées par les deux conseils.  

-  Le plafonnement des primes de l’assurance-
maladie pour les familles, et d’autres mesures 
pour alléger la charge de l’assurance-maladie 
obligatoire pour les revenus moyens.   

-  La restriction des appels téléphoniques de 
publicité dans l’assurance-maladie obligatoire. 

- Une plus grande équité dans l’accès aux 
médicaments contre des maladies rares, avec 
une proposition mise en œuvre par le Conseil 
fédéral en juin 2016.  

-  Dans divers autres domaines, comme: 
-  La politique des transports, avec une initiative 

populaire pour la promotion du vélo déposée en 
mars 2016 et l’élaboration d’un contre-projet qui 
sera soumis au Parlement en 2017; 

-  La politique étrangère, comme co-président du 
Groupe d’amitié entre les parlements suisse et 
russe, ainsi que pour la défense des droits 
humains en Turquie; 

-  La politique énergétique en promouvant les 
énergies renouvelables compatibles avec la 
protection du patrimoine naturel et bâti. 

 
Valérie Piller Carrard 

En 2016, Valérie Piller Carrard s’est engagée lors 
des votations contre la construction d’un 2ème tube 
routier au Gothard et contre l’initiative de mise en 
œuvre du renvoi effectif des étrangers criminels.  
 
Des campagnes difficiles, dont nous ne sommes 
sortis qu’à moitié gagnants. Traiter la mise en 
œuvre de l’initiative du 9 février 2014 sur 
l’immigration de masse au sein de la Commission 
des institutions politiques a occupé Valérie durant 
toute l’année 2016. Les discussions ont été très 
intenses entre les différents partis, afin de trouver 
un compromis qui ne mette pas à mal les accords 
bilatéraux, mais surtout l’accord sur la libre 
circulation des personnes. Face à l’Union 
européenne, la Suisse n’était pas en position de 
force et la position du Conseil fédéral n’a pas aidé 
notre travail. 
 
Valérie Piller Carrard est intervenue pour défendre 
la position du parti sur les objets suivants de la 
Commission des institutions politiques: la 
modification de la loi sur l’asile visant à accélérer les 
procédures, à créer des centres fédéraux et à 
améliorer l’assistance juridique; Elle est aussi 
intervenue sur la question du port de la burqa et sur 
la loi sur l’intégration. S’y ajoutent diverses 
interventions consacrées à la protection des 
requérants d’asile mineurs non-accompagnés et à 
la phase-test dans le centre fédéral de Zurich.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-présidente de Pro-Familia Suisse et 
coprésidente du groupe parlementaire pour la 
politique familiale, Valérie a continué à défendre les 
intérêts des familles en 2016: fiscalité des familles, 
garde d’enfants gravement malades ou handicapés 
et limitation de la participation des assuré-e-s aux 
frais de santé. Bien que non-membre de la 
Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique, Valérie s’est beaucoup engagée sur ces 
thématiques, avec le dépôt de diverses 
interventions liées à la santé publique, comme la 
motion sur la composition des protections  
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hygiéniques, l’éventuelle présence de colorant 
textile dans notre alimentation ou encore le 
maintien de la fertilité des femmes atteintes d’un 
cancer.   

*** 
 
 
Tout au long de l’année, nous avons poursuivi 
comme par le passé notre présence dans tout le 
canton par le biais des Cafés nationaux. Très 
appréciées, ces rencontres permettent à la 
population de mieux comprendre le travail 
parlementaire à Berne, mais aussi en apportant aux 
parlementaires des remarques, des questions ou 
des suggestions pour leur travail politique sous la 
coupole fédérale. 
Ces quelques touches ne reflètent que 
partiellement l’activité des élus socialistes 
fribourgeois à Berne. Le sentiment qui ressort de 
leur activité est qu’ils ont été engagés d’une 
manière ou d’une autre, dans toutes les batailles 
politiques importantes de l’année. Nous avons 
connu des triomphes, par exemple lors du rejet de 
l’initiative de mise en œuvre du renvoi effectif des 
étrangers criminels ou encore lors du rejet très net 
de l’initiative dite « Vache à lait ». Et nous avons 
connu des défaites au parlement ou face au 
peuple, comme pour l’initiative AVS plus….Mais ne 
dit-on pas que les défaites d’un jour sont les 
victoires de demain…? 
 
 
 

***
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Rapport de la directrice de la Santé et des 
Affaires sociales 

L'année 2016 a été particulièrement chargée pour 
la directrice de la Santé et des Affaires sociales. 
L’échéance des élections cantonales n’a 
évidemment pas allégé mon calendrier. Avec 
l'appui de mes services ainsi que des institutions et 
associations partenaires, j'ai fait avancer des 
dossiers importants dans le domaine de la santé et 
des affaires sociales.  
 
Senior+ : le dispositif légal adopté 

La nouvelle politique cantonale en faveur des 
seniors, préparée par mes services en concertation 
avec l’ensemble des partenaires cantonaux, peut 
rentrer dans sa phase de concrétisation. Le projet 
de loi sur les seniors (LSen), le projet de loi sur les 
prestations médico-sociales (LPMS) et le projet de 
loi sur l’indemnité forfaitaire (LIF) ont ainsi été 
adoptés par le Grand Conseil. Senior+ définit dans 
les bases légales des objectifs politiques 
spécifiques aux seniors et les principes d’action de 
l’Etat dans le domaine des soins et de 
l’accompagnement social à la personne fragilisée, 
mais aussi dans d’autres domaines qui concernent 
les seniors de manière plus générale. Le plan de 
mesures 2016-2020 qui concrétise la mise en 
œuvre de la politique sur les seniors prévoit 
notamment de renforcer le soutien aux proches 
aidants. 
 
Soins palliatifs : la stratégie cantonale adoptée 

La stratégie de soins palliatifs a été adoptée. 
Plusieurs mesures sont prévues pour offrir un 
accompagnement de qualité aux personnes 
concernées et pour soulager et apporter un soutien 
aux proches aidants. La stratégie de soins palliatifs 
du canton de Fribourg est le résultat d’un travail de 
longue haleine intégrant les divers partenaires 
publics et privés du réseau ainsi que les services de 
ma direction. 
 
Politique cantonale en faveur des personnes en 
situation de handicap 

La nouvelle politique cantonale en faveur des 
personnes en situation de handicap se veut globale 
et innovante 

Elle est le fruit de plusieurs années de réflexions, 
entreprises à plusieurs niveaux de l’Etat et de son 
administration, avec les institutions et associations 
concernées et les autres acteurs, en premier lieu les 
personnes handicapées elles-mêmes. Ce 
processus a permis la rédaction de deux avant-
projets législatifs qui ont été mis en consultation en 
2016: la loi sur la personne en situation de 
handicap et la loi sur les institutions spécialisées et 
les familles d’accueil professionnelles pour mineur-
e. Ces projets ont été adaptés aux observations 
enregistrées, et ils seront transmis au Grand 
Conseil au printemps 2017. Ce dispositif sera 
accompagné par un plan de mesures, qui se 
déploiera jusqu’en 2020.  
 
L’HFR poursuit son développement 

Les travaux sont terminés à l’HFR Meyriez-Murten. 
L’hôpital a repris ses activités le 4 avril 2016. Avec 
une surface doublée, une architecture moderne 
tant a ̀ l’intérieur qu’à l’extérieur, une piscine 
thérapeutique et des chambres confortables pour 
les patients, il dispose de tout ce dont un hôpital 
moderne a besoin pour assurer des traitements de 
pointe en médecine aigue ̈ et en réadaptation. Les 
travaux ont respecté le budget de 55,5 millions de 
francs ainsi que les délais.  
A l’HFR - Hôpital cantonal, la nouvelle maternité a 
ouvert ses portes en avril. Cette clinique de 
gynécologie et d’obstétrique totalement repensée 
offrent des installations modernes et spacieuses, 
offrant davantage de confort et d’intimité pour les 
familles 
 
Master en médecine 

Afin de mettre en place un master en médecine 
humaine à l’Université de Fribourg, le Grand 
Conseil a plébiscité le projet préparé en 
collaboration avec les services de la DICS qui met 
l'accent sur la médecine de famille, domaine dans 
lequel les besoins suisses sont grands. Les députés 
ont donné, à la quasi-unanimité, leur feu vert à un 
crédit de 32,9 millions de francs pour les années 
2018 à 2022. La mise en place de cette filière 
académique est une plus-value considérable autant 
pour l’Université de Fribourg que pour l’HRF et le 
RFSM, notamment en termes de visibilité et de 
recrutement. 
 

RAPPORT 2016 – CONSEILLERE D'ETAT 
ANNE-CLAUDE DEMIERRE 
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RFSM : vers la création d’un centre 
germanophone à Fribourg 

Les patients germanophones du Réseau 
fribourgeois de santé mentale disposeront d’un 
centre spécialisé à Fribourg, comprenant un centre 
de soins hospitaliers, une clinique de jour ainsi que 
des prestations ambulatoires. Situé à côté de 
l’Hôpital cantonal, à Villars-sur-Glâne, cette nouvelle 
structure offrira ses premières prestations 
ambulatoires et intermédiaires au printemps 2017.  
 
Un plan pour l’égalité des sexes 

Le Plan pour l’égalité des sexes au sein de 
l’administration cantonale prévoit 25 mesures pour 
favoriser l’égalité, en se basant sur les besoins 
concrets des cadres supérieur-e-s et des 
collaborateurs et collaboratrices. L’objectif de ces 
mesures est de faire évoluer les mentalités et de 
faciliter la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle, afin de donner les mêmes chances 
à tout le personnel de l’Etat dans leur carrière au 
sein de l’administration cantonale. 
 
Le premier festival de l’enfance et de la 
jeunesse 

Le premier festival de l’enfance et de la jeunesse du 
canton de Fribourg s’est déroulé le samedi 21 mai 
sur la place Georges-Python a ̀ Fribourg. Juvenalia, 
qui a reçu le soutien de la DSAS, a mis à l’honneur 
la jeunesse en réunissant une quarantaine 
d’organisations actives dans le domaine de la 
promotion de l’enfance et de la jeunesse. 
 

 
Mesures pour faire face à l’afflux de requérants 

Nous avons ouvert deux centres d’accueil pour 
réfugiés à Grolley et à Châtillon. Le foyer provisoire 
de Guin a été maintenu alors que celui d’Enney a 
été fermé. L’année 2016 a vu diminuer le nombre 
de requérants d’asile arrivés en Suisse et dans le 
canton de Fribourg, où ils furent 821 contre 1391 
en 2015. Le nombre de requérants d’asile 
séjournant dans le canton à la fin de l’année – 2105 
personnes – est toutefois légèrement supérieur à 
l’année précédente.  
L’association « Osons l’accueil » a organisé le 
placement d’une centaine de requérants d’asile 
dans des familles du canton durant ses quinze 
premiers mois d’existence. En outre, une trentaine 
de personnes sont logées par des paroisses. Une 
autre paroisse a mis en location un immeuble où 
sont logées une septantaine de personnes. Un élan 
de solidarité s’est aussi manifesté dans la 
population par des services bénévoles et des dons 
en nature. 
 
En conclusion, je tiens ici à remercier du fond du 
cœur tous les militants et les militantes pour leur 
soutien durant les longues semaines de campagne 
des élections cantonales. Par votre engagement 
chaque week-end, chaque matin ou chaque soir de 
semaine pour des distributions de tracts et de 
croissants, vous avez contribué grandement au 
maintien des trois sièges de gauche au Conseil 
d’Etat et à de bons résultats au Grand Conseil. 
 
. 
 

