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RAPPORT 2018
PRESIDENT

Du Congrès du 18 avril 2018 à celui du 10 avril 2019

L‘année 2018 n‘a pas manqué de défi s. Avec les nombreuses 
mais habituelles prises de position sur les votations fédérales 
ou cantonales, le PSF a traité des dossiers tels que le PF17 
(Projet Fiscal) ou la LCom (Loi sur le Commerce) qui sont dé-
veloppés ci-dessous. Autre point important de l‘année, le PSF 
a lancé, le 30 août 2018, une pré-campagne pour l‘établisse-
ment des listes en vue des élections fédérales de l‘automne 
2019. Les fédérations ont eu la tâche de proposer des can-
didat-e-s en gardant à l‘esprit que les équilibres devaient être 
garantis. Equilibre femmes, hommes, équilibre des langues et 
représentativité des régions. Les assemblées des fédérations 
ont désigné des candidat-e-s, entre décembre et février, choix 
qui furent entérinés, tant par le Comité directeur que par le 
Congrès extraordinaire du 14 mars dernier. Je tiens ici à re-
mercier les fédérations pour leur travail. 

Après l‘échec en votation populaire de la RIE III (réforme de 
l‘imposition des entreprises), les débats furent vifs au sujet de 
la nouvelle mouture, appelée PF17 (Projet Fiscal 17) au niveau 
cantonal. Le parti participa à la campagne „contre les cadeaux 
fi scaux“ et les député-e-s PS ont essayé en vain de modifi er 
cette loi au Grand Conseil. Finalement le Comité directeur, 
après de longues discussion à décidé de ne pas lancer le ré-
férendum, préférant appliquer la devise „un tien vaut mieux 
que deux tu l‘auras“. Le PF17 supprime les statuts spéciaux 
ce qui est demandé de longue date par la gauche et, de plus,  
les compensations off ertes comme l‘augmentation des alloca-
tions familiales, si maigres soient-elles, ne permettaient pas au 
PSF de rejeter en bloc le nouveau projet.

La modifi cation de la loi sur le commerce, LCom, votée par le 
Grand Conseil, veut introduire la possibilité  d‘ouverture des 
commerces jusqu‘à 17h le samedi. Malheureusement, les 
tractations visant à la signature d‘une convention collective de 
travail (CCT) n‘ayant toujours pas abouti, le PSF a décidé de 
soutenir le référendum contre cette loi. Choix qui fut voté en 
assemblée des membres à Cugy en octobre 2018. Le référen-
dum ayant abouti, la votation aura lieu le 30 juin 2019. 

En tant que parti cantonal, nous participons à deux confé-
rences de coordination, l‘une romande devenue récemment 
latine (CoLa), l‘autre nationale (KoKo). Ces réunions nous 
permettent de partager nos préoccupations mais surtout de 
coordonner à un niveau supra-cantonal nos actions et de bé-
néfi cier des synergies nécessaires à la défense de nos valeurs. 
Le PSF est représenté par nos délégué-e-s cantonaux aux as-

semblées du PS suisse. Je profi te ici de les remercier pour 
le travail d‘analyse et les prises de positions eff ectués lors de 
chaque  assemblée.

Au niveau communication, la revue Poivre et Sel, est distribuée 
4 fois par années. Elle permet de transmettre à nos membres 
et sympathisant-e-s des informations générales ou en lien avec 
les votations. Un site web présente aussi nos actions et off re 
un accès permanent à l‘information. Enfi n une page du réseau 
facebook relaie de façon plus instantanée les dernières nou-
velles du parti. 

En 2018, le groupe de révision des statuts a continué son tra-
vail. C‘est une tâche de longue haleine qui va se poursuivre 
cette année encore. Je remercie tous les membres du groupe 
pour leur engagement. 

Mes remerciements vont aussi à notre secrétaire comptable 
Catherine Thomet qui assume avec brio tout le côté organisa-
tionnel du parti, de la gestion des membres à la préparation 
des congrès, de la facturation à la maintenance des sites d‘in-
formation. 

Pour 2019, année d‘élection fédérales, nous avons besoin de 
vous, continuons de nous mobiliser pour toutes et tous sans 
privilèges. 

BENOIT PILLER
Président du PS Fribourgeois
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Résumé des réunions du PSF: Comité Directeur, Assemblée des membres et Congrès

10.01.2018 Congrès Election CE 2018 Rosé
8.02.2018 Comité directeur Fribourg
8.02.2018 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 4 mars 2018

Fribourg

5.03.2018 Comité directeur Léchelles
05.03.2018 Congrès extraordinaire Election CE 2ème tour Léchelles
21.03.2018 Comité directeur Fribourg
28.03.2018 Comité directeur Fribourg
10.04.2018 Comité directeur Fribourg
18.04.2018 Assemblée des membres/Congrès ordinaire Villaz-St-Pierre
20.06.2018 Comité directeur avec PSS Fribourg
30.08.2018 Comité directeur Vuippens
30.08.2018 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 23 septembre 
2018

Vuippens

10.10.2018 Comité de Campagne – Elections fédérales 2019 Fribourg
31.10.2018 Comité directeur Cugy
31.10.2018 Assemblée des membres 

Prise de position sur les votations du 25 novembre 2018
Cugy

13.11.2018 Comité de campagne – Elections fédérales 2019 Fribourg
29.11.2018 Comité directeur Fribourg
20.12.2018 Comité de Campagne – Elections fédérales 2019 Fribourg

09.01.2019 Comité de Campagne – Elections fédérales 2019 Fribourg
09.01.2019 Comité directeur
10.01.2019 Assemblée des membres

Prise de position sur les votations du 10 février 2019

Romont

26.02.2019 Comité de Campagne – Elections fédérales 2019 Fribourg
28.02.2019 Comité directeur Fribourg
14.03.2019 Congrès extraordinaire, Elections fédérales 2019 Fribourg
27.03.2019 Comité directeur Fribourg
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Communiqués de presse

21-02-18 HFR
28-03-18 Comptes de l’Etat de Fribourg 2017
05-07-18 HFR Sortie du personnel de la LPers
15-06-18 Caisse de Prévoyance du personnel de l’Etat de fribourg
13-07-18 HFR
07-09-18 HFR démission Menoud
26-09-18 Budget-2019
10-10-18 PF17
24-10-18 Droit de grève
30-10-18 Soutien aux ouvriers de la construction
28-11-18 Caisse de Prévoyance du personnel de l’Etat de fribourg (novembre)

22-01-19 Referendum PF17
15-03-19 Campagne Elections Fédérales EF19

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

Communication 

Site internet  https://www.ps-fr.ch
Page Facebook https://www.facebook.com/psf.spf

Poivre & Sel / Salz & Pfeff er 

50 Février 2018
51 Mai 2018
52 Septembre 2018
53 Novembre 2018

 54 Janvier 2019
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RAPPORT 2018 -  
CHAMBRES FEDERALES

URSULA SCHNEIDER SCHUETTEL
Conseillère nationale

Ursula Schneider Schüttel ist Mitglied der Finanzkommission 
(FK-N) sowie je Ersatzmitglied in der Rechtskommission (RK-
N) und in der Finanzdelegation (FinDel). Ab anfangs 2019 wird 
sie zudem in der Gerichtskommission (GK) Einsitz nehmen. 

Eines der für den Kanton Freiburg wichtigen Dossiers, die 
Ursula Schneider Schüttel in der Subkommission 2 der FK-N 
(zuständig für WBF und EDA) begleitete, war die Agroscope 
und deren Standort. Die landwirtschaftliche Forschung 
soll in Posieux konzentriert werden. Diese Zentralisierung 
stiess allerdings ausserhalb des Kantons Freiburg auf 
grosse Gegenwehr, namentlich in den Kantonen mit den 
bisherigen Recherche-Zentren wie z.B. Tänikon, Changins 
oder Reckenholz. Durch zahlreiche parlamentarische 
Vorstösse wurde die Agroscope deshalb im vergangenen 
Jahr zum grossen Diskussionsthema. In der Subkommission 
2 der FK-N konnte ein weiterführender Vorschlag eines 
zentralen Forschungscampus (in Posieux) mit zwei regionalen 
Forschungszentren in der Deutsch- und in der Westschweiz 
und weiteren dezentralen Forschungsstationen erarbeitet 
werden. Der Vorschlag wurde schliesslich im Nationalrat 
angenommen. 

Zu diskutieren in der FK-N und im Nationalrat gaben im 
Weiteren der Rechnungsabschluss 2017 und das Budget 

2018. Die Rechnung schloss wegen viel höheren Einnahmen 
bei der Verrechnungssteuer mit Milliardenüberschüssen ab.

Trotzdem wollte der Bundesrat mit dem Budget 2018 
weiter sparen. Ursula setzte sich wie im vergangenen Jahr 
erfolgreich für eine Erhöhung der Ausgaben im Forschungs- 
und Bildungsbereich ein. Erfreulich ist dabei namentlich der 
höhere Beitrag für die Berufsbildung. Als Präsidentin von 
Pro Natura (neu seit Juli 2018) wehrte sich Ursula Schneider 
Schüttel zudem gegen beantragte Budgetkürzungen im 
Umweltbereich, Anträge die in der Folge abgelehnt wurden. 
Auch wenn sie nicht Mitglied der Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie (UREK) ist, verfolgte sie die 
Geschäfte dieser Kommission, vor allem das CO2-Gesetz 
oder das Jagd- und Schutzgesetz, mit besonderem Interesse, 
ebenso Geschäfte welche Menschen mit Behinderungen 
betraf oder Gleichstellungsthemen.  

Ursula engagierte sich schliesslich erfolgreich in den 
Abstimmungskampagnen für die Veloinitiative, dies auch 
als Mitglied von Fussverkehr Schweiz, sowie gegen die 
Selbstbestimmungsinitiative. 

L’année 2018 s’est inscrite dans la continuité des années précédentes à Berne : un Conseil national dominé par la droite PLR / 
UDC. Un Conseil fédéral clairement ancré à droite lui-aussi depuis l’élection d’Ignazio Cassis en lieu et place de Didier Burkhalter. 
Et un Conseil des Etats qui fort de sa majorité PDC / PS tente aussi bien que faire se peut de gommer les déséquilibres 
trop patents. Le PSS a poursuivi sa politique d’opposition constructive. L’année sous revue a permis quelques progrès, avec 
notamment l’adoption par les Chambres de la réforme de l’AVS et de la fi scalité des entreprises, soumise au peuple le 19 mai 
prochain avec le soutien du PS.

Nous nous sommes engagés spécifi quement sur quatre votes populaires d’importance : l’initiative no-billag, la loi sur les jeux 
d’argents, l’initiative sur les juges étrangers de l’UDC et le référendum sur les détectives dans les assurances sociales. A trois 
reprises sur quatre, nous l’avons emporté, le référendum sur les détectives emportant un succès … d’estime.
Ursula et Valérie sont actives respectivement dans les commissions des fi nances, des institutions politiques et dans la commission 
de gestion. Christian siège pour sa part dans la commission de l’économie, des fi nances, des aff aires juridiques et des aff aires 
extérieures
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CHRISTIAN LEVRAT
Conseiller aux Etats

VALERIE PILLER CARRARD
Conseillère nationale

Lors des votations fédérales 2018, Valérie Piller Carrard a 
combattu l’initiative «No Billag», finalement refusée par le peu-
ple. L’enjeu de cette initiative étaitt le maintien de médias de 
qualité dans les différentes régions linguistiques du pays, elle 
s’est engagée dans plusieurs comités aux niveaux national et 
cantonal. Elle s’est aussi mobilisée pour contrer l’initiative de 
l’UDC sur l’autodétermination, heureusement également reje-
tée très clairement par le peuple et les cantons.