***
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Dix ans à la tête de la Direction de la 
sécurité et de la justice 
 
1. Réalisations législatives 

> Loi du 13 décembre 2007 sur la protection de 
la population (nouvelle loi) 

> Loi du 18 janvier 2008 modifiant la loi sur la 
Police cantonale (introduction de la police de 
proximité) 

> Loi du 17 mars 2010 sur l’exercice de la 
prostitution (nouvelle loi) 

> Loi du 31 mai 2010 sur la justice (refonte totale 
de la législation) 

> Loi du 24 mars 2011 sur l’intégration des 
migrants et des migrantes et la prévention du 
racisme (nouvelle loi) 

> Loi du 5 octobre 2011 sur la coopération au 
développement et l’aide humanitaire 
internationales (nouvelle loi) 

> Loi du 10 février 2012 d’application du code 
civil suisse (révision) 

> Loi du 15 juin 2012 concernant la protection de 
l’enfant et de l’adulte (refonte totale de la 
législation) 

> Loi du 10 octobre 2012 modifiant la loi sur les 
établissements publics et la danse (révision) 

> Loi du 6 décembre 2012 modifiant la loi sur la 
protection civile (révision) 

> Loi du 12 février 2015 d’application de la 
législation fédérale sur la poursuite pour dettes 
et la faillite (révision totale) 

> Loi du 17 mars 2016 modifiant la loi sur le 
notariat (révision) 

>  Loi sur l’assurance immobilière, la prévention 
et les secours en matière de feu et d’éléments 
naturels (refonte totale de la législation sur la 
police du feu et la protection contre les 
éléments naturels et sur l’assurance des 
bâtiments contre l’incendie et les autres 
dommages 

>  Loi sur l’exécution des peines et des mesures 
(refonte totale de la législation sur l’exécution 
des sanctions pénales et sur les Etablissements 
de Bellechasse) 

> Projet de loi sur le Campus Schwarzsee/Lac-
Noir 

  
 
 
 
2. Réalisations institutionnelles 

> 2008 : création du Mécanisme de coopération 
contre la traite des êtres humains 

> 2009 : création du Conseil cantonal de 
prévention et de sécurité 

> 2011 : création de la Commission consultative 
dans le domaine de la prostitution 

> 2012 : Création de la Commission cantonale de 
la coopération au développement et de l’aide 
humanitaire 

3. Réalisations infrastructurelles 

> Implantation du Tribunal cantonal unifié aux 
Augustins (Décret du 15 décembre 2009 relatif 
à l’octroi d’un crédit d’engagement pour la 
transformation de l’ancien prieuré des 
Augustins, à Fribourg, destiné au Tribunal 
cantonal) 

> Construction du nouveau bâtiment de police 
(Décret du 9 octobre 2013 relatif à l’octroi d’un 
crédit d’engagement en vue de la construction 
d’un bâtiment de police, à Granges-Paccot, et 
votation populaire du 9 février 2014) 

> Création de plusieurs nouveaux postes de 
police, dans le cadre du déploiement de la 
police de proximité 

> Création du réseau POLYCOM 
> Création du Campus Schwarzsee/Lac-Noir 

(accueil du centre de formation du Service civil 
et création d’un centre sport et loisirs) 

4. Projets infrastructurels 

> Agrandissement et réorganisation 
infrastructurelle des Etablissements de 
Bellechasse, dans le cadre de la Planification 
pénitentiaire 2016-2026.  

> Projet de construction d’une halle triple au 
Campus Schwarzsee/Lac-Noir  

5. Réalisations structurelles et 
organisationnelles 

> Concept FriFire – sapeurs-pompiers 2010-2015 
sur la défense incendie et la lutte contre les 
sinistres dus aux éléments naturels 

RAPPORT 2016 – CONSEIL D'ETAT 
ERWIN JUTZET 
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> Création de la Police de proximité 
> Nouveau Plan directeur de la Protection civile 

du canton de Fribourg (PCi 2013)   
> Consolidation du Bureau de l’intégration des 

migrant-e-s et de la prévention du racisme 
> Réorganisation du Service de la protection de 

la population et des affaires militaires 
> Réorganisation du Service de la justice et 

suppression du Service de la surveillance des 
fondations et de la prévoyance professionnelle, 
à la suite de la révision de la législation fédérale 
sur le  2e pilier. 

> Augmentation de l’effectif de la Police 
cantonale (Décret du 22 mai 2015 fixant 
l’effectif des agents et agentes de la Police 
cantonale) 

> Mise des agents de détention au bénéfice de la 
retraite à 60 ans 
 

6. Projets structurels et organisationnels 

> Fusion du Service de l’application des 
sanctions pénales et des prisons et du Service 
de probation (dans le cadre de l’avant-projet de 
loi sur l’exécution des peines et des mesures)  

> Fusion des Etablissements de Bellechasse et 
de la Prison centrale (dans le cadre de l’avant-
projet de loi sur l’exécution des peines et des 
mesures) 

7. Autres dossiers marquants 

> Enfants placés (excuses officielles de l’Etat de 
Fribourg, engagement financier en faveur de 
l’étude historique réalisée sous la conduite de 
la Société d’histoire du canton de Fribourg, 
participation de l’Etat de Fribourg au Fonds 
national d’aide immédiate) 

> Régularisations pour cas de rigueur de 
personnes relevant de la Loi sur l’asile et de la 
Loi fédérales sur les étrangers 

8. Présidences 

> Conseil d’Etat 2011 et 2015 
> Conseil d’administration de l’Etablissement 

cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) 
> Conseil d’administration de l’Office de la 

circulation et de la navigation (OCN) 
> Commission administrative des Etablissements 

de Bellechasse 
> Commission du barreau 
> Commission de la médiation en matière civile, 

pénale et pénale pour les mineurs 

 
> Centre suisse de formation pour le personnel 

pénitentiaire (CSFPP) 
> Commission des affaires juridiques pénales de 

la Conférence des directrices et directeurs des 
départements cantonaux de justice et police 
(jusqu’en 2015) 

9. Autres engagements notoires 

> Conférence des directrices et directeurs des 
départements cantonaux de justice et police 
(CCDJP) 

> Conférence latine des chefs des départements 
de justice et police (CLDJP) 

> Comité de l’Association des établissements 
cantonaux d'assurance incendie (AEAI) 

> Commission fédérale des maisons de jeu 
(CFMJ) 

> Conférence spécialisée des membres de 
gouvernements concernés par la loi sur les 
loteries et le marché des loteries 

> Conseil de la magistrature 

.  
*** 
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L’année électorale 2016 fut bonne politiquement, 
avec à la clé plusieurs succès. Nous avions atteint 
de très bons résultats en 2011 et ceux-ci ont été 
confirmés par la population fribourgeoise 5 ans 
plus tard, confirmant que la politique cantonale 
menée par le PS au Grand Conseil était cohérente, 
sociale et tournée vers la recherche de solutions 
pour le bien du plus grand nombre, excluant le 
clientélisme primaire trop souvent exprimé par la 
droite majoritaire. Dans l’ordre, le résumé suivant 
offre un aperçu annuel :  
 
1. Succès historique : le PS devient le premier 

groupe au Grand Conseil 

 A la suite des élections au Grand conseil en 
automne 2016, le groupe PS a quasiment 
maintenu son nombre important de député-e-s, 
même s’il a enregistré une baisse d’une unité, 
en passant de 29 à 28 députés. Les positions 
ont été maintenues dans 4 districts et la 
Singine a récupéré notre troisième siège, 
perdu en 2011. Par contre, en Veveyse et en 
Sarine campagne, malgré une très bonne 
campagne et un excellent bilan, nous avons 
perdu deux sièges, qui avaient été gagnés en 
2011. Le groupe est désormais composé d’un 
nombre identique de femmes et d’hommes, 
soit 14 chacun, en montrant l’exemple aux 
formations de droites où les femmes députées 
sont les grandes absentes, et nous avons le 
plaisir d’accueillir 8 nouveaux élu-e-s. Le PDC, 
en perdant 4 sièges avec 27 député-e-s, nous 
laisse cette première place qu’il occupait 
depuis toujours, avec tous les avantages que 
cela implique. Et notre siège perdu n’est pas 
passé à la droite, mais a fait l’objet d’un 
rééquilibrage à gauche, puisqu’avec le centre 
gauche et ses 13 député-e-s, nous s disposons 
désormais de 41 sièges à gauche d’un 
rééquilibrage à gauche, puisqu’avec le centre 
gauche et ses 13 député-e-s, nous disposons 
désormais de 41 sièges à gauche, contre 39 
durant la dernière législature. Cette 
confirmation n'est pas le fruit du hasard, mais 
du travail fourni durant ces 5 dernières années. 
Ensemble, nous essayerons de défendre 
encore mieux les intérêts de celles et ceux qui 
nous ont fait confiance. La majorité de 55 
député-e-s sur 110 semble éloignée, certes, 
mais depuis des décennies, nous nous en  

 
 

 
rapprochons, lentement, mais sûrement Et 
pour celles et ceux qui ne savaient pas 
quand l’UDC allait enfin cesser de 
progresser, et bien 2016 nous en donne la 
réponse. Avec le même nombre de député-
e-s qu’en 2011 (21), cette formation nous a 
montré les limites de sa bien triste vision 
politique. 
 
Je ne saurais en outre terminer ce chapitre 
sans mentionner les noms des député-e-s 
qui ont siégé avec nous en 2016 et qui 
profitent désormais de leur temps libre pour 
vaquer à d’autres occupations, après avoir 
donné sans compter au PS et au Grand 
Conseil leur temps et leur énergie durant de 
nombreuses années. Dans l’ordre 
d’ancienneté, merci à Pierre-Alain Clément, 
Dominique Corminboeuf, François Roubaty, 
Hugo Raemy, Pascal Grivet, Marie-Christine 
Baechler et Sabrina Fellmann. Quant à 
Andrea Burgener Woeffray, élue au Conseil 
Communal de Fribourg, nous la félicitons et 
lui souhaitons bon courage pour sa 
nouvelle fonction.  
 

2. Election de Jean-François Steiert au 
Conseil d’Etat et départ d’Erwin Jutzet 

Malgré quelques frayeurs après le résultat 
du premier tour, nos deux candidats au 
Conseil d’Etat, Anne-Claude Demierre et 
Jean-François Steiert, tous deux anciens 
député-e-s, ont été élus au Conseil d’Etat. 
Nous nous réjouissons déjà de cette future 
bonne et fructueuse collaboration, comme 
ce fut le cas entre le groupe des député-e-s 
et nos conseillère et conseiller d’Etat lors de 
la dernière législature. 
Je ne puis aussi omettre également de 
remercier Erwin Jutzet, qui ne s’est pas 
représenté pour un nouveau mandat. Erwin 
a toujours été très présent au groupe durant 
ses 10 ans de magistrature, pour partager 
son expérience et sa vision noble de l’Etat. 
Moult réformes ont vu le jour sous sa 
direction, et de nombreuses idées 
novatrices sont apparues et ont été 
discutées en plenum, parfois acceptées, 
parfois refusées. Mais le débat a eu lieu, et 
peut-être, dans certains domaines, Erwin 
avait tout simplement raison trop tôt.  Erwin, 
tout simplement : Danke ! 

RAPPORT 2016 – PRESIDENT DU GROUPE 
PIERRE MAURON 
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3. Election des juges 

Durant cette année 2016, le Grand Conseil 
a nommé beaucoup de magistrats et parmi 
les personnes nommées, nous avons réussi 
à placer plusieurs camarades, notamment : 
Sandra Wohlhauser et Daniela Kiener, juges 
cantonales, et José Rodriguez, président du 
tribunal de la Sarine. Toutes nos félicitations 
et tous nos vœux pour l’exercice de ces 
nouvelles fonctions! 