A la Commission des institutions politiques, Valérie Piller Car-
rard s’est penchée sur différents sujets, dont l’initiative de 
l’UDC sur l’autodétermination pour laquelle elle a été rappor-
teuse en plénum et défendu la position de la commission (très 
longue discussion nous avons voté à 23h40 !). Elle a soutenu 
un postulat de commission, demandant au Conseil fédéral de 
présenter un rapport sur le droit des sans-papiers de s‘affilier 
aux assurances sociales. Ce postulat a été déposé pour faire 
suite à la motion 18.3005 de la CSSS du Conseil national, in-
titulée „Pour une législation cohérente sur les sans-papiers“, 
qui visait en substance à refuser aux sans-papiers le droit de 
s‘affilier aux assurances sociales, en particulier à l‘assuran-
ce-maladie et à l‘AVS. 

Toujours à la CIP, Valérie s’est vue confier la lourde tâche de 
s’occuper de la révision de la loi sur la protection des don-
nées (LPD). Ce projet a été scindé en 2 parties pour traiter 
d’abord la mise en œuvre du droit européen, en particulier 
la directive 2016/680 relative à la protection des personnes 
physiques quant au traitement des données à caractère per-
sonnel en droit pénal, et par la suite la révision globale de la 

LPD. Ce projet est toujours en discussion en commission, où 
Valérie s’engage pour que les intérêts des utilisateurs soient 
mieux pris en compte. Elle soutient aussi le droit à la portabilité 
des données, pour permettre à la personne d’accéder et de 
récupérer ses données traitées dans un format standard. Elle 
défend enfin un droit de recours collectif.

Autre sujet traité à la Commission des institutions politiques: 
le pacte sur les migrations. Ce pacte nécessaire devait être un 
instrument international pour gérer la migration de façon sûre, 
ordonnée et régulière. Valérie a défendu la position du PS et 
soutenu le Conseil fédéral pour qu’il signe ce pacte, malheu-
reusement en vain. 

Au quotidien, Valérie défend par ailleurs les intérêts des famil-
les, via des mandats annexes tels la présidence de Pro Familia 
Suisse ou la coprésidence du groupe parlementaire pour la 
politique familiale.

Bien qu’elle ne siège pas à la Commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique, Valérie a continué à s’engager 
fortement sur les thématiques de la CSSS. Elle a déposé plus-
ieurs interventions parlementaires, notamment pour étudier 
l’impact de l’introduction d’une taxe sur les boissons sucrées 
avec comparaison internationale des pratiques actuelles, ou 
encore pour que les directives en matière de participation aux 
coûts en cas de maternité soient mieux respectées. 

L’année 2018 s’est révélée passionnante pour Christian Levrat 
également. Préparation des élections fédérales, développe-
ment du programme économique du PSS, négociations rela-
tives à un accord-cadre entre la Suisse et l’Union européenne, 
discussions sur la RFFA, campagne contre l’initiative UDC sur 
les juges étrangers, le menu fut copieux et varié. S’y ajoute un 
quotidien parlementaire, moins spectaculaire mais tout aussi 
important.

D’abord comme membre de la Commission de l’économie 
et des redevances, il a conduit les négociations sur la nou-
velle mouture de la réforme fiscale suite au rejet de la RIE 3. 
Avec 2 Mia de francs chaque année pour l’AVS, une réforme 
fiscale corrigée qui conduit à augmenter les impôts des multi-
nationales, et 1 Mia de soutien fiscal aux cantons, celle-ci est 
nettement plus favorable aux classes moyennes et aux milieux 
populaires que la précédente. Elle a logiquement reçu – après 
des discussions animées – le soutien des délégués du PSS.
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Moins réjouissantes, les discussions sur le droit du bail mar-
quent un durcissement des fronts. La droite remet en cause 
aussi bien la possibilité de contester les loyers initiaux, que 
les méthodes comparatives permettant d’évaluer le caractè-
re abusif des loyers. Seules les discussions sur l’abolition de 
la valeur locative permettent d’espérer un consensus, mais la 
question est délicate, et les points décisifs n’ont pas encore 
été tranchés par la commission.

Orageux également, les débats sur une réforme du droit du 
travail se poursuivent. La droite libérale tente d’imposer une 
généralisation du travail de confiance, et l’annualisation du 
temps de travail. Il s’ensuivrait une péjoration massive de la 
situation d’environ la moitié des salarié-e-s de l’économie. Les 
syndicats ont déjà indiqués qu’ils saisiraient le référendum 
contre ce démantèlement de la protection des salariés, et il est 
certain que le PSS en fera de même.

Comme membre de la Commission de politique extérieure 
des Etats, comme président de parti, comme représentant des 
socialistes suisses auprès des organes dirigeants du PSE (par-
ti socialiste européen), Christian a suivi les développements de 
la question européenne avec une inquiétude croissante. D’ab-
ord en raison de la situation désastreuse des partis frères qui 
dans les faits luttent purement et simplement pour leur survie 
politique. Mais cette inquiétude résulte également du contenu 
de l’accord cadre négocié entre l’UE et le Conseil fédéral. Au 
stade actuel des discussions, celui-ci implique un affaiblisse-
ment des mesures d’accompagnement à la libre-circulation, 
et ouvre la voie à une précarisation des salaires en Suisse. 
Pro-européen convaincu, mais attaché viscéralement aux dro-
its sociaux de la population, le PSS se refuse à choisir entre la 
protection des salariés et le renforcement de l’intégration eu-
ropéenne de la Suisse. Il exige du Conseil fédéral une solution 
qui permette d’atteindre les deux objectifs de concert, comme 
c’est le cas depuis 1998.Une affaire à suivre.

Membre également de la commission des affaires juridiques 
des Etats, Christian Levrat a été fortement engagé dans la ré-
vision du droit des sociétés. Il s’agissait – et comme le dossier 
est encore ouvert, il s’agira – de garantir une représentation 
équitable des femmes dans les organes dirigeants des gran-
des sociétés, de trouver une solution pour rendre responsa-
bles en Suisse les multinationales établies chez nous de vio-
lations graves des droits humains commises à l’étranger par 
leurs agents,et d’ancrer dans la loi les principes de l’intiative 
Minder contre les rémunérations abusives. Considérer que la 
droite fait usage dans ces trois questions de tous les moyens 
dilatoires possibles et imaginables relève de l’euphémisme le 
plus doux.

Enfin, comme membre de la Commission des finances, et 
président de la sous-commission 4 (DETEC/DFJP), il a suivi 
le processus budgétaire. La réforme de la péréquation finan-
cière – décisive pour Fribourg puisqu’elle représente environ 
12% du budget cantonal – a nécessité un engagement chro-
nophage. Relevons à ce titre l’excellence du soutien fourni par 
le gouvernement cantonal, et l’unité de la délégation fribour-
geoise à Berne, tous partis confondus. Dans le même esprit, 
le renforcement du site de Posieux dans le cadre de la réforme 
de l’Agroscope peut être considéré comme le fruit d’une colla-
boration efficace entre l’Etat et la députation.
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ANNE-CLAUDE DEMIERRE 
Conseillère d’Etat

RAPPORT 2018 -  
CONSEIL D’ETAT

L’année 2018 a été bien remplie. Parmi quantité de projets et 
dossiers en cours, j’ai noté ci-après quelques points importants 
réalisés.

Dans le domaine de l’asile, je me suis engagée pour que 
le canton se dote d’une nouvelle stratégie pour encadrer et 
intégrer les mineurs non accompagnés (MNA). Ce programme 
d‘encadrement, intitulé « Envole-moi » est le résultat de 
plusieurs mois de travail interdisciplinaire. Il a pour objectif une 
stratégie commune et est conçu pour prendre en charge 125 
MNA et jeunes adultes, afi n de les conduire vers l‘autonomie 
et l‘intégration. 

Je suis également particulièrement satisfaite que la 3e phase 
du Programme cantonal « Je mange bien, je bouge bien », ait 
été mise en place pour la période 2018 à 2021. Ce ne sont 
pas moins de 43 mesures qui seront développées ou mises 
en œuvre pour promouvoir une alimentation équilibrée et une 
activité physique régulière. Il s’adresse aux enfants, aux jeunes 
jusqu‘à 20 ans ainsi que, pour la première fois depuis 2018, 
aux seniors.  

Toujours dans le domaine de la prévention, le Plan cantonal 
action alcool (PCAA), qui défi nit les priorités 2018 – 2021, 
a été adopté par le Conseil d’Etat. L‘ivresse ponctuelle, la 
dépendance ainsi que la consommation chronique d‘alcool 
fi gurent parmi les problématiques prioritaires qui nécessitent 
des mesures adéquates. Sur le plan des addictions, une 
off re étendue pour la prise en charge de personnes souff rant 
d’addictions au sens large est prévue pour les années 2018 à 
2021, privilégiant la coordination des prestations. Les besoins 
touchant aux problèmes d’alcool, de tabac, de jeu excessif, 
d’utilisation excessive d’internet, de pharmacodépendance et 
de polyconsommation sont prédominants. 

Avec mes services et nos partenaires, j’ai également initié le 
projet de Cybersanté, afi n de répondre aux exigences légales 
en la matière. Chaque canton a en eff et l’obligation de mettre 
en place un système informatique d’échange d’informations 
médicales sur les patients entre l’ensemble des professionnels 
concernés. Le Grand Conseil a ainsi validé un crédit cadre 
de 5,15 millions de francs. Une association – dénommée 
Cara – a également été fondée pour créer une communauté 
intercantonale de référence. Elle réunit les cantons de Genève, 
Fribourg, Jura, Vaud et Valais. Le dossier électronique du 
patient permettra, par un meilleur partage de l’information, 
d’améliorer la qualité de la prise en charge médicale, la 
sécurité des patients et l’effi  cacité du système de santé.

Pour terminer, le présent et le futur de l’Hôpital fribourgeois 
a également constamment au cœur de l’agenda politique. 
Suite à l’audit sur la gouvernance de l’HFR, le Conseil d‘Etat 
a préparé un projet de loi permettant de professionnaliser la 
gouvernance du HFR dès 2019, projet de loi que le Grand 
Conseil a adopté l’année dernière. Cette nouvelle procédure 
s‘appliquera également, dès 2022, aux membres du Conseil 
d‘administration du Réseau fribourgeois de santé mentale 
(RFSM). Suite aux audits fi nanciers, la direction renouvelée de 
l’HFR a mis en œuvre une série de mesures, afi n de suivre 
les recommandations formulées par la Direction des fi nances. 
L‘objectif est de permettre à l’HFR de disposer rapidement 
des meilleures compétences pour faire face aux défi s qui se 
posent en matière de gouvernance et d‘effi  cience. 

Quant au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), 
il poursuit le déploiement de ses prestations, notamment 
pour la population germanophone du canton, malgré un 
contexte fi nancier tendu. Afi n de sensibiliser la population à 
prendre soins autant de sa santé psychique que de sa santé 
physique, le Programme cantonal de promotion de la santé 
mentale 2019 - 2020 a été préparé, avec 28 mesures prises 
en faveur des enfants, des jeunes, des seniors, des proches 
et des professionnels de la santé. La mise en valeur et le 
renforcement des eff ets favorables des diff érentes politiques 
publiques fribourgeoises sur la santé mentale, le monitorage 
des freins à l’amélioration de la santé mentale ainsi que le 
renforcement de la collaboration et de la coordination entre les 
divers professionnels sont des objectifs qui fi gurent comme 
prioritaires dans ce programme cantonal.
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JEAN-FRANCOIS STEIERT
Conseiller d’Etat

RAPPORT 2018 -  
CONSEIL D’ETAT

L’année 2018 a été marquée formellement par un changement 
de rapport de force au Conseil d’Etat, mais aussi par les 
grands défi s qui attendent le canton avec la réforme fi scale, 
l’organisation durable de la croissance démographique en 
termes d’aménagement et de mobilité, l’assainissement 
social de la caisse de pension ou encore les débats à mener 
pour déterminer de quel système de santé, avec quelle off re 
hospitalière et de soins, le canton veut se doter. 

Au sein de la Direction de l’aménagement, de l’environnement 
et des constructions (DAEC), des orientations ont pu être 
données dans l’aménagement du territoire, avec un nouveau 
plan directeur cantonal qui vise à un développement alliant 
la densifi cation et la qualité de vie et l’introduction d’un droit 
d’emption communal suite à plusieurs interventions lancées 
notamment par le Parti socialiste, dans le développement de 
l’off re en transports publics, par l’adoption d’une stratégie de 
renforcement des infrastructures cyclables, une priorisation 
dans les réalisations de routes demandées par le Grand 
Conseil ou encore la décision de principe de mise en place de 
nombreux biotopes dans l’ensemble du canton. 

Dans ce contexte, les quelques éléments suivants peuvent 
être mis en exergue : 

• Adoption du Plan directeur cantonal : vers un 
développement plus équilibré du canton
Après une intense phase d’élaboration en 2017, le Plan 
directeur cantonal a fait l’objet d’une large consultation de 
novembre 2017 à février 2018. Cette dernière a été suivie 
d’une consultation complémentaire, portant sur les principaux 
changements à apporter au projet avant son adoption. 43 
communes ont été reçues individuellement pour un échange 
de vue des divergences majeures. Le plan directeur cantonal 
a été présenté pour information au Grand Conseil lors de 
la session de septembre 2018. Le Conseil d’Etat l’a ensuite 
adopté le 2 octobre 2018 puis a transmis pour approbation 
à la Confédération, qui devrait se prononcer avant le 1er 
mai 2019 pour respecter le délai fi xé dans la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT).

Sur le fond, le Plan directeur cantonal prévoit notamment un 
développement et une densifi cation qualitative de l’habitat 
prioritairement le long des voies de transport public, des zones 
d’activité centrées sur le maintien et la création d’emplois de 
qualité avec notamment es outils permettant de rendre les 
terrains rapidement disponibles et de réduire les blocages 
de terrains à fi ns spéculative au détriment de l’intérêt collectif, 

un développement de la mobilité en fonction de critères 
d’effi  cacité, avec un renforcement des transports publics, de 
la mobilité douce et de la mobilité combinée, sans oublier 
certains goulots d’étranglement du trafi c motorisé, et enfi n des 
mesures pour préserver notre capacité de production agricole 
de proximité ainsi que les riches paysages et l’environnement 
de qualité dont bénéfi cie le canton.

• Chamblioux-Bertigny : un projet urbaniste 
novateur, avec un habitat durable et des emplois de 
qualité, pour renforcer le canton et son centre
Le projet de développement urbain Chamblioux-Bertigny, 
avec une couverture de l’autoroute A12 entre Granges-
Paccot et Fribourg-Sud afi n de créer sur et autour de cet ligne 
de séparation de la ville de Fribourg un nouveau quartier 
durable,permettra de relier les diff érents espaces urbains qui 
formeront la future commune fusionnée du Grand Fribourg 
voulue par le Conseil d’Etat dans l’intérêt du canton. La 
rédaction du projet de message au Grand Conseil a servi de 
fi l rouge à la réalisation de plusieurs jalons stratégiques : une 
estimation de l’ensemble des coûts des études portant sur 
la couverture d’autoroute et les procédures de planifi cation 
urbaine a d’abord permis d’établir et soumettre aux partenaires 
du projet une clé de répartition portant sur les participations 
fi nancières respectives (principe : préfi nancement 50% 
par l’Etat, 50% par les six autres partenaires au prorata des 
surfaces de leurs propriétés foncières).  Pour la suite du 
projet, un concours d’idées devrait pouvoir être lancé au 
cours de l’année 2019, pour répondre de manière novatrice 
et durable aux défi s liés à la qualité de l’habitat densifi é, à 
l’approvisionnement en énergie propre, à une mobilité basée 
sur les transports publics et la mobilité douce ou encore aux 
besoins d’off res de logements à des prix abordables. 

• Des jalons pour la mobilité de demain
A la fi n de l’année 2018, le Conseil d’Etat a décidé d’investir 
pour la mobilité de demain et d’assurer des conditions 
de déplacement optimales aux Fribourgeoises et aux 
Fribourgeois. Il agira dans quatre domaines : la mise en 
place du plan sectoriel vélo, l’aménagement de parc-relais à 
proximité des gares ferroviaires et le développement des gares 
routières, l’amélioration de l’accès aux transports publics pour 
les personnes âgées ou souff rant de handicap en mettant en 
conformité les arrêts de bus avec la loi fédérale sur l’élimination 
des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) 
et le lancement des études d’avant-projet pour trois routes de 
contournement (Romont, Prez-vers-Noréaz et Kerzers).
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Parallèlement, les travaux pour l’élaboration de la future loi sur 
la mobilité, qui devra assurer un développement des infras-
tructures de mobilité ainsi que de l’offre en transports publics 
dans l’intérêt de l’ensemble du canton, avec une volonté de 
renforcer les transports publics et la mobilité douce dans un 
canton qui a un fort potentiel de développement en la matière, 
ont été lancés et devraient aboutir à la fin 2021. 

• FTTH : un réseau de fibre optique à développer 
pour assurer dans tout le canton un accès internet de 
haute qualité
Par la création de la société ftth en collaboration avec Swiss-
com, le groupe e et d’autres partenaires du domaine de l’éner-
gie, le Grand Conseil et le Conseil d’Etat ont posé les bases 
d’un réseau de fibre optique dans l’ensemble du canton, pour 
assurer à une très large part de la population, en périphérie 
comme dans les centres, un accès à haut débit à la toile et à 
ses services, avec l’objectif de renforcer aussi l’attractivité du 
territoire pour des entreprises qui ont besoin de telles presta-
tions. Le départ de Swisscom en 2017 a contraint ftth à revoir 
son rythme de développement et à développer une nouvelle 
stratégie qui pour viser la stabilité économique en priorisant 
la qualité de l’offre pour une grande partie du territoire plutôt 
qu’un choix technologique unilatéral. 

• Politique climatique
La DAEC a créé un poste de responsable de la politique cli-
matique qui a lancé les démarches pour l’élaboration d’une 
stratégie climatique cantonale basée sur :
- des mesures d’adaptation à l’évolution du climat
- des mesures d’atténuation des impacts de nos politiques sur 
le réchauffement climatique
- de premiers projets-pilotes
- une réflexion sur les bases juridiques à développer pour une 
politique climatique cantonale. 
Ces travaux toucheront des domaines aussi variés que les 
transports, l’énergie, l’agriculture, l’environnement, le tourisme 
ou encore la formation. 

• Environnement
Parmi les travaux prioritaires dans le domaine de l’environne-
ment, on peut évoquer, pour l’année 2017, la préparation de 
travaux pour une nouvelle loi sur le domaine public des eaux, 
l’adaptation du réseau de stations d’épuration au traitement 
des micropolluants, l’adaptation du plan de mesures pour la 
protection de l’air ou encore des démarches pour une réfle-
xion globale sur la qualité du sol. 

• Lutte contre les déchets sauvages
Le Conseil d‘Etat a adopté et transmis au Grand Conseil le pro-
jet de loi modifiant la loi du 13 novembre 1996 sur la gestion 
des déchets (LGD). De nouveaux articles y sont inscrits pour 
punir d‘une amende d‘ordre les personnes qui auront jeté ou 
abandonné de petites quantités de déchets dans les espaces 
publics ou à proximité. Un renforcement des actions de sen-
sibilisation est également prévu pour lutter contre les déchets 
sauvages. Cette modification a été acceptée par le Grand Con-
seil le 8 novembre 2018.

• Stratégie immobilière : premiers pas concrets
Pour réduire l’importante charge de loyers du canton, gérer 
de manière plus efficace le parc immobilier de l’Etat (env. 700 

immeubles) et veiller ä une plus grande efficacité énergétique 
des bâtiments, le Service des bâtiments, qui est en voie de 
réorganisation à cet effet, s’est lancé dans l’élaboration d’une 
stratégie immobilière de l’Etat qui sera développée progres-
sivement, en parallèle aux premières acquisitions réalisées à 
Granges-Paccot et Fribourg pour réduire la charge locative de 
l’Etat pour son administration et poursuivre ainsi sa stratégie 
propriétaire. 

•  Agglo
Le canton a poursuivi le soutien des démarches des agglo-
mérations reconnues (Fribourg, Bulle) dans le cadre des 
programmes fédéraux d’agglomérations, qui permettent de 
financer une partie des travaux d’infrastructure spécifiques 
aux agglomérations, notamment dans le domaine des trans-
ports. L’engagement commun du canton et des autorités des 
agglomérations ont permis d’obtenir un soutien important de 
la Confédération pour la prochaine phase de développement 
des agglomérations, avec une ouverture vers de nouvelles ag-
glomérations notamment dans le Sud du canton avec le pro-
jet Rive-Lac qui pourrait impliquer plusieurs communes de la 
Veveyse.

• Développement durable
La DAEC a pu poursuivre ses efforts dans le domaine du dé-
veloppement durable, avec un renforcement de l’équipe en 
charge des différentes thématiques concernées et du déve-
loppement de la prochaine stratégie cantonale de développe-
ment durable. Un point fort sera notamment mis sur l0assai-
nissement énergétique des bâtiments de l’Etat. 

• Marchés publics : introduction de la carte profes-
sionnelle pour lutter contre le travail au noir et assurer le 
respect des conventions collectives
Les réflexions groupe de travail sur le développement durable 
et les marchés publics, avec des représentants des différents 
partenaires concernés, ont permis une première réalisation 
avec l’introduction de la carte professionnelle (ou d’autres ou-
tils aux fonctions analogues) comme conditions d’accès aux 
marchés publics, du gros œuvre en un premier temps. Une 
fois les premières expériences faites, cette condition pourra 
être étendue aux autres marchés de la construction, de maniè-
re à y assurer le respect des conventions collectives et à lutter 
de manière efficace contre le travail au noir. 



Congrès ordinaire - 10 avril 2019

- 11 -

PIERRE MAURON
Président du groupe au Grand Conseil

RAPPORT 2018 -  
GROUPE SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL

Cette année 2018 a vu se former au gouvernement cantonal 
une non-représentativité du peuple fribourgeois avec 5 
conseillers d’Etat de droite, contre 2 conseillers d’Etat de 
gauche, soit Anne-Claude Demierre et Jean-François Steiert. 
Ce virage à droite s’est ressenti sur de nombreux thèmes, que 
ce soit sur la fi scalité, sur l’assainissement de la caisse de 
pension ou encore sur les droits du personnel.