 
4. Action politique 

Durant cette année électorale 2016, le 
canton de Fribourg a subi de plein front 
cette alliance de droite cette fois-ci 
formalisée entre les partis PDC-PLR-UDC. Si 
l’objectif était de gagner un 5ème siège au 
Conseil d’Etat, l’arrogance était surtout 
présente au Grand Conseil, où cette 
majorité s’utilisait et se déclinait pour tout et 
n’importe quoi, d’un projet de loi à l’élection 
d’un juge, des arrangements entre amis à la 
main mise sur les commissions. La mise en 
place de l’aménagement du territoire fut un 
bel exemple. Alors que le Conseil d’Etat 
édicta un projet de centre droit, répondant à 
la loi fédérale, le Grand Conseil dénatura ce 
projet et enleva de cette loi tous les 
éléments nécessaires aux communes et au 
canton pour maitriser leur aménagement. 
Le groupe PS n’eut d’autre choix que de 
recourir au Tribunal fédéral pour faire 
constater ces illégalités, la décision devant 
tomber prochainement. 
 

 
Ou encore le projet de loi sur l’ECAB, où 
aucun, je dis bien aucun député de droite 
ne s’exprima en plenum sur la question 
épineuse de la sortie de la LPers du 
personnel de cet établissement. 
L’arrogance et l’absence de débat politique, 
voilà un bon résumé de cette année au 
Grand Conseil. 

 
5. Conclusion 

Cette nouvelle législature sera très 
importante. Nous devrons encore nous 
engager davantage pour défendre les 
valeurs de justice sociale qui sont les 
nôtres, celles pour lesquelles nous nous 
engageons toutes et tous. Avec notre force 
de conviction et toutes les personnes qui 
composent désormais ce groupe au Grand 
Conseil, je suis certain que nous y 
arriverons. 

 
 

*** 
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Comme le veut la coutume, chaque président de 
fédération fait le bilan annuel sur les événements 
politiques survenus dans son district. 
 
L’année 2016 a été une année laborieuse avec 
toutes les élections qui ont lieu. Tout a commencé 
par les élections communales au mois de février. La 
section de Cugy a déposé une liste pour le conseil 
communal et une autre pour le conseil général. 
Remise sur rails lors des élections communales de 
2011, cette section a fait du PS le seul parti 
clairement déclaré dans ces élections. Avec Jean-
Denis Borgognon, elle a conservé son siège à 
l’exécutif, tout en gardant ses cinq sièges au 
législatif. Avec 16,6% des suffrages, le PS de Cugy 
a connu une petite progression (16,2% en 2011). 
Dans la commune de Montagny, une liste gauche 
plurielle s’est constituée avec des membres du PS, 
des Verts et d’autres personnes ayant une 
sensibilité de gauche. Cette liste a vu le jour grâce à 
la création d’un conseil général. Les résultats sont 
excellents: 2 élus au conseil communal et 8 élus au 
conseil général (24,36%). En raison de la fusion, les 
élections communales d‘Estavayer se sont 
déroulées en septembre. Au conseil communal, le 
PS a maintenu son siège par 19,35% des suffrages: 
Eric Rey brillamment réélu. Au conseil général, le 
PS a obtenu 19,66% des suffrages. Cette forte 
baisse (23,04% en 2011) est probablement due à la 
nouvelle liste du groupe indépendant, qui a un peu 
brouillé les cartes. Après la campagne pour les 
communales, nous avons profité d’une courte 
pause avant de repartir sur le terrain pour les 
cantonales et les élections à la préfecture. 

Pour composer une liste équilibrée au niveau des 
régions, des âges et de la parité des sexes, nous 
avons démarré cette campagne relativement tôt. Le 
comité a beaucoup travaillé, ce qui a permis de 
constituer une magnifique liste pour cette élection  

 
au Grand conseil avec des personnes de qualité. 
Les candidats se sont rencontrés à plusieurs 
reprises lors de manifestations régionales ou lors 
de distributions de tract et de croissants. Tout au 
long de la campagne, ils sont allés à la rencontre de 
la population, grâce à divers stands mis en place 
dans certaines communes. L’ambiance a été 
excellente, nous avons pu faire plus ample 
connaissance les uns avec les autres. Avec notre 
candidat Maurice Bourqui, nous avons participé à 
l’élection à la préfecture, campagne qui a permis au 
PS d’occuper le terrain. Je tiens à remercier 
Maurice pour son engagement sans faille durant 
cette campagne. 

Au soir du 6 novembre, nous étions ravis d’avoir 
maintenu nos 2 sièges au GC, même si nous avons 
essuyé une légère perte, passant de 19% (en 2011) 
à 17,12%, car 2011 reste une année 
exceptionnelle. Je tiens à remercier Dominique 
Corminboeuf pour l’engagement qu’il a eu pour la 
défense des intérêts de notre parti tout au long de 
ces 27 ans passés au Grand conseil. Et je souhaite 
bon vent à Violaine Cotting, nouvellement élue et à 
Rose-Marie Rodriguez, brillamment réélue. 
Je remercie toutes les candidates et tous les 
candidats qui se sont mis à disposition du parti, 
pour les élections communales, cantonales et à la 
préfecture; sans eux nous n’aurions pas obtenu 
d’aussi bons résultats. Chaque engagement est 
une force supplémentaire pour la défense des 
intérêts des plus faibles. 
 
Pour terminer ce rapport, je souhaite également 
remercier tous les membres du comité de la 
fédération, ainsi que les présidents des sections 
pour leur motivation et leur engagement. 
Continuons à défendre les valeurs qui nous sont 
chères, POUR TOUS SANS PRIVILEGES ! 

**** 
 
 

RAPPORT 2016 – FEDERATION DE LA BROYE 
VALERIE PILLER CARRARD 
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Das Jahr 2016 wurde von den kommunalen und 
kantonalen Wahlen geprägt. Am 28. Februar 2016 
fanden die kommunalen und am 6. November 
2016 sowie am 27. November 2016 die kantonalen 
Wahlen statt. Die Arbeiten für die Wahlen waren 
sehr aufwendig. Ohne die Mitarbeit, das Mitdenken 
und Mitwirken einer breiten und äusserst aktiven 
Basis, wäre dieser Aufwand unmöglich zu 
bewältigen. Daher gilt bereits einleitend ALLEN die 
sich in irgendeiner Form für die SP der Stadt 
Freiburg engagiert haben „ein grosses MERCI“. 
 
1. Kommunalen Wahlen vom 28. Februar 2016 

Während der Legislatur 2011 – 2016 wurden 
jegliche Positionspapiere unter der Führung von 
verschiedenen Generalrätinnen, Generalräten oder 
weiteren Mitgliedern überarbeitet und 
weiterentwickelt und an Mitgliederversammlungen 
verabschiedet: 
 

- Politik für Grundstückserwerb und 
Wohnbaupolitik 

- Mobilität in der Stadt und Agglomeration 
Freiburg 

- Öffentliche Räume 
- Raum und Natur 
- Altersfreundliche Stadt 
- Sozialer Zusammenhalt 
- Familien und Kinder 
- Kultur 
- Energiepolitik 
- Finanzen der Stadt 

 
Alle Positionspapiere sind auf der Website www.ps-
fr-ville.ch einsehbar und bildeten die Grundlage für 
das Parteiprogramm der kommunalen Wahlen. Die 
SP Stadt Freiburg hat sich bewusst für ein 
ausführliches und breites Parteiprogramm 
entschieden. Als die wählerstärkste Partei der Stadt 
gilt es die Themen für die nächste Legislatur zu 
setzen und entsprechend für die Stadt 
Verantwortung zu übernehmen.  
 
1.1 Wahlen Gemeinderat Stadt Freiburg 

Für die Wahlen in den Gemeinderat hat sich die SP 
Stadt Freiburg zusammen mit den linken Partnern 
„Die Grünen“ und „Centre gauche – PCS“ wieder 
für eine gemeinsame Liste entschieden. 

 
Je ein Kandidat wurde dabei den beiden 
Partnerparteien zugesprochen, währenddessen die 
SP Stadt Freiburg mit drei Kandidatinnen und 
Kandidaten auf der Liste 2 „l’alliance de gauche“ 
vertreten war. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
der SP Stadt Freiburg waren dabei:  

- Thierry Steiert (bisher) 
- Andrea Burgener-Woeffray (neu)  
- Lise-Marie Graden (neu) 

 
1.2 Generalrat Stadt Freiburg 

Die SP Stadt Freiburg konnte Mitte Januar 2016 
eine Liste mit 55 Kandidatinnen und Kandidaten 
beim Oberamt des Saanebezirks einreichen. Die SP 
Stadt Freiburg präsentierte dabei die höchste 
Anzahl an Kandidierenden auf ihrer Generalratsliste 
und damit auch eine vielfältige und qualitativ 
ansprechende Auswahl an Kandidatinnen und 
Kandidaten. 
 
Der Wahlkampf und die Resultate vom 28. 
Februar 2016 

Der Wahlkampf für den Gemeinde-, wie auch den 
Generalrat war kurz, aber sehr intensiv. Die SP 
Stadt Freiburg setzte dabei für die 
Generalratswahlen wiederum auf eine 
Wahlkampfzeitung, welche allen Haushalten 
zugestellt wurde, und für die Standaktionen auf 
einen Flyer mit allen Kandidatinnen und 
Kandidaten. Eine hohe Präsenz auf den Märkten 
und in den Quartieren war ebenfalls garantiert. 
Auch wurden weiterhin die roten Stühle als visuelles 
Element für die Wahlkampagne eingesetzt.  
 
Die Resultate vom 28. Februar 2016 waren mehr 
als erfreulich. Nicht nur die nationalen Ergebnisse 
mit der klaren Ablehnung der 
Durchsetzungsinitiative und der Ablehnung der 
Initiative gegen die Heiratsstrafe waren ein schöner 
Erfolg, sondern vor allem die Resultate der 
kommunalen Wahlen waren für die SP Stadt 
Freiburg ein Grund zur Freude. 
 
Resultat Gemeinderatswahlen: 
Liste 2 „alliance de gauche“: 3 Sitze (2 SP, 1 CSP); 
Wähleranteil: 51.5% (+ 1.8% zu 2011) 
 
Resultat Generalratswahlen: 
Liste 2 „SP – PS“: 35 Sitze (+5 Sitze); Wähleranteil: 
36.2% (+ 6.1% zu 2011) 

RAPPORT 2016 – FEDERATION FRIBOURG VILLE 
JEROME HAYOZ 
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Die massiven Zuwächse haben der SP Stadt 
Freiburg erlaubt ihre Mehrheit im Gemeinderat 
problemlos zu sichern und die Mehrheitsposition 
der Linken im Generalrat auszubauen.  
 
Die SP Stadt Freiburg wertete das Ergebnis der 
kommunalen Wahlen als Bestätigung für die in den 
vergangenen zehn Jahren begonnene linke Politik 
des Gemeinde- und Generalrates, sowie der SP 
Stadt Freiburg. Diese gilt es nun vorwärtszutreiben 
und weiter zu entwickeln. 
 
2. Arbeitsgruppen 

Um unsere Themen und eine linke Politik in den 
Generalrat und auch den Gemeinderat zu tragen, 
hat der Vorstand der SP Stadt Freiburg 
beschlossen thematische Arbeitsgruppen 
einzusetzen um damit, und in Absprache mit dem 
Vorstand der SP Stadt Freiburg, entsprechende 
Vorstösse zu erarbeiten oder unsere Positionen 
weiterzuentwickeln. Folgende Arbeitsgruppen 
haben nun ihre Arbeit aufgenommen: 
- Stadtentwicklung und öffentlicher Raum 
- Kultur 
- Wirtschaftliche Entwicklung der Stadt 
- Sozialer Zusammenhalt  
- Familie & Kind 
- Wohnbaupolitik 
Erste konkrete Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 
sind vor den Sommerferien zu erwarten.  
 
3. Kantonale Wahlen 

Staatsrat und Grossrat wurden am 6. resp. 27. 
November neu bestellt. Dabei verlangte 
insbesondere der rechtsbürgerliche Angriff auf den 
dritten linken Sitz im Staatsrat einen Abwehrkampf 
der geeinten Linken Freiburgs. Nach einem eher 
ernüchternden Resultat aus dem ersten Wahlgang, 
konnte am 27. November der rechtsbürgerliche 
Arroganz pariert werden und alle drei nominierten 
linken Kandidaten marschierten mit einem 
Vorsprung von 6000 – 11'000 Stimmen auf den 
SVP-Kandidaten Peiry durch. Gewählt wurden 
dabei: Jean-François Steiert (SP), Marie Garnier (les 
verts), Anne-Claude Demierre (SP) 
 
Mit Jean-François Steiert stellt die SP Stadt Freiburg 
nach Ruth Lüthi (1991 – 2006) wieder einen 
Staatsrat. Die SP Stadt Freiburg nominierte Jean-
François an der ausserordentlichen 
Mitgliederversammlung vom 13. Juni 2016, und am 
22. Juni 2016 bestätigte der Kongress der SP 
Freiburg seine Kandidatur für die Staatsratswahlen.  
 
Im zweiten Wahlgang wurde Jean-François Steiert 
mit dem besten Resultat der linken Kandidatinnen  

 
und Kandidaten (45176 Stimmen) in den Staatsrat 
gewählt. Wir wünschen Jean-François viel Erfolg 
und Befriedigung in seinem neuen Amt. 
 
Weiter wurde am 6. November 2016 der Grosse 
Rat neu bestellt. Die SP Stadt Freiburg konnte 
dabei ihren Wähleranteil auf 33.07 % (+0.17%) 
ausbauen und den in den Wahlen 2011 
dazugewonnen fünften Sitz konsolidieren. Einmal 
mehr boten wir mit einer ausgewogenen Liste den 
Wählerinnen und Wählern eine ansprechende 
Auswahl. Gewählt wurden: 
- Steiert Thierry (neu) 2863 Stimmen  
- Xavier Ganioz (bisher) 2764 Stimmen  
- Garghentini Python Giovanna (bisher) 2617 
Stimmen  
- Guy-Noel Jelk (bisher) 2578 Stimmen 
- Elias Moussa (neu) 2573 Stimmen 
Nicht mehr angetreten ist Andrea Burgener 
Woeffray und nicht wieder gewählt wurde Pierre-
Alain Clement. Beiden gilt es an dieser Stelle 
herzlichst für ihr langjähriges Engagement zu 
danken. 
 
Auch wurde am 6. November 2017 im ersten 
Wahlgang der Oberamtmann Carl-Alex Ridoré mit 
3676 Stimmen in seinem Amt bestätigt. Von der 
bürgerlichen Allianz wurde der ehemalige SVP-
Politiker, Adrien de Steiger, zum Unabhängigen 
gemacht und damit bliesen sie zum Sturm aufs 
Oberamt. Das Verdikt des Stimmvolkes war aber 
klar zu Gunsten von Carl-Alex Ridoré und seiner 
guten Bilanz und seinem klaren Programm für die 
nächsten Jahre gefallen.  
 
Weitere Tätigkeiten und Dank 

Am 27. April 2016 hat die SP Stadt Freiburg mit 
einem ausgiebigen Aperitif den ersten 
sozialistischen Stadtsyndic Pierre-Alain Clement aus 
seinem Amt entlassen. Die von Marc Bugnon 
humorvoll gestaltete Veranstaltung, wurde mit 
Beiträgen von John Clerc und Jérôme Hayoz 
abgerundet. Auch nochmals ein grosses Merci an 
PAC für sein über dreissigjähriges Engagement in 
der städtischen Politik.  
 
Am 11. Mai 2016 hat die SP Stadt Freiburg ihre 
ordentliche Generalversammlung abgehalten und 
dabei die statutarischen Alltagsgeschäfte erledigt.  
 
Abschliessend möchte ich im Namen der SP Stadt 
Freiburg folgenden Personen danken:  

- Unserem Nationalrat und jetzigen Staatsrat: 
Jean-François Steiert 

- Den ehemaligen und neugewählten 
Grossrätinnen und Grossräten der Sektion  
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SP Stadt Freiburg: Pierre-Alain Clement, 
Andrea Burgener Woeffray, Thierry Steiert,  
 
Guy-Noël Jelk, Giovanna Garghentini 
Python, Elias Moussa und Xavier Ganioz 

- Unseren Gemeinderäten: Thierry Steiert 
und Andrea Burgener Woeffray 

- Allen Generalrätinnen und Generalräte der 
Stadt Freiburg für ihre Arbeit im städtischen 
Parlament. 

- Allen Stadt-SP Delegierten in der 
Agglomeration Freiburg, den 
Kommissionen und weiteren Gremien 

- Allen unermüdlichen Helferinnen und Helfer 
der kommunalen, wie auch kantonalen 
Wahlen. 

 
- Allen Kandidatinnen und Kandidaten der 

Wahlen 2016. Sei dies für den 
Gemeinderat, den Generalrat, Grossen Rat 
oder Staatsrat. Ob gewählt oder nicht, ihr 
habt durch euren Einsatz die Zugewinne 
erst ermöglicht. 

- Weiter danke ich dem Vorstand der SP 
Stadt Freiburg und allen Mitgliedern 
 unserer Sektion, welche sich passiv oder 
 aktiv für die Partei engagieren 
 

 
 
 

 
Version français 
 
L’année 2016 a avant tout été marquée par les 
élections communales et cantonales. Le 28 février 
ont eu lieu les élections communales et le 6 
novembre ainsi que le 27 novembre 2016, les 
élections cantonales. Le travail fourni pour les 
élections a été énorme. Sans l’aide, la coopération 
et l’assistance d’une large et active base, il aurait 
été impossible de relever ce défi. De ce fait, un 
immense MERCI est adressé à toutes celles et ceux 
qui ont œuvré de près ou de loin aux actions du PS 
de la Ville de Fribourg. 
 
1. Elections communales du 28 février 2016 

Durant la législature 2011-2016, les papiers de 
position suivants ont été élaborés sous la conduite 
de différents Conseiller-ères généraux-ales et 
membres autres, et approuvés par l’assemblée 
générale : 
 

- Politique d’acquisition de terrains et de 
logement 

- Mobilité dans la Ville et l’Agglomération de 
Fribourg 

- Espaces publics 
- Espace et nature 
- Ville ouverte aux aînés 
- Cohésion sociale 
- Familles et enfants 
- Culture 
- Politique énergétique 
- Finances de la Ville 

 
Tous les papiers de position sont disponibles sur le 
site www.ps-fr-ville.ch et ont servi de base au 
programme électoral 2016. Le PS Ville de Fribourg 
s’est volontairement décidé pour un programme  
 

 
 
 
détaillé et large. En tant que première force 
politique en termes d’électorat, il appartient au PS 
de fixer les thèmes de la législature et d’en 
endosser la responsabilité pour la Ville.  
 
1.1 Election au Conseil communal 

Pour l’élection au Conseil communal, le PS de la 
Ville de Fribourg a choisi de reconduire une liste 
commune avec « Les Verts » et « Le Centre gauche 
– PCS ». Chaque parti partenaire a présenté un 
candidat, alors que le PS présentait trois candidats 
sur la Liste 2 « l’alliance de gauche ». Les 
candidates et candidats du PS Ville de Fribourg 
étaient : 

- Thierry Steiert (sortant) 
- Andrea Burgener-Woeffray (nouvelle) 
- Lise-Marie Graden (nouvelle) 
-  

1.2 Conseil général Ville de Fribourg 

Le PS Ville de Fribourg a pu déposer mi-janvier 
2016 une liste de 55 candidates et candidats 
auprès de la Préfecture de la Sarine. Le PS Ville de 
Fribourg présentait ainsi le nombre le plus élevé de 
candidatures sur sa liste au Conseil général et de 
ce fait aussi, un choix varié de candidates et 
candidats de qualité.  
 
Campagne et résultats du 28 février 2016 

La campagne pour le Conseil communal comme 
général était courte mais très intensive. Le PS Ville 
de Fribourg a à nouveau publié un journal de 
campagne, distribué en tous-ménages, ainsi que 
des flyers avec toutes les candidates et candidats. 
Une grosse présence sur les marchés et dans les 
quartiers a également été garantie. Des chaises  
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rouges ont servi de fil rouge visuel tout au long de 
la campagne.  
 
Les résultats du 28 février ont été plus que 
réjouissants. Non seulement l’issue des scrutins 
nationaux, avec un clair rejet de l’initiative de mise 
en œuvre ainsi que de l’initiative pour l’égalité 
fiscale du mariage, ont été un beau succès, mais  
 
les résultats des élections communales ont avant 
tout été un véritable succès pour le PS Ville de 
Fribourg. 
Die Resultate vom 28. Februar 2016 waren mehr 
als erfreulich. Nicht nur die nationalen. 
 
Résultat de l’élection au Conseil communal: 
Liste 2 „alliance de gauche“: 3 sièges (2 PS, 1 
PCS); pourcentage: 51.5% (+ 1.8% par rapport à 
2011) 
 
Resultat de l’élection au Conseil général: 
Liste 2 „PS - SP“: 35 sèges (+5 sièges); 
pourcentage: 36.2% (+ 6.1% par rapport à 2011) 
 
Les progressions massives ont permis au PS Ville 
de Fribourg d’asseoir sa majorité au Conseil 
communal ainsi que la majorité de gauche au 
Conseil général. 
 
Le PS Ville de Fribourg interprète le résultat des 
urnes des élections communales comme la 
confirmation de la politique de gauche commencée 
il y une dizaine d’année par le Conseil communal 
comme général, tout comme le PS Ville de 
Fribourg. Il s’agit maintenant de continuer à porter 
cette politique vers l’avant et la développer. 
 
2. Groupes de travail 

Afin de porter nos thèmes et une politique de 
gauche au Conseil général et au communal, le 
comité du PS Ville de Fribourg a décidé de mettre 
en place des groupes de travail. L’objectif de ces 
groupes est de produire des instruments 
parlementaires ou développer certaines de nos 
positions thématiques. Les groupes de travail 
suivants ont ainsi commencé leurs réflexions : 
 

- Urbanisme et espace public 
- Culture 
- Promotion économique 
- Cohésion sociale 
- Famille et petite enfance 
- Logement et politique foncière 

 
Les premiers résultats issus des groupes de travail 
sont attendus pour les vacances d’été.  

 
3. Elections cantonales 

Le renouvellement du Conseil d’Etat et du Grand 
conseil ont eu lieu le 6, respectivement le 27 
novembre. Cette élection était particulièrement 
marquée par l’attaque revendicatrice de la droite 
bourgeoise dans le but d’obtenir de troisième siège 
de gauche. Cette élection a donc été un véritable 
combat de défense de la gauche fribourgeoise 
unie. Après une petite désillusion au soir du  
 
premier tour, l’arrogance de la droite a pu être 
contrée le 27 novembre et les trois candidat-e-s de 
gauche ont pris une avance de 6000 – 11'000 voix 
sur le candidat UDC Peiry. Les élu-es sont ainsi : 
Jean-François Steiert (PS), Marie Garnier (Les 
Verts), Anne-Claude Demierre (PS). 
Avec Jean-Francois Steiert, le PS Ville de Fribourg 
fait, après Ruth Lüthi (1991-2006), son retour au 
Conseil d’Etat. Le PS Ville de Fribourg avait désigné 
Jean-François candidat lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 13 juin 2016, 
candidature confirmée par le congrès du PS 
Fribourg le 22 juin 2016. 
 