Par chance, la droite étant désormais désunie au parlement 
cantonal, il a parfois été possible de limiter les dégâts

1. Action politique

Il y a eu de nombreux combats au Grand Conseil, mais je me 
permets de relever 4 grands défi s :

- Le HFR

Soucieux de régler les problèmes dans l’ordre de leur 
importance, à savoir la gouvernance, la stratégie puis les 
infrastructures, le groupe PS a durci le combat et obtenu de 
la part des groupes bourgeois le retrait de la motion tendant 
à faire sortir le personnel de l’HFR de la LPers. Certes, une 
manifestation importante du personnel a certainement 
contribué à ce succès, mais c’est bien au parlement que 
la victoire a été obtenue. Et grâce à cette action, la loi sur 
le HFR a été modifi ée, le conseil d’administration en place 
a démissionné, et, à l’instar de la BCF, une commission 
interpartis siège maintenant pour trouver les futurs membres 
du conseil d’administration susceptibles de mener à bien la 
destinée de l’HFR.

- La politique fi scale

Ce grand débat a eu lieu au parlement cantonal dans une 
ambiance très tendue. Le gouvernement tenait becs et ongles 
à son projet, sans vouloir le modifi er. D’un côté, les partis 
bourgeois ont tenté d’obtenir davantage de cadeaux fi scaux 
en faveur des intérêts des personnes qu’ils représentent, et de 
l’autre, la gauche tentant de remettre le curseur un peu plus 
au centre. Au fi nal, ce projet ne satisfait personne, mais résout 
au moins un épineux problème soulevé par le PS depuis des 
années, à savoir la fi n des privilèges fi scaux des entreprises 
à statut spécial. Et si nous n’avons pas obtenu tout ce que 
nous voulions, nous ne repartons pas sans rien non plus. Un 
referendum a été lancé, et suivant l’aboutissement de celui-ci, 
le PSF prendra position en 2019. 

- La caisse de pension de l’Etat de Fribourg et la révision de la 
loi sur le personnel

Les premières versions esquissées par le conseil d’Etat à ce 
sujet ne sont pas suffi  santes et la procédure de consultation 
nous promet une guerre de tranchées, avec referendum à la 
clé. Nous suivons l’aff aire de très près, mais au vu de l’année 
électorale qui arrive, ce projet sera certainement discuté au 
parlement en 2020.

- L’aménagement du territoire

Enfi n, ne pouvant faire fi  de la décision du Tribunal fédéral, 
le Grand Conseil a enfi n adopté une législation permettant 
aux communes de ce canton de disposer des outils 
d’aménagement adéquats au niveau de l’obligation de bâtir, 
restée lettre morte dans la première LATeC. Ceci est désormais 
corrigé.

2. Elections

Alors que je pensais féliciter Raoul Girard pour son élection à la 
1ère vice-présidence du Grand Conseil, notre cher camarade 
nous a annoncé en fi n d’année sa démission du Grand 
Conseil et de toutes ses fonctions politiques pour des raisons 
personnelles et professionnelles. Que Raoul soit ici remercié 
pour tout le travail accompli durant toutes ces années.

Peu avant, Benjamin Gasser avait fait un choix identique, 
précédée de peu par Nicole Lehner Gigon, pour des raisons 
personnelles. Remerciements donc à ces démissionnaires et 
bienvenue aux nouveaux député-e-s Armand Jaquier, Martine 
Fagherazzi-Barras et Grégoire Kubski.

3. Conclusion

Avec un gouvernement qui a mis le curseur encore un peu 
plus à droite, le groupe PS sera très attentif à corriger le tir 
au parlement, prêt à combattre par tous les moyens le 
démantèlement des acquis sociaux obtenus de longue lutte, 
sans compromis.
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Comme à chaque début d’année il est temps de regarder 
dans le rétroviseur et de faire le bilan de l’année écoulée.
2018 devait être une année « ventre mou » pour la Broye 
comme le dit l’expression. Une année sans élections, une 
année qui aurait pu permettre de « digitaliser » la fédération, 
de la mettre à jour de la dynamiser.

Mais pour donner suite à la démission de Marie Garnier du 
Conseil d’Etat de Fribourg il a fallu prendre des décisions 
et, au nom de la gauche, prendre nos responsabilités. C’est 
donc avec un comité soudé que nous avons soutenus de 
toute nos forces et de toute notre conviction la candidature de 
Valérie Piller Carrad pour cette élection complémentaire. La 
suite tout le monde la connaît. Le PS tant au niveau cantonal 
qu’au niveau de notre district a tiré les conclusions et les 
enseignements adéquats et a mis les choses à plat lors de 

notre assemblée générale.

Cette assemblée nous a permis aussi de faire connaissance 
avec un projet cantonal, FriTime, qui par une aide fi nancière 
promeut les activités culturelles, sociales, sportives chez les 
jeunes. Notre district compte actuellement deux communes, 
Belmont-Broye et Cugy qui se sont lancées dans l’aventure. 
FriTime est devenue grâce son succès une association et non 
plus un simple projet.

Dans la catégorie des événements de la Fédération, je 
rajouterais notre désormais traditionnelle conférence du 
1 er mai. Cette année un thème particulièrement diffi  cile 
avec le décrochage des jeunes après les cycles de scolarité 
obligatoire. Une discussion riche qui a eu lieu à la salle de 
la paroisse protestante d’Estavayer avec des membres de 
la fondation Cherpillot-Arcades et les services sociaux de 
la Broye. Il reste du travail pour que nos valeurs défendues 
deviennent une norme et non pas juste un alibi. En eff et un 

nombre de jeunes non négligeables sortent des radars et se 
retrouvent à l’âge de 20 ans sans formations, sans repères.

Au niveau des votations qui ont eu lieu cette année, la 
Broye a une fois démontré qu’elle vote à gauche dans sa 
majorité. Même sur des sujets sensibles comme la redevance 
télévisuel la population a su montrer son attachement à 
garder un service public fort. Je noterai qu’au niveau cantonal 
la récolte de signatures pour contrer la loi sur l’ouverture des 
commerces qui se traduit par l’ouverture des magasins une 
heure supplémentaire le samedi, a été largement plébiscitée.

Pour terminer je remercie Antoine Rütimman pour son travail 
accomplit durant cette année mais qui pour des raison 
professionnelle et géographique a décidé de nous quitter. 
Je remercie aussi par ces quelques mots les membres de 
notre comité, les présidentes et les membres des sections qui 
s’impliquent jour après jour dans notre district afi n de porter 
haut nos valeurs sociales. Merci à toutes et tous, et je compte 
sur vous et votre motivation pour attaquer cette année de 
fédérales.

SEBASTIEN FORMICA 
Président Fédération PS Broye

RAPPORT 2018 -  
FEDERATION BROYE
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Vie de la Fédération

Apéritif de la nouvelle année
Le désormais traditionnel rendez-vous du 1er samedi de 
février a à nouveau fait le plein cette année. Les membres 
et invité·e·s présent·e·s – une trentaine – ont pu profi ter de 
ce moment convivial pour parler de politique et d’actualité. 
Placé sous le slogan « amène ton pote ! », cet apéritif est 
aussi une fenêtre vers l’extérieur du parti, à travers laquelle les 
membres peuvent inviter leurs connaissances ou ami·e·s, pas 
nécessairement engagé·e·s en politique mais intéressé·e·s par 
les activités et le positionnement du PS, à découvrir le parti et 
ses membres, sans engagement, dans un cadre décontracté. 
Joignez-vous à nous l’année prochaine !

Matinée de travail
Le PS de la ville de Fribourg a organisé le 29 septembre 
2018 une matinée de travail au Phénix pour ses membres. 
Cette matinée poursuivait plusieurs objectifs : d’une part, elle 
devait servir à redynamiser les groupes de travail thématiques 
de la section en les rendant plus visibles pour les membres 

et en permettant l’affl  ux de nouvelles idées. D’autre part, 
elle ambitionnait de donner l’opportunité aux membres qui 
ne sont pas élu·e·s au Conseil général de participer plus 
directement à la politique communale, de formuler des 
idées et des suggestions et d’en faire bénéfi cier le parti et la 
population fribourgeoise. Objectif atteint ? Nous verrons dans 
la durée. Ce qui est certain, c’est que les idées ont fusé et 
que l’ambiance de travail était excellente : un de ces moments 
dans la vie du parti qui donnent un élan de motivation ! 
Rendez-vous est pris pour une prochaine édition, peut-être 
sous la forme d’un World Café afi n de mieux structurer les 
discussions, de permettre à plus de monde de s’exprimer 
et d’emmagasiner plus effi  cacement toutes les idées qui 
naissent de ces échanges.

Conseil général
En 2018, le Conseil général a pris de nombreuses décisions, 
dont certaines ont toutefois suscité plus de réactions que 
d’autres. Au rang de ces dernières fi gure la gratuité des 
transports publics en ville de Fribourg pour les élèves de 
l’école primaire et du cycle d’orientation de la ville. C’est de 
deux amendements portés par le PS et les Verts qu’est venue 
cette avancée. Prise en charge par la collectivité d’un point 
du budget non-négligeable pour les familles, encouragement 
dès le plus jeune âge à faire usage des transports publics, 
promotion de la mobilité douce par rapport au transport 
individuel motorisé : autant de raisons qui nous ont décidés à 
proposer cette mesure. Bien qu’adoptée par le Conseil général 
après un débat nourri, elle a fait l’objet d’un recours des 
partis bourgeois. Déboutés par le Préfet, ils ont porté l’aff aire 
devant le Tribunal cantonal, dont on attend actuellement un 
jugement. Il est frappant de constater que les partis bourgeois 
ont préféré se lancer dans une bataille juridique avec des 
arguments douteux plutôt que de saisir le référendum...Frileux 
de devoir exposer trop clairement pourquoi ils s’opposent 
à cette mesure en réalité ? Nous espérons maintenant une 
décision rapide du Tribunal cantonal afi n de permettre – enfi n! 
– au Conseil communal de mettre en œuvre cette mesure 
qui bénéfi cie non seulement aux familles de la ville, mais à la 
collectivité en général. 

Fusion du Grand Fribourg
La fusion du Grand Fribourg va bon train et nos délégué·e·s 
investissent beaucoup de temps dans leurs groupes de travail 
respectifs et en plénum. Merci à Andrea, Thierry, Lise-Marie 
et Christel pour l’énergie et le travail fournis au service de 
la réalisation de ce projet qui façonnera notre région. Avec 
la défi nition des contours de la convention de fusion et la 
détermination des éléments centraux de la fusion, le débat 
sera plus facile à porter dans la population car plus concret. 
A nous de poursuivre le travail et d’aller au contact des 
citoyennes et citoyens pour leur parler de ce projet et leur 
présenter ses enjeux.

MATTHIEU LOUP 
Président Fédération PS Fribourg Ville

RAPPORT 2018 -  
FEDERATION FRIBOURG VILLE
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2019 : une année importante !
2019 sera une année charnière pour la politique suisse. Le 
choix de société est évident : poursuivre avec une majorité 
qui démantèle l’Etat social et qui préfère le profit individuel à 
la solidarité ou faire sauter le verrou et donner au Parlement 
la possibilité de corriger le tir après une législature perdue 
pour les travailleuses et travailleurs, pour les locataires, pour 
les patient·e·s, pour les familles, pour les personnes d’origines 
étrangères qui vivent dans notre pays… Si les paramètres du 
choix sont évidents, ce qui l’est moins c’est de retrousser ses 
manches et d’aller en parler par tous les temps et dans tous 
les contextes avec nos concitoyen·e·s.

Le rapport présenté l’année passée se terminait par des 
remerciements. Ils sont de rigueur ici également, tant la 
conduite de la Fédération de la ville est un travail d’équipe 
et que l’énergie investie est importante. Mais ils doivent être 
complétés cette année par un appel : celui à descendre dans 
la rue et à prendre son téléphone pour présenter le choix qui 
s’offre à nous, pour convaincre inlassablement un·e à un·e, 
pour mener les discussions, même celles qui fâchent. Car 
c’est seulement avec un engagement des chacun·e d’entre-
nous que 2019 pourra être une année de changement, une 
sortie du tunnel. 
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RAPPORT 2018 -  
FEDERATION DE LA GLANE

Après de nombreuses discussions autour de l‘élection 
complémentaire au CE suite à la démission de Marie Garnier,  
il était diffi  cile de convaincre la population du bien fondé 
de s’investir en politique… Le recrutement de nouveaux 
membres était pourtant une des principales tâches que nous 
nous étions fi xées au PS Glâne pour 2018. En eff et, cette 
année qui s’annonçait sans échéances électorales semblait 
tout à fait favorable à l’organisation d’évènements qui nous 
permettraient de rencontrer la population pour présenter 
et discuter nos idées socialistes en espérant susciter de 
l’intérêt pour les valeurs que nous défendons, proposer 
des adhésions et faire des propositions pour améliorer les 
services à la population. Dans ce but, nous étions présents 

comme chaque année aux rendez-vous habituels (apéritif du 
nouvel-an, giron des musiques glanoises, foire de Romont, 
récoltes de signatures et distributions d’informations à divers 
endroits). Nous y avons ajouté une présence dans le groupe de 
travail du réseau santé Glâne chargé d’étudier l’implantation 
d’un centre médical à Romont ainsi que l’organisation en 
novembre d’une soirée citoyenne pour proposer la création 
d’une Maison de la petite enfance dans le chef-lieu. Le premier 
projet a provoqué des contacts prometteurs tandis que le 
deuxième a vu la création d’un groupe de travail qui se réunira 
début 2019. Parallèlement, le comité a travaillé avec le groupe 
PS des Conseillers et Conseillères général-e-s de Romont 
pour développer des propositions à faire lors des séances du 
Conseil général. Jusqu’à présent, ces propositions ont toutes 
été combattues par la droite, mais cela ne doit pas nous 
décourager de continuer à défendre nos idées.

Après 18 ans passés au comité du PS Glâne, dont 8 à la 
présidence, j’ai souhaité remettre ces mandats, heureuse 
des satisfactions qu’ils m’ont procurées, mais aussi désireuse 
d’être déchargée des charges qu’ils impliquent. Dans le 
même esprit, j’ai également remis mon mandat de députée 
après la session de juin. Il a été repris par Armand Jaquier 

aussitôt entré au comité. Sa parfaite connaissance du monde 
du travail et des entreprises en général et du district en 
particulier sera très utile aux actions que nous souhaitons 
mener à l’avenir.

Malheureusement, la relève n’est pas assurée ; j’y vois la 
conséquence des nombreux changements intervenus depuis 
mes premières années d’engagements bénévoles, d’abord 
citoyens puis politiques, où il était facile de recruter des 
personnes qui s’investissaient volontiers pour une cause. En 
30 ans, que de changements et de sollicitations intervenus 
dans le quotidien de chacune et de chacun. Personne n’a plus 
le temps et surtout pas pour s’investir dans un parti. Ils sont 
rares celles et ceux qui croient encore à l’action politique pour 
changer ce qui doit l’être. Les paroles des jeunes qui se sont 
récemment mobilisés pour le climat doivent nous interpeller 
: ils se disent globalement désenchantés par la politique qui 
ne servirait, à leurs yeux, qu’à perpétuer le système et pas à le 
changer selon leurs vœux.

Même si quelques fois les échecs ont été cuisants, je garde 
toute ma confi ance au travail politique auquel j’ai participé 
et c’est un message positif que j’aimerais transmettre aux 
personnes qui nous rejoindrons tout en adressant ma 
reconnaissance à toutes celles et Ceux, Camarades, à côté 
desquel-les j’ai cheminé pendant toutes ces années.

NICOLE LEHNER-GIGON
Présidente Fédération PS Glâne



Congrès ordinaire - 10 avril 2019

- 16-

ANNE FAVRE - GREGOIRE KUBSKI
CO-Présidence Fédération PS Gruyère

L’année 2018 a commencé fort pour la fédération gruérienne 
du PS, avec l’organisation d’un grand débat inter-partis le 31 
janvier à l’Hôtel de Ville de Bulle sur la transparence dans 
le fi nancement des partis et l’initiative No-Billag, rencontre 
à laquelle ont participé des Conseillers nationaux et des 
députés. Cette soirée a été une réussite tant sur le plan de 
l’affl  uence, puisque près de 130 personnes sont venues, 

que de l’intérêt des échanges. Notre engagement et nos 
contributions pour la transparence dans le fi nancement de la 
politique ont payé puisque la population a largement soutenu 
le texte de la Jeunesse socialiste le 4 mars dans les urnes.

La fédération gruérienne s’est également beaucoup engagée 
pour la campagne de Valérie au Conseil d’État et nos membres 
ont démontré un bel enthousiasme et une présence certaine 
dans la rue.

Le 2 mai à Broc, la fédération a organisé son assemblée 
générale autour du thème: «la politique, c’était mieux avant?» 
lors de laquelle nous avons pu mettre en exergue le récit  de 
l’engagement et des combats de nos aînés. C’est grâce à 
leur militantisme que le PS a pu et su s’implanter en Gruyère. 
Leur donner la parole fut un grand moment. Soulignons ici 
l’enthousiasme magnifi que de Jean-Paul Oberson qui a su 
nous faire revivre l’évolution du PS durant ces cinq dernières 
décennies. Notre député et chef de groupe au Grand Conseil 
Pierre Mauron a également présenté les défi s à relever au 
Parlement cantonal durant cette législature et la nécessité de 
nous engager activement.

Le 12 décembre, la fédération réunie à Bulle a désigné avec 
acclamations Christian Levrat pour défendre son siège au 
Conseil des États. Il sera accompagné par Pierre Mauron, 

qui a été désigné comme candidat au Conseil national. La 
fédération se réjouit de faire campagne pour se battre en vue 
de conquérir un troisième siège de gauche.
En décembre enfi n, Raoul Girard nous a annoncé qu’il 
renonçait à tous ses mandats politiques dans la mesure où il 
allait être nommé Secrétaire général de la Ville de Bulle. C’est 
avec émotion que nous tenons à remercier Raoul qui a été et 
qui restera toujours un membre essentiel de notre fédération. 
Humble et compétent, Raoul fut un exemple et une aide 
extraordinaire durant les diff érentes campagnes et a su faire 
avancer nombre d’objets tant au Grand Conseil qu’au Conseil 
communal de Bulle. Il sera remplacé par Sébastien Lauper au 
Conseil communal de Bulle, par Grégoire Kubski au Grand 
Conseil et par Kirthana Wickramasingam à la vice-présidence 
du Grand Conseil. La Gruyère se réjouit de fêter la présidence 
de Kirthana en parallèle de la présidence d’Anne-Claude en 
2020 !

La fédération gruérienne se doit enfi n de rendre hommage 
à notre camarade Jacques Cesa, artiste immense et illustre 
humaniste, qui nous a quitté en 2018. Il fut une fi gure centrale 
de notre fédération, en ne mâchant jamais ses mots et en 
s’engageant pour les plus faibles de notre société. Peintre, 
graveur et co-fondateur de la galerie Trace-Ecart, il avait 
notamment réalisé, il y a quelques décennies, une magnifi que 
affi  che de campagne du PS, où les socialistes défi laient dans 
la Grand’Rue à Bulle le poing levé, ce qui se réalisera un jour.

Notre comité a la ferme intention de continuer à trouver des 
pistes pour garder cette belle dynamique et est heureux 
de pouvoir compter sur des sections et des membres, 
militants et sympathisants très actifs, que nous remercions 
chaleureusement.

RAPPORT 2018 -  
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CHANTAL MÜLLER
Présidente Fédération PS Lac

Das Jahr fi ng mit unserer Jahresversammlung und der 
Podiumsdiskussion über die «No Billag-Initiative» an. 
Eingeladen waren die Nationalrätinnen Ursula Schneider 
Schüttel und Valérie Piller-Carrard, damals auch 
Staatsratskandidatin. Glücklicherweise wurde die Initiative 
bachab geschickt, die Transparenz-Initiative der JUSO 
Fribourg erfreulicherweise angenommen genauso wie der 
Kredit zum Ausbau und Sanierung des Kollegium Heilig Kreuz. 
Die Staatsratsersatzwahlen hatten keinen guten Ausgang. Der 
linke Frauensitz ging an einen bürgerlichen Mann verloren. 
Le comité d’organisation s’est réuni régulièrement durant le 
printemps pour concrétiser notre année de centenaire. Quel 
travail ! Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans l’organisation et la réalisation de ce projet. 
Nous avons aussi communiqué des recommandations de 
vote. En juin, nous devions décider sur l’initiative « monnaie 
pleine » et la nouvelle loi sur les jeux d’argent : Nous allons 
voir si cette loi qui a été acceptée aura l’eff et souhaité. Ce 
même dimanche le peuple du canton de Fribourg a dit oui 
à l‘assainissement et de la restructuration de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg.

Der Herbst war gleichzeitig der Beginn unseres Jubiläumsjahr 
2019: Anfangs November hielten wir eine Pressekonferenz 
ab. Es erschienen in den FN und im Murtenbieter gute und 
ausführliche Artikel darüber - auch aus der französisch-
sprechenden Ecke (La Liberté). Am Martinsmarkt, immer ein 
fi xer Punkt in unserem Kalender, konnten wir auch auf der 
Strasse «unser» Jubiläumsjahr lancieren. Auf eidgenössischer 
Ebene fanden die Abstimmungen zum Referendum gegen 
das Gesetz zur Überwachung der Versicherten (Ja), die 
«Selbstbestimmungsinitiative» (Nein) sowie die «Hornkuh-
Initiative» (Nein) statt. 

Un sujet clé dans le Lac était depuis le printemps de l’année 
est la restriction du temps d’ouverture de la Permanence à 
Meyriez. La raison était claire : le manque de médecins. La 
grande crainte de la population était par contre que l’on 
veuille petit à petit réduire l’off re hospitalière et à la fi n fermer 
la Permanence. Cela a été clairement nié, le sujet n’a pas 
été discuté. Le PS du Lac va continuer à veiller à ce que la 
Permanence garde ses portes ouvertes pour les patientes 
et patients du Lac. Ce d’autant plus qu’il y a un manque 
sensible de médecins généralistes dans la région et que la 
Permanence doit assumer aussi un rôle de prestataire pour 
les soins de base. 
Allgemein war 2018 ein Jahr, das in der Kantonalpartei 
grosse Diskussionen ausgelöst hat. Nicht nur die 

Staatsratsersatzwahl auch die kantonale Steuerreform zeigt 
aktuell, dass nicht alle gleicher Meinung sind. Umso wichtiger 
ist es, dass wir weiterhin in konstruktiven, objektiven und 
off enen Gesprächen eine Mehrheit fi nden. Entscheidungen 
über Strategien müssen getroff en und getragen werden, was 
aber nicht bedeutet, dass die anderen Meinungen nicht auch 
Gehör fi nden dürfen und sollen. 