Jean-François Steiert a été élu au Conseil d’Etat 
avec le meilleur résultat de la liste de gauche 
(45176 voix). Le PS Ville de Fribourg souhaite à 
Jean-François succès et satisfaction à son nouveau 
poste.  
 
Le 6 novembre 2016, le Grand conseil était 
renouvelé. Le PS Ville de Fribourg a pu consolider 
son électorat à 33,07% des voix (+0,17%) et ainsi 
conserver ses cinq sièges acquis en 2011. Une fois 
de plus le PS Ville de Fribourg proposait aux 
électrices et électeurs une liste de qualité et 
équilibrée. Elus sont : 

- Steiert Thierry (nouveau) 2863 voix 
- Ganioz Xavier (sortant) 2764 voix 
- Garghentini-Python Giovanna (sortante) 

2617 
- Jelk Guy-Noel (sortant) 2573 voix 
- Moussa Elias (nouveau) 2573 voix 

Andrea Burgener Woeffray ne s’était pas représenté 
et Pierre-Alain Clément n’a pas été réélu. Des 
remerciements particuliers leur sont adressés pour 
leur engagement de longue date. 
 
Une autre élection concernait le PS Ville de 
Fribourg, il s’agit de celle du Préfet de la Sarine. 
Contrairement à 2011, Carl-Alex Ridoré se voyait 
cette fois opposé à un candidat de droite, un 
transfuge de l’UDC, l’indépendant Adrien De 
Steiger. 
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Face à une droite unie derrière un candidat, la 
campagne s’annonçait rude. Finalement, grâce à 
son bilan et son programme clair pour le district, 
Carl-Alex a été réélu le 6 novembre avec 3676 voix 
d’avance sur son concurrent.  
 
Autres faits et remerciements 

Le 27 avril 2016, le PS Ville de Fribourg a remercié 
à l’occasion d’un copieux apéritif le premier Syndic 
socialiste de la Ville, Pierre-Alain Clément. Cette 
fête, égayée avec humour par Marc Bugnon, a été 
accompagnée d’anecdotes de John Clerc et 
Jérôme Hayoz. Encore un grand merci à PAC pour  
 
 
son engagement plus que trentenaire au service de 
la politique de la Ville.  
 
Le 11 mai 2016, le PS Ville de Fribourg a tenu son 
assemblée générale ordinaire et ainsi rempli les 
obligations statutaires. 
 
Finalement je souhaite, au nom du PS Ville de 
Fribourg, remercier les personnes suivantes: 

- Notre Conseiller national et actuel 
Conseiller d’Etat : Jean-François Steiert 

- Les anciens et nouveaux député-es au 
Grand conseil de la section PS Ville de 
Fribourg : Pierre-Alain Clément, Andrea 
Burgener Woeffray, Thierry Steiert, Guy-
Noël Jelk, Giovanna Garghentini Pyhton, 
Elias Moussa et Xavier Ganioz

 
- Nos Conseillère et Conseiller communaux 

Andrea Burgener Woeffray et Thierry Steiert 
- Toutes nos Conseillères et Conseillers 

généraux de la Ville pour leur travail au 
parlement communal 

- Tous-tes nos délégué-es PS au Conseil 
d’Agglomération de Fribourg, dans les 
commissions et autres institutions 

- Tous-tes les aides infatigables lors des 
élections communales et cantonales 

- Toutes le candidates et candidats aux 
élections 2016, fusse-t-il pour le Conseil 
général, le Conseil communal, le Grand 
conseil ou le Conseil d’Etat. Elu-e ou non, 
vous avez, par votre engagement, permis 
des succès.  

- Finalement, un merci va au comité du PS 
Ville de Fribourg et tous les membres de 
notre section, qui s’engagent de manière 
passive ou active pour le parti. 

 
 
 

*** 
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Comme pressenti dans le dernier rapport annuel, 
en 2016 toutes les forces et l'énergie du comité PS 
Glâne ont été mobilisées par les élections 
communales puis cantonales. Pour les premières, 
la recherche de candidates et de candidats pour le 
Conseil général de Romont avait déjà commencé 
en 2015 et a été fructueuse puisqu'elle a permis de 
présenter une liste de 18 candidates et candidats 
dont 8 faisaient leurs premiers pas en politique. 
Une belle liste de camarades qui réussissait 
presque la parité, de générations, professions et 
nationalités variées bien représentatives de la 
population, mais qui n'a pas réussi à maintenir le 
nombre d'élus puisque, en concédant 2 places aux 
Verts, notre délégation passe de 11 à 9 élus. Pour 
le Conseil communal, il fallait se battre pour garder 
la place libérée par Heinz Krattinger ce qui a été 
réussi par Micheline Poulin, brillamment réélue et 
Emmanuel Bussard qui se présentait pour la 
première fois. Vesna Petrovic, troisième candidate 
reste à disposition. 
 
Dès fin février c'est autour d'une fondue qui réunit 
toutes les candidates et tous les candidats que se 
fait la présentation du travail à venir ainsi que la 
distribution des présences dans les différentes 
commissions et la désignation d'un chef de groupe 
en la personne de Nicolas Salamin et d'un 
président du Conseil général qu'il nous revient de 
désigner cette année en la personne de Vincent 
Brodard. Les autorités communales à peine 
assermentées, nous repartons en campagne pour 
les élections cantonales. Exclu cette année de 
s'allier avec les Verts comme en 2011 de crainte 
qu'ils ne mobilisent une partie de notre électorat. Le 
comportement du président de leur groupe et de 
son épouse élue au Conseil communal un jour puis 
démissionnaire le lendemain au profit de son mari 
les a décrédibilisé et fait renoncer à une liste des 
Verts glanois pour la députation. 

 
C'est donc en confiance que nous avons pu réunir 
une liste de 4 candidates et 4 candidats aussi 
équilibrée que celle des élections communales. En 
juin, elle était bouclée ce qui nous laissait tout l'été 
et le début de l'automne pour nous profiler en 
Glâne comme des candidates actives et candidats 
actifs et proches de la population. Communiqués 
de presse autour des évènements marquants, 
soirée cinéma pour la promotion des femmes en 
politique, présences devant les commerces  les 
déchetteries et à la gare avec des croissants, des 
chocolats ou des pommes, participation à tous les 
évènements festifs annuels et campagne 
d'affichage: les sorties ont été nombreuses souvent 
en compagnie des candidates et candidats au 
Conseil d'Etat. Au final, la réélection de Simon 
Bischof, élu sortant et de moi-même et les bons 
résultats des autres candidates et candidats à la 
députation nous récompensaient de nos 
engagements, comme la belle victoire, après un 
second tour riche en émotions, de l'alliance de 
gauche au Conseil d'Etat. 
 
Une année d'élections intense qui nous permet de 
continuer en confiance à défendre nos convictions 
avec une Fédération renforcée grâce aux nouvelles 
et aux nouveaux camarades qui se sont engagés 
sur nos listes à côté des militants de longue date. A 
Toutes et à Tous j'exprime ma reconnaissance pour 
l'énergie et la disponibilité mises au service de notre 
idéal socialiste en Glâne: ensemble nous pouvons 
continuer sereinement. 
 
 
 

*** 
 

RAPPORT 2016 – FEDERATION DE LA GLANE 
NICOLE LEHNER GIGON 
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2016 pour notre section comme pour les autres, 
une année chargée avec des campagnes 
électorales à organiser pour les élections 
communales et cantonales.  

Trois  assemblées ont eu lieu pendant l’année et 9 
bureaux. Durant ces assemblées nous avons pris 
position sur les objets mis en votation, objets aussi 
divers que la naturalisation facilitée, la fin du 
nucléaire, l’économie durable, l’AVS (sujet qui n’a 
pas fini de nous occuper) le renseignement, le 
service public ou encore le revenu de base 
inconditionnel. Autant de sujets passionnants qui 
ont suscités des débats riches dans nos 
assemblées. De nombreux sujets Une 
coprésidence a été mise en place suite à la 
démission de notre camarade Christophe Gremion. 
Nous avons également enregistré la démission de 
notre caissier et ami Daniel Magnin. Nous leur 
souhaitons à tous les deux tout de bon pour la 
suite, carrière professionnelle respectivement une 
retraite bien méritée. 

La Fédération soigne également la convivialité. 
Nous nous sommes retrouvés pour notre 
traditionnelle broche de printemps au chalet de 
l’entraide au Pasquier. 

Nos rentrées financières se basent sur les recettes 
du loto et de l’action de ventes de vins. Nous avons 
pu maintenir nos finances dans le noir et 
rembourser les dettes contractées dans le passé 
auprès de différentes sections. 

Notre fédération a déployé son activité pour mener 
les campagnes des élections cantonales et 
communales. De nombreux stands ont été 
organisés pour soutenir nos candidats avec un 
grand succès. A Bulle nous avons pu maintenir nos  

 

sièges au conseil communal et Raoul Girard a 
décroché la vice-syndicature. Des élus à Riaz, 
Marsens, Vuadens et à Charmey complètent ce 
bon résultat aux exécutifs communaux. Nos 
représentations ont également été maintenues 
dans les différents législatifs de ces mêmes 
communes. 

Durant l’automne les stands ont permis de récolter 
des signatures contre la loi sur l’ECAB. Le  ps  
cantonal soutient ce référendum qui prévoit une 
sortie du personnel de la loi sur le personnel, un 
très mauvais signal qui constitue un premier pas 
vers un démantèlement du service public dans ce 
canton.La population a bien compris l’enjeu et le 
référendum a abouti avec près de 10'000 
signatures.  

Notre parti a également maintenu sa représentation 
dans les instances cantonales. Anne-Claude 
Demierre a conservé son siège au Conseil d’Etat. 
La population a validé l’excellent travail mené avec 
courage et détermination dans une direction qui 
gèrent des dossiers compliqués et sensibles. (on 
pense à la santé et au dossier de la migration 
notamment). Notre parti a maintenu ses sièges au 
Grand Conseil et la Gauche a pu se renforcer en 
occupant le siège supplémentaire auquel a droit la 
Gruyère.  

Le comité doit maintenant se renforcer et nous 
voulons entretenir la dynamique positive de notre 
parti en Gruyère. Nos remerciements à tous les 
militants qui nous ont soutenus activement durant 
toute l’année. 
 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 2016 – FEDERATION DE LA GRUYERE 
BERNARD FRAGNIERE 
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Pour les années 2015 et 2016, le bureau du PS 
Sarine Campagne s’est composé comme suit : 
Andréa Wassmer et Hendrick Krauskopf (co-
présidents), Josiane Berset, Jacqueline Raemy et 
David Bonny (membres). 

L’année 2016 aura été marquée tant bien par les 
élections communales du 20 février 2016 et 
cantonales du 6 novembre 2016. Au niveau 
communal, le PS Sarine Campagne se félicite des 
excellents résultats dans l’ensemble. Ses élus ont 
été portés dans deux nouveaux exécutifs 
communaux de la ceinture fribourgeoise, à Givisiez 
et Granges-Paccot. Dans les communes où les 
sièges du PS étaient convoités, la population a 
confirmé son attachement, sa confiance et la 
reconnaissance du travail effectué par les élus PS. 
Ceci a par exemple été le cas à Villars-sur-Glâne, où 
la majorité de l’exécutif est restée à gauche.  

 
Au niveau cantonal, le PS Sarine Campagne est 
particulièrement fier de l’excellent résultat dans la 
course à la préfecture de la Sarine. Le travail du 
préfet sortant Carl-Alex Ridoré a été adoubé par la 
population sarinoise à près de 60%, dépassant 
largement la part électorale traditionnelle du PS en 
Sarine. S’agissant du grand conseil, le PS Sarine 
reste satisfait des 7 sièges obtenus malgré la perte 
d’un siège (obtenu sur le reste des voix) et, plus 
généralement, d’être devenu au niveau cantonal la 
1ère force politique.  

L’année 2016 a aussi été marquée par le décès de 
notre camarade Thomas Marthaler. Plus qu’un 
camarade, Thomas a été un ami apprécié de tous 
dont la disparition a laissé un douloureux vide. Le 
PS Sarine Campagne aimerait ici adresser une 
pensée sincère et amicale à son endroit.  
 
.  
 

*** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 2016 – FEDERATION SARINE CAMPAGNE 
ANDREA WASSMER – HENRICK KRAUSKOPF 
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Das Jahr 2016 der SP See war von den Gemeinde- 
und Kantonswahlen geprägt. Nach den Wahlen in 
Murten und im Vully Ende 2015 fanden diese in 
alle anderen Gemeinden am 28. Februar statt. In 
Kerzers, neben Murten und Gurmels die dritte 
Gemeinde des Seebezirks, in der eine 
Proporzwahl verlangt wurde, konnte Alex Wüthrich 
durch Daniel Wattinger ersetzt werden. In der 
Folge trat Bernhard Johner von seinem Amt als 
Fraktionschef zurück, nachdem er die Geschicke 
der SP Kerzers während elf Jahren mit grossem 
Engagement geleitet hatte. Fraktionschefin der SP 
Kerzers ist neu Nicole Aebi. In diesem 
Zusammenhang sind Esther Grossenbacher und 
Pierre-Alain Sydler zu erwähnen, die sich im 
Hintergrund noch immer stark für die SP Kerzers 
eingesetzt haben. Mit einem SVP/FDP-Anteil von 
mehr als 50 % scheint das Pflaster in der 
ländlichen Gemeinde Kerzers zurzeit für die SP 
(18 %) etwas hart zu sein. 

Vergleichsweise früh waren die 13 Kandidierenden 
der SP See für die Grossratswahlen bekannt. Am 
25. Juni stellten wir in der Hauptgasse in Murten 
das rote Zelt auf und auf dem dahinter liegenden 
Törliplatz entstand ein einmalig gutes Foto der 
Kandidierenden, das der Murtenbieter 
veröffentlichte, um unseren Start der 
Wahlkampagne der Öffentlichkeit mitzuteilen. Die 
Qualität unserer Liste war unbestritten, unsere 
Kandidierenden stammten aus allen fünf Regionen 
des Bezirks, repräsentierten die deutsche und die 
französische Sprache entsprechend den 
Sprachanteilen im Bezirk, Frauen und Männer 
waren je rund zur Hälfte vertreten und mit einem 
Durchschnittalter von 39 Jahren waren wir auch 
altersmässig gut besetzt. Der Einsatz 
Kandidierenden und unserer Mitglieder war 
hervorragend, alle haben nach ihren Kräften zum 
guten Resultat der SP beigetragen. Am 8. 
November stand die SP See weit oben auf dem 
Podest. Mit drei gewählten Mitgliedern im Grossen 
Rat und 26 % Stimmenanteil, das heisst mit mehr 
als 5 % Stimmenzuwachs im Vergleich zum Jahr 
2011 (Zuwachs bereits 2006), befindet sich die SP 
im Seebezirk an zweiter Stelle hinter der SVP mit 
30 %. In verschiedenen Gemeinden nahm die SP 
den ersten Platz ein, so beispielsweise mit rund 
30 % der Stimmen in Murten, Mont-Vully, Muntelier 
und Courtepin. 
 

 
Am 8. Dezember sass die ganze Equipe mit dem 
Vorstand, der die Wahl tatkräftig unterstützt hat, bei 
einer Pizza im Restaurant Fontana gemütlich 
beisammen. 

Ursula Schneider Schüttel kandidierte für den 
Staatsrat und für den Grossen Rat. Mit der Wahl 
von Jean-François Steiert am 27. November (2. 
Wahlgang) in den Staatsrat, war es für sie dann klar, 
dass sie wohlverdient in den Nationalrat 
nachrücken und den Platz einehmen konnte, den 
sie 2015 nur ganz knapp verpasst hatte. In der 
Folge verzichtete sie auf ihre Wahl in den Grossen 
Rat, was auch Sabrina Fellmann als erste 
Nachrückende tat. Somit werden Bernadette Hänni, 
Chantal Müller und Julia Senti die SP des 
Seebezirks während der nächsten fünf Jahre im 
Grossen Rat vertreten. 

Höhepunkt des Jahres waren auch die beiden, von 
der SP See organisierten Vorträge zur 
Raumplanung. Am 20. April sprachen Staatsrat 
Maurice Ropraz (Vorsteher des zuständigen 
Departements) und Prof. Peter Hänni (2016: 
Neuauflage seines Lehrbuchs zur Raumplanung) 
über die Zukunft der Raumplanung im Kanton 
Freiburg. Kurz zuvor hatte der Grosse Rat sämtliche 
Instrumente, die das Raumplanungsgesetz des 
Bundes den Kantonen vorschlägt, damit die 
Gemeinden die vom Bund vorgegebene 
Raumplanung umsetzen können, zugunsten der 
Landeigentümer bachab geschickt. Die Diskussion 
war sehr informativ, interessant, humorvoll und 
zeigte auf, dass die Rechte bei der Abstimmung im 
Grossen Rat mutlos versagt hatte. Der Rathaussaal 
war gefüllt! Am 8. September fand ein weiterer 
Vortragsabend zum Thema statt. Neben Thomas 
Urfer, Architekt ETH/SIA/BSA, Freiburg, der zum 
Thema der Aspekte der verdichteten Bauweise 
sprach, zeigte Jürg Sollberger, Architekt 
ETH/SIA/SWB, Bern, Aspekte des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus auf. Auch dieser Anlass erfreute 
sich grosser Beliebtheit. 

Dieser Jahresbericht wird mein letzter sein. Im März 
2016 habe ich dem Vorstand mitgeteilt, dass ich 
das Amt der Präsidentin, das ich seit der 
ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom 4. 
Oktober 2005 innehabe, auf den 31. Dezember 
2016 zur Verfügung stellen werde. 

RAPPORT 2016 – FEDERATION DU LAC 
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Dies ist für mich Anlass, mich bei allen SP-
Mitgliedern des Bezirks und des Kantons herzlich 
zu bedanken, die sich - mit oder ohne politisches 
Mandat – für die Partei und ihre Werte eingesetzt 
und mich als Präsidentin unterstützt haben. Das 
Gerüst der SP im Bezirk ist stark und gesund. Ich 
wünsche mir, dass es so  
bleibt, damit sich die Parteiarbeit weiterhin darauf 
abstützen kann. Für alle, statt für wenige wird unser 
politischer Auftrag bleiben. 

31. Dezember 2016 / Bernadette Hänni-Fischer, 

scheidende Präsidentin der SP See 

 

Version française 

L’année 2016 a été marquée pour le PS Lac par les 
élections aux niveaux des communes et du canton. 
Les élections communales se sont tenues dans 
toutes les communes le 28 février, sauf à Morat et à 
Mont-Vully, où elles avaient déjà eu lieu fin 2015. A 
Chiètres/Kerzers, la troisième commune du district 
avec Morat et Cormondes/Gurmels où avait été 
demandé une élection à la proportionnelle, la 
succession du conseiller communal PS Alex 
Wüthrich a ainsi été assurée par Daniel Wattinger. 
Bernhard Johner a remis son mandat de 
responsable de la fraction PS de Chiètres après 
avoir coordonné ses activités avec le plus grand 
engagement durant onze ans. La fraction Chiètres 
est à présent placée sous la direction de Nicole 
Aebi. Il convient d’évoquer dans ce contexte les 
anciens députés et conseillers communaux Esther 
Grossenbacher et Pierre-Alain Sydler, qui ont 
continué à défendre à Chiètres les idéaux 
socialistes. La commune encore fortement rurale 
de Chiètres apparaît comme un terrain difficile pour 
le PS, puisqu’il y réunit derrière lui 18% de 
l’électorat, contre 32% à l’UDC. 

Les candidates et candidats PS pour les 13 sièges 
de député-e-s auxquels a droit le district du Lac ont 
pu être déterminés assez rapidement. Nous avons 
lancé la campagne en tenant le 25 juin un stand 
avec notre tente rouge dans la Grand-rue de Morat 
pour permettre aux candidat-e-s de se présenter à 
la population et à la presse locale. C’est ce jour-là 
qu’a été faite devant les remparts de la ville la photo 
qui nous a servi dans la campagne pour le 6 
novembre. Nos 7 candidates et 6 candidats 
provenaient des cinq régions du district avec une 
représentation des deux langues du district. Leur 
âge allait de 19 à 62 ans, avec une moyenne de 39 
ans. Avec la présence suivie en différents lieux de 
ces 13 personnes ainsi que l’aide apportée par bon 
nombre de personnes de la base, toutes et tous ont  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
contribué à l’excellent résultat obtenu par le PS le 
jour des élections. Notre parti a pu confirmer ses 
trois sièges au Grand Conseil pour le district du Lac 
avec le 26% des voix, améliorant de plus de 5% son 
résultat de 2011 (qui avait déjà été meilleur que 
celui de 2006). Il se situe en deuxième position 
derrière l’UDC dont le score dépasse les 30%, mais  
s’est affirmé numéro 1 dans plusieurs communes, 
avec une part d’environ 30% à Morat, Mont-Vully, 
Montilier et Courtepin. Pour clore la campagne, 
l’équipe s’est retrouvée le 8 décembre avec le  
comité dans une pizzeria de la vieille ville, ce qui été 
l’occasion pour décompresser quelque peu dans 
une ambiance familiale après le gros effort fourni. 

Ursula Schneider Schüttel était candidate à la fois 
pour le Conseil d’Etat et pour le Grand Conseil. Le 
second tour de l’élection du Conseil d’Etat lui a 
ouvert la porte du Conseil national, où elle pourra 
reprendre au Conseil national le siège laissé libre 
par Jean-François Steiert. Elle a de ce fait renoncé à 
siéger au Grand Conseil, où elle avait été 
brillamment élue le 6 novembre. Sabrina Fellmann, 
s’étant désistée du mandat qui lui revenait comme 
première des viennent ensuite, la délégation PS du 
Lac au Grand Conseil se composera pour les cinq 
années à venir de Bernadette Hänni, Chantal Müller 
et Julia Senti. 

Comme événements marquants dans l’activité du 
parti, il convient d’évoquer les deux conférences-
débats organisés par le PS Lac dans la salle des 
concerts de l’Hôtel de Ville sur le thème de 
l’aménagement du territoire, les 20 avril et 8 
septembre. Dans la première soirée, le Conseiller 
d’Etat et directeur de l’aménagement Maurice 
Ropraz ainsi que le prof. Prof. Peter Hänni, juriste 
spécialisé en la matière, ont discuté entre eux et 
avec le public de l’avenir de l’aménagement du 
territoire dans le canton de Fribourg. C’était peu 
après le rejet par le Grand Conseil de tous les 
nouveaux instruments que met à la disposition des  
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cantons la loi révisée sur l’aménagement du 
territoire pour permettre aux communes de mettre 
en œuvre les principes de l’aménagement tels que 
les a fixés la Confédération. Faisant suite à la 
décision du législateur fribourgeois privilégiant les 
intérêts financiers des propriétaires de terrains, la 
discussion informative et animée dans une salle 
comble a bien fait apparaître comme la droite du 
Grand Conseil n’avait pas eu le courage politique 
nécessaire pour régler les problèmes de fond. Dans 
le même registre et trouvant également un bon 
écho dans le public, la soirée du 8 septembre était  
consacrée aux thèmes de la densification dans 
l’urbanisme d’une part, celui-ci étant examiné sous 
ses différents aspects par l’architecte Thomas Urfer 
de Fribourg, et de la construction de logements 
d’utilité publique d’autre part, expliquée par 
l’architecte bernois Jürg Sollberger. 
 