Ich freue mich auf ein besonderes Jahr 2019, in dem 
unsere Bezirkspartei das 100-Jahr Jubiläum feiert. Infos zu 
den Anlässen sind in unserer Broschüre oder auf unserer 
Homepage (www.sp-see.ch) zu fi nden. Zusätzlich ist heuer 
auch Wahljahr. Wir werden alles daransetzen, dass unsere 
Seebezirks-Vertreterin Ursula Schneider Schüttel für weitere 
vier Jahre in Bern unsere Werte vertritt: Für alle statt für 
wenige!

RAPPORT 2018 -  
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DAVID BONNY
Président Fédération PS Sarine Campagne

2018 : une année présidentielle historique

Cette année restera gravée à jamais dans l‘histoire de la 
fédération du PS Sarine et dans les mémoires des camarades, 
puisque pour la première fois, Alain Berset, un camarade du 
district occupait la fonction de président de la Confédération 
helvétique (!).

Présent quotidiennement au côté de nombreux responsables 
politiques de la planète lors de grands rendez-vous 
internationaux ou lors de simples rencontres, chacun a 
pu suivre les divers périples de notre président au travers 
les médias. Un président de la Confédération qui n‘a pas 
manqué d‘être également très présent pour la population. 
Sa participation le 1er août à Belfaux et au Grütli en sont un 
exemple parmi beaucoup d‘autres. 
Tenter de résumer l‘année présidentielle d‘Alain Berset serait 
trop long (déjà rien que la description de son échange avec 
un Sumo...) et cela nous ferait courir le risque d‘oublier un 
événement important. 

Cependant, afi n d‘en savoir davantage, nous ne pouvons que 
vous inviter, pour celles et ceux qui ne l‘auraient pas encore fait, 
à consulter ou à vous procurer l‘excellent ouvrage proprement 
illustré de Peter Klaunzer intitulé „Bundespräsident - Alain 
Berset - Président de la Confédération“ aux Editions Stämpfl i 
Verlag (2019). Cet ouvrage présente les nombreux voyages et 
rencontres d‘Alain à travers le monde et ici. 

En fi n d‘année 2018, le PS Sarine n‘a pas manqué de féliciter 
Alain pour sa belle année présidentielle riche en événements 
et très engagée pour renforcer la position de la Suisse sur le 
plan international. Nous lui souhaitons une bonne continuation 
au sein du Conseil fédéral récemment renouvelé. 

Un district aux enjeux multiples 

Les enjeux politiques sont multiples dans notre district. 
A commencer par la fusion du Grand Fribourg dont 
l‘Assemblée constitutive est présidée par notre Préfet 
socialiste Carl-Alex Ridoré. 

Le PS Sarine est représenté au sein de l‘Assemblée constitutive 
par plusieurs membres et sympathisants : 

Daniel Angéloz (Corminboeuf), président du groupe de travail 
Entretien/Développement, Ecoles et société.
Muriel Besson-Gumy (Belfaux) , membre des groupes 
Finances, Politique.

Frédéric Clément (Villars-sur-Glâne), membre des groupes 
Ecoles et société, Entretien.
Julien d‘Agostini (Marly), membre des groupes Entretien, 
Politique.
Marcel Jaquier (Marly), président du groupe de travail Ecoles 
et société / Administration. 
Jean-Damien Meyer (Avry), membre des groupes Ecoles et 
société, Politique.
Belkiz Renklicicek (Villars-sur-Glâne), membre du comité de 
pilotage / Administration.
François Roubaty (Matran), membre des groupes Ecoles et 
société, Entretien, Technique.

Les sept groupes de travail (Administration, Technique, 
Entretien, Ecoles et société, Développement, Politique et 
Finances)  et le comité de pilotage de l‘Assemblée constitutive 
doivent prendre position sur toute une série de thèmes et 
enjeux. 

Le PS Sarine remercie les camarades engagés dans ce travail 
essentiel pour l‘avenir rassembleur de notre district.
Pour rappel l‘‘Assemblée constitutive du Grand Fribourg a 
comme objectif d‘écrire un projet de convention de fusion. 
Elle a présenté cinq défi s pour constituer son fi l directeur : 
- Rassembler la population autour de l‘identité d‘une ville à 
visage humain.

- Assurer le développement des infrastructures et de la 
mobilité sur tout le territoire.
- Des prestations de qualité, pour toutes et tous.
- La fi scalité au service des emplois et des prestations.
- Une richesse historique et culturelle à valoriser. 

Les camarades de tout le district suivent avec un grand intérêt 
les travaux de l‘Assemblée constitutive et ont l‘espoir que le 
Grand Fribourg verra enfi n le jour dans un futur proche. 

RAPPORT 2018 -  
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Le site internet www.grandfribourg.ch fournit des informations 
complémentaires sur les travaux de l‘Assemblée constitutive. 
Il est même possible de s‘abonner à la newsletter. 

D‘autres enjeux dans le district retiennent également 
toute notre attention et sont suivis tout particulièrement: 
la construction d‘un nouveau CO pour une population 
croissante, le recouvrement de l‘autoroute de Chamblioux, 
l‘assainissement de l‘ancienne décharge de la Pila sise sur la 
commune de Hauterive, le HFR et le réseau santé, le tronçon 
routier reliant Marly-Matran, la route de contournement de 
Prez-Vers-Noréaz (l‘axe actuel relie les autoroutes N1 et N12) 
devenue un projet prioritaire pour le canton, la nouvelle gare 
routière d‘Avry. Une pétition des camarades d‘Avry a été remise 
au Conseil d‘Etat afin de maintenir la gare actuelle pratique 
et proche du village de Rosé. Les routes de contournement 
de Givisiez et de Belfaux sont aussi à l‘ordre du jour pour le 
dynamisme du Centre fort et la mobilité dans le district. Ces 
projets doivent être menés de pair avec les contournements 
retenus en priorité par le canton. Autre sujet important : le 
PF 17 qui pénalise financièrement les communes du district 
dont principalement la commune de Villars-sur-Glâne. 
Cette dernière participe au référendum, de même que de 
nombreux camarades à titre privé. Le PSF a renoncé à y 
participer, car la gauche fribourgeoise n‘était pas unie pour 
lancer le référendum comme l‘exigeait le comité directeur. Le 
PSF attend maintenant l‘issue du référendum pour y donner 
la suite qu‘il faudra. La modification de loi concernant la 
caisse de pensions de l‘Etat engendre aussi de grands soucis 
pour les camarades qui luttent contre la baisse des rentes. 
Les baisses annoncées par le PDC Georges Godel sont 
immenses et précarisent fortement les employés de l‘Etat le 
jour de leur retraite. Afin de montrer son mécontentement 
total vis-à-vis de cette réforme, pour la première fois dans le 
canton de Fribourg, une grève de la fonction publique n‘est 
pas à exclure. 
 
Deux départs et une arrivée à la députation du PS Sarine
 
Benjamin Gasser, appelé à la fonction d‘adjoint au chef du 
Service des ressources à la DICS, a été le premier député à 
nous quitter lors de cette législature. Le PS Sarine regrette 
vivement le départ de son plus jeune député, mais comprend 
sa nouvelle orientation professionnelle. C‘est ainsi que 
Martine Fagherazzi-Barras d‘Ecuvillens, vice-présidente du 
parti cantonal, a remplacé Benjamin. René Thomet, premier 
vienne-ensuite, a refusé de revenir au Parlement. Martine a été 
assermentée lors de la session d‘octobre 2018. Le PS Sarine 
lui souhaite tout le succès possible dans ce mandat politique 
très exigeant et difficile face à une droite majoritaire au Grand 
Conseil. 

Le départ de Benjamin n‘est malheureusement pas le seul 
que nous avons enregistré. En effet, le 7 février dernier, 
Philippe Savoy, brillamment élu à la députation en 2016, a 
été nommé directeur du site de Fribourg de la Haute Ecole 
de Musique (HEMU) Vaud-Valais-Fribourg. Suite à cette 
nomination, Philippe a annoncé sa démission de la députation, 
à notre grand regret, pour l‘été à venir. Très actif au sein de 
la députation, Philippe est également président du Sénat de 
l‘Université. Il participe régulièrement à des commissions 
parlementaires et a ainsi présidé récemment la commission 

de la loi sur l‘Enseignement secondaire supérieur. 

Le PS Sarine regrette vivement les départs de Benjamin et de 
Philippe, les deux plus jeunes députés PS du district, et leur 
souhaite tout le meilleur possible pour la suite. Nous espérons 
les retrouver toujours parmi nous lors des assemblées de la 
fédération. 
 
David Bonny candidat du PS Sarine pour l‘élection au 
Conseil national 
 
Le lundi 25 février dernier, la quarantaine de membres présents 
du PS Sarine réunis en assemblée extraordinaire à Belfaux a 
désigné à l‘unanimité David Bonny comme candidat du PS 
Sarine pour le Conseil national. C‘est notamment l‘expérience 
de l‘élu qui a convaincu l‘assemblée. C‘est aussi, après analyse 
du comité, le candidat du district qui peut amener le plus de 
voix à la liste PS. Pour rappel, David était le président du PSF 
entre 2008 et 2013. Il est député depuis 2011. En 2015, il a 
été président du Grand Conseil. Après avoir été syndic de sa 
commune dans les années 2000, David a rejoint à nouveau le 
conseil communal de son village de Prez-vers-Noréaz suite à 
une élection complémentaire (76.5% des voix) au début 2018. 
Le PS Sarine veut présenter „une candidature forte, engagée 
et connue dans tout le canton“. Dans son programme, David 
Bonny veut défendre l‘accessibilité aux soins pour tous, des 
primes d‘assurance abordables, davantage de justice fiscale, 
des rentes dignes pour les retraités et un service public fort. 
Professeur de géographie et membre de la commission 
cantonale de l‘énergie, David Bonny veut aussi s‘engager 
en faveur de la protection du climat et suivre de près la mise 
en oeuvre de la Stratégie énergétique 2050 acceptée par le 
peuple suisse. Dans le domaine environnemental, David Bonny 
s‘engagera pour le démantèlement des centrales nucléaires, 
la diminution des émissions de CO2 et le développement des 
énergies renouvelables. 

Le PS Sarine félicite son candidat ainsi que tous les camarades 
de la liste PS pour leur mise à disposition et leur souhaite une 
excellente campagne afin de partager nos valeurs socialistes 
auprès de la population fribourgeoise dans le cadre de 
l‘élection au Conseil national. 
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NOAH FASEL
Président Fédération PS Singine

In den ersten Monaten des vergangenen 2018 war es noch 
Frédéric Aeby, der als stellvertretender Präsident die SP 
Sense leitete, da ich mich immer noch meinem Militärdienst 
widmen musste. An dieser Stelle noch einmal besten Dank 
für dein Engagement Frédéric das sich seit meiner Rückkehr 
keines Falls gemindert hat. 