Le présent rapport d’activité est le dernier que je 
signerai. J’ai communiqué en mars 2016 au comité 
mon intention de mettre à disposition à la date du 
31 décembre la fonction de présidente, après 
l’avoir exercée depuis mon élection lors de 
l’assemblée extraordinaire du PS Lac du 4 octobre 
2005. Je saisis cette occasion pour exprimer ma 
reconnaissance à tous les membres du PS avec qui  

 
j’ai eu à faire et qui, porteurs ou non d’un mandat 
politique, ont fait et font preuve d’engagement pour 
notre parti et ses valeurs et auprès desquels j’ai 
trouvé aide et soutien dans mon travail de 
présidente.  
 
Le PS Lac présente une structure solide et est en 
bonne santé. Je souhaite qu’il en soit ainsi à l’avenir 
aussi et que le travail politique qu’il accomplit 
continue de reposer sur une base solide.  
Pour tous, sans privilèges : que cela reste notre 
ligne de conduite politique. 
 
 
31 décembre 2016 / Bernadette Hänni-Fischer 
Présidente du PS Lac sur le départ 
 

***
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Das Jahr 2016 war für die SP Sense geprägt durch 
die Rückeroberung des dritten Sitzes im Grossen 
Rat, welcher im Jahr 2011 verloren gegangen war. 
Dieser Erfolg ist von besonderem Wert, da er erzielt 
werden konnte, obwohl der Sensebezirk erneut – 
wie auch schon 2011 – einen Sitz im Grossen Rat 
verlor. Somit kann die SP Sense heute nicht nur wie 
früher 3 von 17, sondern 3 von 15 Sitzen stellen 
und so auch dazu beitragen, dass die SP seit dem 
letzten Herbst die grösste fraktion im Grossen Rat 
stellt. Dies ist Zeichen einer grossen Anerkennung 
und Verankerung in der Bevölkerung,  vor allem 
aber der Verdienst der Arbeit der Sektionen und 
der Kandidierenden, welche es verstanden haben, 
mit dem Einsatz für die Werte der SP die Sensler 
Wählerschaft zu mobilisieren. Ein grosser Dank 
geht auch an alle, die sich im Wahlkampf engagiert 
und mitgeholfen haben, allen voran den Mitglieder 
des Ausschusses der SP Sense. 
 
Im Grossen Rat gab die Wahl der neu gewählten 
Grossrätin Eliane Aebischer zu reden, nachdem 
ihre Wahl vom Erziehungsdirektor nicht akzeptiert 
wurde. Die SP Sense ist ihr dankbar, dass sie 
diesen Entscheid nicht einfach hinnahm, sondern 
für ihr Recht kämpfte, ein öffentliches Amt 
auszuüben – so, wie ihr dies dann auch vom 
Gericht zugestanden wurde. 

 
Im Jahr 2016 verabschiedete ausserdem der 
Staatsrat die kantonale Strategie für palliative 
Pflege, welche auf ein Postulat der beiden Sensler 
Grossräte Ursula Krattinger und Christian Marbach 
aus dem Jahr 2009 zurückgeht. Es ist zu 
befürchten, dass die Umsetzung dieser Strategie 
und des Massnahmenplans unter dem 
bürgerlichen Sparkurs leiden werden. Die SP Sense 
wird sich darum auch weiterhin mit Nachdruck 
dafür einsetzen, dass die Ziele des Postulates nicht 
verwässert werden. 
 

*** 
 
 
 

RAPPORT 2016 – FEDERATION SINGINE 
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Pour toutes les fédérations, l’année 2016 a été 
rythmée par la frénésie des élections communales 
et cantonales. Pour mener à bien toutes ces 
échéances, la Fédération de la Veveyse a été très 
active pour permettre au Parti socialiste et aux 
candidat-e-s d’aller à la rencontre de la population.  
 
Fin février, les citoyens et citoyennes étaient invité-e-
s à renouveler leurs exécutifs communaux. Si 
globalement le PS s’est maintenu, il est à noter la 
perte d’un siège à Remaufens mais le gain 
bienvenu d’une représentation à Châtel-St-Denis. 
Malgré ces résultats, aucune syndicature n’a pu 
être obtenue (perte à Semsales et à Remaufens) 
pas plus que de vice-syndicature. Ce résultat, 
quelque peu décevant, est le fruit d’alliances au 
sein des nouvelles équipes afin de barrer la route à 
nos élu-e-s dont l’expérience et la qualité étaient 
pourtant des atouts incontestables.  
 
Ensuite, dès le printemps, la course au Grand 
Conseil et à la Préfecture s’organisa. La Fédération 
a proposé aux électeurs et électrices veveysan-ne-s 
une liste complète de 6 candidat-e-s pour le Grand 
Conseil, liste équilibrée et représentative des 
régions. Hélas, nous n’avons pas obtenu les 
résultats souhaités et la perte de notre 2ème siège 
acquis en 2011 au profit de l’UDC a été amèrement 
accueillie. Il est à relever que le nouveau système 
d’élection introduit en Glâne et en Veveyse n’a pas 
apporté de grandes surprises. Enfin, je tiens à 
remercier Pascal Grivet qui avait décidé de ne pas 
se représenter, pour le travail qu’il a fourni durant 
les 5 dernières années à l’Hôtel cantonal.  
 
La Fédération a présenté son président à l’assaut 
de la citadelle imprenable qu’est la Préfecture. La 
campagne a été belle, dense, intéressante, 
enrichissante et surtout le soutien de tous a été 
important. Malgré tous ces efforts, les portes du 2ème 
tour sont restées fermées, mais le 3ème rang obtenu 
est loin d’être décevant et laissera surtout de beaux 
souvenirs à tous. 
 

 
A noter que la préfecture en mains UDC depuis des 
décennies a basculé vers le PDC.  
 
En ce qui concerne les élections au Conseil d’Etat, 
malgré une inquiétude latente qui a été ressentie 
lors de l’entre deux tours, chacun a su convaincre 
les électeurs du bienfondé d’avoir un exécutif 
cantonal équilibré et nos appels, nos présences sur 
le terrain et notre engagement ont porté leurs fruits. 
  
Pour la suite, il s’agit maintenant de faire le bilan, de 
continuer à soutenir nos élu-e-s et surtout de garder 
une présence sur le terrain, que ce soit pour la 
récolte de signatures ou des campagnes de 
votations. La situation actuelle se tend et il est 
encore possible de changer les choses par les 
urnes.  Je fais le vœu que, comme pour 2016, notre 
action continue à trouver un accueil favorable 
auprès de la population et que nous puissions faire 
barrage à un libéralisme galopant qui laisse trop de 
monde en marge.  
 
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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Année 2016 
 
Janvier :  
- Nouveau comité, réorganisation 

 Février : 
- Campagne spekustopp 
- Action croix etc.. 
- Distribution de flyers 
- Soutient des candidats au conseil général (Sami, 
Immaculée, Julien) 

- Distribution de flyers, publications Facebook 

Mars : 

- AA JS suisse, Muriel JSF réélue à la vice-
présidence de la JSS. 

- Gd conseil a déclaré valide notre initiative sur la 
transparence des partis 

Avril : 

- On rejoint le comité référendaire contre la RIE 3 
- Journée de formation JSF 

Mai : 

- 1er mais sous la pluie, tant et compagnie 
- nouveau site internet 
- Soutien : oui RBI, OUI LPMA, NON vache à lait 

Juin : 

- Nouvelle présidente JSS 
- Présentation RIE 3 
- Action Gaypride : distributions flyers et Bracelet 

Juillet : 

- Buzz de notre chanson « le pognon d’abord » 
contre l’alliance bourgeoise, (  2500 personnes 
touchées ) + article dans la lib’ 

- Récolte de signatures référendum RIE 3 
- Confection du programme de la JSF + flyers 
recrutement

 
 
 
Aout : 

- Grillade JSF 

Septembre : 
- Action AVS plus 
- Action contre la Lrens —> grosse mobilisation, 
distribution de flyers etc.. 

- 27 septembre : élection de Sami et Daniela et de 
Marco et Pauline à la  coprésidence . Départ de 
Sophie et Brice :( 

Octobre : 

- Action squelette : reprise dans le Blick, la liberté 
etc. dans le cadre de la campagne 

 pour nos candidats au grand conseil. 

- Distribution de Flyers pour nos candidats au 
grand conseil 

- Fête JSF pour les élections, et fête recrutement. 

Novembre : 

- Election : bon score pour nos candidats 
- Action RIE 3 : bloque les écoles 
- Courrier des lecteurs 

Décembre : 
- Action Saint-Nicolas : Super bon discours !! 
- Fête de Noël JSF 

Janvier : 
- RIE 3 : grosse mobilisation 
- Action JENGA 

***

RAPPORT 2016 – JEUNESSE SOCIALISTE 
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Contexte politique 

Guerres, terrorisme, femmes, enfants, hommes 
seuls, familles en fuite, mouvements extrémistes, 
Brexit, crise de l’UE, pauvreté continue…. Peu de 
moments vraiment joyeux en 2016. Les réalités 
mondiales constituent un contexte toujours présent, 
mais à première vue difficilement modifiables pour 
un groupe régional comme le PS60+ Fribourg. 
Cependant, les indices sont assez forts qu’elles 
sont avant tout les conséquences (collatérales) de 
l’organisation économique et sociale d’un 
capitalisme qui donne la priorité au profit 
économique et place la qualité de vie de la 
population en arrière-plan. La lutte pour corriger ces 
excès et améliorer les conditions des plus 
démuni(e)s et des classes moyennes doit 
également avoir lieu aux niveaux local et régional. 

Pour le Canton de Fribourg, 2016 était à nouveau 
une année marquée par des élections. Avec leur 
liste commune (masculine) pour le Conseil d’État, la 
droite a rendu visible son homogénéité stratégique 
dans l’intérêt des riches et des puissants –
continuation logique de leur politique menée au 
Grand Conseil durant les 5 dernières années : 
austérité, freinage des prestations publiques et 
sociales, négligences de l’infrastructure à long 
terme, manque de conception orientée vers le futur 
pour le développement économique, réduction des 
dépenses dans le domaine de la formation, 
essentielle pour l’avenir de nos sociétés, etc. En 
contrepartie, le PS et l’alliance de gauche ont 
présenté avec engagement et compétence des 
stratégies et des conceptions claires pour un 
canton fort et solidaire. Résultat : la campagne de 
notre parti a porté ses fruits, à nouveau 2 sièges 
pour le PSF (3 pour la gauche) au Conseil d’État et 
un groupe parlementaire qui est le plus fort au 
Grand Conseil.  