Den Beginn des Jahres wurde von der Ersatzwahl für den 
Staatsraatsitzes der zurückgetretenen Marie Garnier geprägt. 
Obwohl die SP Sense Valerie Piller Carrad Tatkräftig mit 
Anlässen und aufgehängten Plakaten im ganzen Sensebezirk 
unterstütze. Musste man sich am Ende des zweiten Wahlgangs 
geschlagen geben.  

An der MV im Mai 2018 konnte ich mich erstmals den 
Mitgliedern der SP Sense live präsentieren. Personell wurde 
bei der MV weder im Vorstand noch im Ausschuss etwas 

verändert. Höhepunkt des Abends war die Diskussion über 
die Vollgeldinitiative für diese die Mitglieder die Parole der SP 
Sense fassen durften. Obwohl die Kantonspartei sowie auch 
die SP Schweiz die Nein Parole fassten, konnte ein Mitglied so 
engagiert argumentieren, dass schlussendlich die SP Sense 
die Ja Parole für die Vollgeldinitiative fasste. 
Dieses Engagement veranschaulichte auf eine eindrucksvolle 
Art und Weise, wie viel in der Politik durch Einsatz und Wille 
erreicht werden kann. 

Im Verlaufe der ersten Jahreshälfte nach der MV traf sich der 
Ausschuss um gemeinsam mit mir eine Standortbestimmung 
zu vollziehen. 
Nach den Sommerferien musste es der Ausschuss leider 
hinnehmen, dass zwei Mitglieder zurücktraten. Cindy Stritt-
Baeriswyl und Giuseppe Aufi ero verabschiedeten sich aus 

persönlichen Gründen aus dem Ausschuss. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei den beiden im Namen der SP Sense 
für die geleistete Arbeit bedanken. Ich wünsche Cindy und 
Giuseppe alles Gute für die Zukunft. Um unsere Abgänge zu 
kompensieren und den Ausschuss wiederum zu verstärken 
konnten wir Riccarda Melchior zu uns ins Ausschussboot 
holen.  Wie genau der Ausschuss nun Aufgestellt ist werden 
sie wehrte Mitglieder im späteren Verlauf der MV sehen und 
hoff entlich so auch bestätigen. 

In der zweiten Hälfte des Jahres durfte die SP Sense auf die 
Suche nach einem Kandidaten für die Nationalratsliste für 
die kommenden Wahlen vom Herbst 2019. Ich konnte mich 
dabei auf die gute Zusammenarbeit mit den Ortspräsidenten 
verlassen. Mit Stolz darf der Vorstand der SP Sense ihnen 
heute zwei Kandidaten präsentieren, die sich für eine 
Nationalratskandidatur bereitstellen.

Die Zusammenarbeit im Vorstand funktioniert sehr gut. In 
lebendigen und interessanten Diskussionen wird jeweils die 
Parole für die nächsten Abstimmungen gefasst. Ein grosses 
Thema war in den jeweiligen Vorstandssitzungen auch die 
Finanzierung der Grossratswahlen von 2021. Um diese 
Finanzierung sicherzustellen wird der Vorstand heute mit 
einem Vorschlag zur Erhöhung des Sektionsbeitrages an die 
Mitglieder treten. 

Last but not least möchte ich mich für die tolle und 
bereichernde Zusammenarbeit im Ausschuss bedanken. 
Es ist für mich und für die SP Sense ein enormer Gewinn 
Frederic, Berenice, Dominik und Riccarda ständig an meiner 
Seite zu haben und zu wissen, dass ich mich jederzeit auf sie 
verlassen kann. Besten Dank an euch vier für euer Einsatz. 
Ich freue mich darauf weiterhin mit euch zusammenarbeiten 
zu können 

Ich bin am Ende meines Jahreberichts angelangt. Nochmals 
möchte ich mich bei allen Mitgliedern für ihr Tun bedanken. 
Es ist mir eine Ehre weiterhin der Präsident der SP Sense
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GAETAN EMONET
Président Fédération PS VEVEYSE

RAPPORT 2018 -  
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Par ces quelques lignes, j’ai le plaisir de vous donner un bref 
résumé des activités en Veveyse pour l’année 2018. 

On peut dire que cette année fut relativement calme mais 
le comité s’est réuni à plusieurs reprises, les sections ont 
organisé leurs traditionnelles assemblées et/ou sorties. 

La fi n de l’hiver 2018 a été occupée par la campagne de 
Valérie pour le Conseil d’Etat. Organisation d’un débat 
interpartis à Châtel-St-Denis, le 7 février, pose d’affi  ches et 
les traditionnelles distributions de croissants matinales ont 
permis à notre candidate de se faire connaître dans le sud 
du canton. Toutes les fédérations étaient derrière Valérie et je 
tiens à la remercier pour son engagement et la féliciter pour 
sa belle campagne. 

Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé d’organiser 
le dimanche 22 avril, notre assemblée suivie d’une broche 
familiale. Nous avons passé une belle journée ensoleillée 
qui a permis de nous retrouver, de partager quelques bons 
moments. La Veveyse, une petite fédération, mais avec des 
membres motivés qui ont plaisir à se retrouver. 

Nous avons suivi de près le développement des aff aires 
communales. Après une période tourmentée et un long 
processus d’accompagnement, le calme semble revenu 
dans la commune de Semsales. Le 24 février dernier, le jeune 
socialiste Jonathan Pittet y a été très brillamment élu. Tous 
nos remerciements à lui pour son engagement et nous lui 
souhaitons beaucoup de plaisir dans cette nouvelle fonction. 
Et c’est maintenant dans la sérénité que l’exécutif peut 
travailler. 

Sous l’impulsion de notre préfet M. François Genoud, les 
exécutifs communaux ont planché sur un projet de grande 
fusion. Les résultats des diff érents groupes de réfl exion ont 
été présentés à la population le 21 mars, soirée durant laquelle 
de nombreuses questions ont pu être posées. Ensuite, le 10 
juin, un vote consultatif a été organisé. Les Veveysans ont dit 
non à une courte majorité (52,1%) au lancement d’une étude 
de fusion qui réunirait en une seule les neuf communes du 
district. Deux autres questions étaient posées. Les opposants 
à une étude de fusion à neuf avaient le possibilité de cocher 
la case statut quo à neuf communes distinctes ou faire 
une proposition concrète de fusion envisageable entre 
leur commune et d’autres. 61,2% des votants ont souhaité 
maintenir la situation actuelle. L’avenir nous dira si ce choix a 
été judicieux… 

La Fédération de la Veveyse continue à soutenir ses élu-e-s et 
veille à  garder une présence sur le terrain, que ce soit pour 
la récolte de signatures ou des campagnes de votations. La 
situation actuelle se tend et il est encore possible de changer 
les choses par les urnes. 

Pour terminer ce rapport, j’adresse un sincère MERCI aux 
membres du comité de la Fédération ainsi qu’aux responsables 
des sections pour leur sérieux et leur disponibilité. Continuons 
à nous battre, en pensant en priorité au bien de tous sans 
demander rien en retour, POUR TOUS, SANS PRIVILEGES !
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LEO TINGUELY
Co-Président Jeunesse socialiste fribourgeoise

Janvier : 
Participation et prise de parole à la manifestation du 23 janvier 
contre  le WEF à Fribourg. 
Assemblée des membres du 19 janvier où la JSF prends la 
décision de soutenir la candidature de Valérie Piller-Carrard. 
Lors de cette assemblée, la JSF décide également de soutenir 
sa propre initiative Transparence et de s’opposer fermement 
à NoBillag.
Février : 
Campagne pour l’initiative sur le transparence de la vie 
politique : organisation d’une action, distribution de fl yers, 
rédaction de courriers des lecteurs, participation à des 
débats,…
Visite du comité central de la JS Suisse lors d’un Stamm au 
Café populaire. 
Participation à la manifestation et à la lutte contre la hausse 
des taxes universitaires.
Assemblée annuelle du 22 février où le comité actuel est 
intégralement réélu. Yvan Rime y est lui, élu comme nouveau 
représentant de la JS Sud. Nous recevons également la visite 
de la candidate socialiste au CE, Valérie Piller-Carrard. 
Mars :
Grande victoire en votation pour l’initiative de la JSF sur la 
transparence de la vie politique. Participation à cette journée 
d’élection/votation du 4 mars. Présence devant le bureau de 
vote de Fribourg afi n de récolter pour la 99%.
Campagne pour la candidature de Valérie Piller-Carrard au 
CE
Participation au weekend d’assemblée annuelle de la JS 
Suisse à Berne
Organisation d’une table ronde le 28 mars à l’ancienne gare 
avec la venue d’Ada Marra venue nous présenter son livre
Avril : 
Assemblée d’avril et organisation d’un très bon débat entre 
Raoul Girard et Vincent Von Siebenthal sur l’initiative Monnaie 
pleine. 
Organisation de la traditionnelle journée de formation de la 
JSF avec comme thèmes : la grève de 1918, la place de la 
femme* dans l’espace public ou encore la situation politique 
allemande et les échecs du SPD.
Mai : 
Participations au premier Mai
Participation aux manifestations et aux rencontrer pour 
garantir des conditions de travail saines aux employées du 
HFR et du RFSM
Assemblée extraordinaire pour le départ du poste de coprésident 
de Sami Lamhangar, qui est remplacé par Yvan Rime. Présence 
de la présidente de la JS Suisse, Tamara Funicello.

Juin :
Participation au rassemblement de solidarité envers les 
migrant.e.s menacé.e.s d’expulsion
Lancement de l’année féministe avec action où la JSF a cloué 
le manifeste devant le Grand Conseil
Le 18 juin, la JSF gagne le concours de récolte pour l’initiative 
99%
Juillet :
participation à l’action visant la suppression de la première 
classe dans les trains CFF
Août : vacance scolaire 
Septembre :
Large délégation à la manifestation pour l’égalité salariale à 
Berne. 
Récolte pour la pétition de la coordination Fribourg Solidaire 
demandant l’interruption des expulsions vers l’Éthiopie 
et l’Érythrée et des conditions d’accueil dignes pour les 
migrant.e.s.
Visite du Palais Fédéral en compagnie d’Ursula Schneider-
Schüttel
Assemblée du 25 septembre avec Mike Kabongi comme 
invité. 
Octobre :
Assemblée du 25 octobre avec le départ d’Oliver Mittula du 
comité
Novembre : 
Campagne contre la Loi sur la surveillance 
Participation à la remise de la pétition « Fribourg Solidaire » 
devant le Grand Conseil
Organisation d’une table ronde à l’Ancienne Gare sur l’initative 
anti-droits humains avec Valérie Piller Carrard
Début de récolter contre l’extension des horaires d’ouverture 
des commerces le samedi (300 signatures récoltées) 
Décembre : 
Fin des récoltes de la 99%. Au total, c’est plus de 2‘600 
signatures que la JSF aura récolté pour l’incitative, bien au-
delà de son quota initial. 
Récolte pour le référendum RFFA (150 signatures)
Organisation de son traditionnel stamm de fi n d’année au 
Café Populaire
A partir de décembre, large implication des membres JSF dans 
la coordination et l’organisation des grèves et manifestations 
pour le climat. 

RAPPORT 2018 -  
JEUNESSE SOCIALISTE
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HEINZ GILOMEN
Président PS 60+ 

Le PS60+ est la voix politique des générations plus âgées. 
C’est dans cette perspective que nous observons les 
actualités dans notre société et prenons position sur des 
questions politiques. En tant que socialistes, nous sommes 
particulièrement sensibles aux conditions de vie des petits et 
moyens revenus et suivons de près l’évolution des inégalités 
sociales.