Thématiques et activités du groupe PS60+ 
Fribourg 

Bien sûr, nous avons soutenu, dans le cadre de nos 

possibilités, la campagne électorale du PSF en 
motivant les 60+ à participer activement aux 

activités des sections et fédérations. Et nous avons  

 

 

organisé – avec l’appui des femmes, des 
migrant(e)s et des jeunes socialistes - un Apéro 
politique avec nos candidat(e)s pour le Conseil 
d’État. Sous le titre Fribourg 2030, Anne-Claude 
Demierre, Ursula Schneider Schüttel et Jean-
François Steiert ont développé leur objectifs et 
stratégies dans les domaines de la qualité de vie, 
de l’économie et de l’infrastructure. Cet apéro bien 
fréquenté nous a montré combien une 
représentation forte de la gauche au Gouvernement 
et au Parlement est importante. Et que nous 
disposons de candidat(e)s – et maintenant de 
représentant(e)s – engagé(e)s et qualifié(e)s pour 
réaliser cette politique.  

Lors de son assemblée annuelle, le PSF60 a 
également discuté des questions des Droits de 
l’Homme, leur genèse et l’importance pour les 
sociétés contemporaines. C’est avec inquiétude 
que nous avons pris connaissance des tentatives – 
entre autres en Europe et même en Suisse -  
d’invalider ou de relativiser ces valeurs 
fondamentales. Et ce sera avec fermeté que nous 
nous opposerons à tout projet d’initiative qui viserait 
à minimiser leur importance. Nous sommes donc 
très satisfaits de la décision du Grand Conseil 
d’invalider l’initiative de l’UDC contre l’ouverture 
d’un Centre Islam au canton de Fribourg et le 
jugement du Tribunal fédéral qui confirme cette 
décision. 

Nous sommes aussi très contents du résultat de la 
votation nationale en février 2016 concernant 
l’initiative « mise en œuvre » de l’UDC qui a été 
massivement réfutée.   

Les droits de l’homme constituent également un 
élément essentiel dans la discussion autour de la 
problématique de la migration, toujours très 
actuelle en 2017. Le PS60+ Fribourg a donc 
proposé une résolution à laquelle l’assemblée des 
membres du Parti socialiste fribourgeois a donné 
suite le 23 août à l’unanimité. En matière de 
réfugié(e)s, elle exige de la politique fédérale et 
cantonale une stratégie de résolution de problème 
qui est basée sur les principes de la rationalité et 
des droits de l’homme. Quiconque étant dans une 
situation de détresse et cherchant une protection 
chez nous a le droit d’être aidé – cette valeur 
élémentaire n’est pas négociable. D’autre part, il  

RAPPORT 2016 – PS 60+ 
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n’est pas acceptable que des personnes meurent 
de froid ou de faim sur les routes de l’immigration. 
Ce n’est pas une fatalité ! La possibilité de 
demande d’asile auprès des ambassades, des 
itinéraires de fuites sécurisés et des corridors 
humanitaires sont tout aussi évidents que l’aide sur 
place au lieu des exportations d’armes.  

Une autre préoccupation de notre groupe était le 
système des impositions et les propositions au 
niveau national et cantonal pour modifier 
l’imposition des entreprises (RIE III). Nous sommes 
choqués des manœuvres antisociales de la droite 
bourgeoise. Elle veut abuser de cette réforme pour 
introduire de nouveaux privilèges et des cadeaux 
fiscaux qui mènent à des pertes de recettes 
publiques de plusieurs milliards. Le PS60+ Fribourg 
s’oppose fermement à cette manœuvre antisociale. 
Il a donc proposé une résolution à la conférence 
suisse des membres du PS60+ par laquelle il 
soutient le lancement du référendum au niveau 
national et exige des cantons de cesser la 
concurrence fiscale absurde et nuisible dont les 
conséquences sont portées par les ménages 
privés. La résolution a été adoptée le 21 mai 2016. 

 

L’instrument principal de nos démarches sont la 
communication, la sensibilisation et la coopération. 
Dans ce sens, le PS60+ Fribourg a produit 3 
newsletter, 2 communiqués de presse et quelques 
envois directs aux membres du PSF à l’âge 60+. 
Outre la coopération évidente avec le PS du Canton 
de Fribourg, les représentants du PS60+ Fribourg 
ont activement collaboré avec le PS60+ suisse. Ils 
ont notamment aidé à préparer la résolution sur la 
politique de la santé (« Une politique de santé pour 
l’être humain !») et participent au comité exécutif du 
PS60+ suisse.  

Le comité directeur du PS60+ Fribourg est 
actuellement composé de représentant(e)s de six 
fédérations et sections, la Glâne et la Veveyse 
n’étant pas encore représentées. Il a siégé en 4 
séances pour fixer les priorités et coordonner les 
travaux.  

***
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a) Bilan général 
 
En 2016, les Femmes socialistes fribourgeoises ont 
mis en place une nouvelle structure. Désormais, 
notre organisation s’appuie sur un bureau, un 
comité et une assemblée. Le bureau est composé 
de la présidente, des vice-présidentes et de la 
secrétaire. Il fait naturellement partie du comité qui 
réunit les déléguées pour les femmes socialistes 
suisses, des représentantes de chaque fédération, 
ainsi que les élues fédérales et cantonales. Enfin, 
toutes les femmes membres du PS fribourgeois 
sont automatiquement convoquées aux deux 
assemblées générales annuelles.  

Lors du Congrès du parti cantonal du 13 avril 2016, 
les Femmes socialistes ont pu placer deux d’entre 
elles à la Vice-Présidence, à savoir Pascale Michel 
et Ursula Schneider Schüttel.  

Au début de l’année, les Femmes socialistes ont 
mis leurs activités en sourdine pour permettre à 
chacune de mettre toutes ses forces dans les 
différentes campagnes pour les élections 
communales au terme desquelles nombre d’entre 
elles ont intégré des exécutifs, notamment Andrea 
Burgener Woeffray à Fribourg, Chantal Pythoud, à 
Bulle, Micheline Poulin, à Romont, Annelise 
Wittenwiler  à Châtel-St-Denis, Erika Schnyder, à 
Villars-sur-Glâne. 

En début d’automne, les Femmes socialistes se 
sont engagées pour les élections cantonales en 
organisant notamment une journée d’actions dans 
5 cercles électoraux le 17 septembre. Au terme de 
la campagne, pour la première fois de l’histoire du 
canton de Fribourg, le groupe socialiste au Grand 
Conseil est composé pour moitié de représentantes 
de la gente féminine. Enfin, au Conseil d’Etat, la 
gauche a pu maintenir ses 2 Conseillères d’Etat 
sortantes, Anne-Claude Demierre du PS et Marie 
Garnier des Verts, qui ont dû faire face à une liste 
unie à droite entièrement masculine.  
 
b) Evénements particuliers en 2016 
 
13 avril 
Election de Pascale Michel et Ursula Schneider 
Schüttel à la Vice-Présidence du Parti cantonal 

 
 
8 juin  
Tenue d’un stand au marché de Fribourg avec les 
femmes de l’Union syndicale fribourgeoise (USF), 
nouvellement organisées sous le nom de CIFF 
(Cartel intersyndical féministe fribourgeois), pour 
annoncer la manifestation du 14 juin 2016 et pour 
sensibiliser de manière générale la population aux 
thèmes chers aux femmes  
 
14 juin 
Organisation avec le CIFF à l’Ancienne Gare de la 
projection du documentaire « Madame fait grève », 
sujet sur la grève des femmes de 1991. La 
projection a été suivie d’interventions notamment 
d’Ursula Schneider Schüttel  
 
17 septembre 
Organisation d’évènements conviviaux pour 
permettre des rencontres avec les candidat-e-s au 
Grand Conseil et Conseil d'Etat et des échanges 
autour des questions chères aux femmes. 

Romont Projection du fillm de Stéphane Goël « De 
la cuisine au parlement", suivie d'un apéritif-
discussion 

Fribourg Des invitées du monde politique de 4 
générations différentes ont présenté leur parcours 
et répondu à des questions sérieuses et drôles. 

Villars-sur-Glâne Goûter canadien avec des 
candidates au Conseil d’Etat et Grand Conseil 

 Estavayer-le-Lac Brunch canadien avec des 
candidates au Conseil d’Etat et Grand Conseil Bulle 

Brunch canadien en présence d'Anne-Claude 
Demierre, Conseillère d'Etat. 

Morat Projection du Film „Demain“ de Mélanie 
Laurent et Cyril Dion, suivi d'un apéro-discussion, 
Intervention de Ursula Schneider Schüttel, ancienne 
conseillère nationale, candidate au Conseil d'Etat. 

 

*** 
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Les comptes 2016 sont divisés en deux parties. Les comptes de fonctionnement qui traitent de toutes les 
dépenses liées au fonctionnement du parti et les comptes de campagne. En effet, lors des élections, il est 
d'usage d'établir un budget et des comptes spécifiques. 

Pour l'année 2016, les comptes de fonctionnement sont conformes au budget, le résultat montre un bénéfice 
de 13'61.17 francs. On peut relever une diminution des rentrées, notamment dans les contributions des élus. 
Ceci s'explique par une activité politique réduite en année électorale.  Ce manque de rentrées a été compensé 
par une réduction des dépenses : la mise à jour du site internet a été retardée, toujours à cause de la priorité 
donnée aux campagnes électorales. Il en va de même que les dépenses du journal Poivre et Sel, journal mis 
entre parenthèses, pour laisser la place aux publications de campagne. Le bilan de fonctionnement passe donc 
à la fin de cet exercice à 33'383.42 francs.  

Pour les comptes de campagne, le budget de 220'000.- a été respecté puisque nous terminons avec 
207'966.65 pour des rentrées de 210'721.10.  On relève que les dons pour ces élections sont restés modestes 
avec 1'480.-  Comme la comptabilité des comptes de campagne doit être bouclée à la fin de l'année civile, on 
notera que le montant des transitoires est élevé. Au bilan le résultat positif de la campagne de 2'754.45 diminue 
ainsi la dette qui est au 1er janvier 2017 de 13'217.08.  

Je remercie notre secrétaire et comptable Catherine Thomet pour le travail accompli et le strict suivi du 
domaine financier.  
 
    
 

    Benoît Piller, président  
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Comptes de fonctionnement 2016 et budget 2017 
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Rapport des vérificateurs des comptes 2016 
 
En date du 14 février 2017, les soussignés ont procédé à la vérification des comptes du Parti socialiste 
fribourgeois pour l'exercice 2016. 
 
Nous avons vérifié en particulier : 
 

• Les soldes des comptes du bilan en début et en fin d'exercice 
• La comptabilité pertes et profits 
• La comptabilité pour les campagnes électorales  
 
Toutes les pièces justificatives des comptes du PSF étaient à notre disposition. Nous tenons à relever que les 
comptes sont bien tenus, qu'ils reflètent la situation de l'ensemble des activités du PSF dans une seule 
comptabilité et avec un bouclement annuel. Les fonds destiné aux différentes campagnes font l’objet d’une 
comptabilité séparée, qui a également été contrôlée par la même occasion. Ceci avec les précisions suivantes : 
 

• Le bilan arrêté au 31.12.2016 ne donne lieu à aucune remarque. Les comptes du bilan reflètent la fortune 
effective du PSF.  
 

• Les comptes pertes et profits ont été vérifiés au complet, les pièces justificatives ont fait l'objet d'un contrôle par 
sondage. Ainsi la majorité des pièces justificatives a été contractée. 
 

• Le solde de la caisse a été contrôlé au 14 février 2017. 
 
L'exercice 2016 a été clos avec un bénéfice de CHF 13'061.17 , celui des campagnes électorales a réalisé 
CHF 2'754.45. 
 
Après notre contrôle, nous conseillons le congrès de donner décharge à la caissière pour les comptes de 
l'année 2016. Nous soulignons la bonne tenue des comptes par la caissière et la remercions de sa bonne 
collaboration pendant toute l'année. 
 
 
Fribourg, le 8 mars 2017 

 
 
 

Valérie Piller Carrard  Patrik Gruber 
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