Au début de l’année 2018, l’élection complémentaire au 
Conseil d’État était au premier plan de nos activités. Le 
PSF60+ s’est prononcé très tôt en faveur de la candidature de 
Valérie Piller Carrard. L’expérience montre qu’une socialiste 
est certainement mieux placée pour réaliser une politique 
socialiste qu’un/e candidat/e d’un autre parti. Et avec Valérie, 
une femme compétente, politiquement expérimentée et 
socialement engagée avec un potentiel considérable de 
mobilisation se mettait à disposition. Malheureusement, 
le parti des Verts a mené une campagne en faisant le 
cabochard et a même refusé le soutien au deuxième tour à la 
candidate socialiste. La majorité masculine de droite dans le 
gouvernement de Fribourg a ainsi été renforcée.

La situation socio-politique dans le canton de Fribourg a 
également été le sujet de la discussion avec Valerie Piller 
Carrard lors de la réunion annuelle de PSF60+. Nous avons 
constaté qu‘il y a un rattrapage à faire dans un certain 
nombre de domaines. Ainsi, plus de dynamisme fi nancier 
dans la réalisation de Senior + («une bonne chose !») ferait 
plus de sens que l’accumulation de vastes réserves par l‘État 
en vue des réductions d‘impôt antisociales. Et la lutte contre 
la pauvreté, qui touche particulièrement les familles avec 
enfants et les ménages monoparentaux, devrait également 
être menée de manière plus décidée.

Nous avons également suivi de près la situation de l’Hôpital 
cantonal de Fribourg (HFR). Dans sa réponse à la proposition 
du Conseil d’État, le PSF60+ a rappelé le caractère de service 
public du HFR et a exigé un engagement plus fort du Conseil 
d’État en tant que représentant de la population fribourgeoise, 
la propriétaire du HFR. En particulier, il a demandé que le 
Conseil d’administration soit présidé par la conseillère d’État 
responsable de la politique de la santé car il y a certainement 
plus d’expertise politique ici que dans la direction de 
l’agriculture et des forêts par exemple. Lors d‘une discussion 
avec Chantal Müller (députée), Benoit Piller (président PSF) et 
Gaétan Zurkinden (SSP) nous avons constaté que la tentative 
d‘appliquer des modèles du secteur privé à des institutions 
telles que le HFR a échoué. Nous attendons que des visions 

stratégiques soient enfi n développées qui mettent la priorité 
sur le bien-être des patients et non pas à des concepts 
économiques orientés vers le profi t. Réduire des coûts sur le 
dos du personnel - cela ne vas pas du tout ! 

Lors d‘un événement intitulé « L‘économie, c’est nous !», nous 
avons discuté avec Léo Tinguely (Jeunes socialistes) des 
questions fondamentales de la politique économique. Nous 
le savons, le capital sans travail et sans demande est mort. 
Une politique économique effi  cace s‘eff orce donc toujours de 
renforcer la demande et de promouvoir des bonnes conditions 
de travail et des salaires appropriés. Les entreprises ne 
peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités vis-à-vis de 
la société. La réduction massive des impôts sur les bénéfi ces 
pendant les 20 dernières années doit donc être stoppée et le 
dumping fi scal continu doit être refusé. Les revenus de capital 
élevés doivent être assujettis à un taux d‘imposition plus élevé 
au sens de l‘initiative de 99%. 

Les activités spécifi ques peuvent être résumées comme 
suit: Le PSF60 + a produit 5 (mini-) newsletter ainsi que 2 
communiqués de presse. En outre, nous avons organisé 3 
assemblées dans diff érents districts du canton. Bien sûr, nous 
avons maintenu une coopération étroite avec le PS du canton 
de Fribourg et avons joué un rôle actif au PS60+ suisse, en 
particulier au sein du Comité directeur et du bureau, ainsi que 
dans le groupe de travail politique sociale.

Le Comité directeur du PSF60+ se compose d‘Anne-
Françoise Bussard (Sarine), Michelle Chassot (Broye) Grazia 
Conti (Singine), Suzanne Gilomen (Lac) et Philippe Pasquier 
(Gruyère) ainsi que du président Heinz Gilomen. Nous nous 
sommes rencontrés pour 5 séances et une retraite pour 
mettre des priorités et régler les aff aires en cours.  

Nous aimerions remercier tous ceux qui nous ont soutenus 
dans notre travail. Un remerciement particulier va au Président 
et au Secrétariat du PS du canton de Fribourg. 

POUR TOUTES ET TOUS - SANS PRIVILÈGES !

RAPPORT 2018 -  
PS 60+
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version allemande

Die SP60+ ist die politische Stimme der älteren Generationen. 
Aus dieser Perspektive beobach-ten wir gesellschaftliche 
Geschehnisse und nehmen zu politischen Fragen Stellung. 
Als Sozial-demokraten sind wir besonders sensibilisiert 
für die Lebensbedingungen von Mittelstand und kleineren 
Einkommen und verfolgen aufmerksam die Entwicklungen 
der sozialen Ungleichheit.   

Zu Beginn des Jahres 2018 stand die Ersatzwahl in den 
freiburgischen Staatsrat im Vorder-grund des Interesses. 
Die SPF60+ sprach sich schon frühzeitig für die SP-
Kandidatin Valerie Piller Carrard aus. Erfahrungsgemäss 
ist für die Durchsetzung sozialdemokratischer Politik eine 
Sozialdemokratin wesentlich besser geeignet als ein/e 
Vertreter/in einer anderen Partei. Mit Vale-rie stand eine 
sozial und ökologisch engagierte, erfahrene und kompetente 
Frau zur Verfügung, welche auch vielversprechendes 
Mobilisierungspotential aufweist. Leider hat die grüne Partei 
ihren Wahlkampf aus der Trotzperspektive geführt und im 
zweiten Wahlgang der SP-Kandidatin sogar ihre Unterstützung 
versagt. Die rechtsbürgerliche männliche Mehrheit in der 
Freiburger Regierung wurde damit verstärkt. 

Die sozialpolitische Situation im Kanton Freiburg war auch 
das Thema der Diskussion mit Valerie Piller Carrard an der 
Jahresversammlung der SPF60+. Wir stellten fest, dass in 
verschie-denen Bereichen Nachholbedarf besteht. So wäre 
mehr fi nanzielle Dynamik bei der Realisierung von Senior+ 
(«eine gute Sache») sinnvoller als die Hortung riesiger 
Reserven im Staatshaushalt im Hinblick auf wenig soziale 
Steuersenkungen. Und die Armutsbekämpfung, von der 
insbeson-dere Familien mit Kindern und Alleinerziehende 
betroff en sind, müsste auch noch konsequenter angegangen 
werden.

Die Lage des Freiburger Kantonsspitals (HFR) haben wir 
ebenfalls aufmerksam verfolgt. In der Stellungnahme zur 
Vorlage des Staatsrates rief die SPF60+ den Service-Public-
Charakter des HFR in Erinnerung und forderte ein stärkeres 
Engagement des Staatsrates als Vertreter der Freiburger 
Bevölkerung, der Eigentümerin des HFR. Sie verlangte 
insbesondere, dass der VR von der für die Gesundheitspolitik 
zuständigen Staatsrätin präsidiert werde, da hier wohl mehr 
politische Fachkompetenz vorliegt als etwa bei der Direktion 
für Land- und Forstwirtschaft. An einer Veranstaltung mit 
Chantal Müller (Grossrätin), Benoit Piller (Präsident PSF) und 
Gaétan Zurkinden (VPOD) stellten wir fest. dass der Versuch, 
privatwirtschaftliche Modelle auf Institutio-nen wie das HFR 
anzuwenden, gescheitert ist. Es sind endlich strategische 
Visionen zu entwi-ckeln, welche das Wohl der Patienten und 
nicht profi torientierte Ökonomierezepte in den Mittel-punkt 
stellen. Kostensparen auf dem Rücken des Personals geht 
gar nicht. 

An einer Veranstaltung mit dem Titel WIR sind die Wirtschaft 
diskutierten wir zusammen mit Léo Tinguely (JUSO) 

grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolitik. Kapital ohne 
Arbeit und ohne Nachfrage ist ja bekanntlich tot. Sinnvolle 
Wirtschaftspolitik strebt deshalb immer auch eine Stär-
kung der Nachfrage an und fördert gute und gutbezahlte 
Arbeitsbedingungen. Unternehmen dür-fen sich auch nicht 
aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung wegschleichen. 
Die seit 20 Jahren zu beobachtende massive Senkung 
von Gewinnsteuern ist deshalb zu stoppen und weitere 
Steuerdumpings sind zu verhindern. Hohe Kapitaleinkommen 
sind im Sinne der 99%-Initiative mit einem höheren Steuersatz 
zu belegen. 

Die spezifi schen Aktivitäten lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: Die SP60+ hat 5 (Mini-) Newsletter 
sowie 2 Pressemitteilungen produziert. Zudem haben wir 3 
Mitgliederversammlungen in verschiedenen Bezirken des 
Kantons organisiert. Selbstverständlich pfl egten wir auch 
im Jahr 2018 eine enge Zusammenarbeit mit der SP des 
Kantons Freiburg und wirkten aktiv in der SP60+ Schweiz 
mit, insbesondere im Vorstand und Büro sowie in der 
Arbeitsgruppe Sozialpolitik.

Der Vorstand der SP60+ besteht aus Anne-Françoise Bussard 
(Saane), Michelle Chassot (Broye) Grazia Conti (Sense), 
Suzanne Gilomen (See) und Philippe Pasquier (Greyerz) 
sowie dem Präsidenten Heinz Gilomen. Wir haben uns zu 
5 Sitzungen und einer Retraite getroff en, um Prioritäten zu 
setzen und laufende Geschäfte zu erledigen.  

Wir danken Allen, die uns in unserer Arbeit unterstützt haben. 
Ein ganz besonderer Dank geht an den Präsidenten und das 
Sekretariat der SP des Kantons Freiburg. 

FÜR ALLE STATT FÜR WENIGE!
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KIRTHANA WICKRAMASINGAM
Présidente PS Femmes fribourgeoises

Ce qui devrait être une évidence doit enfi n le devenir. C’est 
notre droit et nous le revendiquons. Nous avons déjà atten-
du trop longtemps (…) Nous, les femmes, ne voulons plus 
attendre. (extrait du manifeste de l’année féministe : www.an-
neefeministe.ch)

2018 a été une année importante pour les femmes socialistes 
fribourgeoises et pour toutes les femmes. Elle a marqué l’en-
trée dans « l’année féministe », année ponctuée d’actions qui 
nous conduiront à la grève le 14 juin 2019. L’inégalité sala-
riale, la non-reconnaissance du travail familial, les violences 

faites aux femmes sont inacceptables mais pourtant une réa-
lité encore pour bon nombre d’entre-nous. Il faut nous battre 
pour obtenir des progrès et les femmes socialistes fribour-
geoises s’engagent dans ce combat en faveur de l’égalité et 
contre les stéréotypes sexistes et le système patriarcal.  Au 
niveau fribourgeois, les actions sont organisées par le collectif 
Grève des femmes- Grève féministe composé de divers syn-
dicats, associations et membres libres. Martine Fagherazzi y 
est notre représentante. Nous nous chargeons de relayer les 
informations concernant les évènements organisés afi n que 
nos membres soient présentes en nombre. En septembre, 
nous avons participé à la manifestation nationale « Pour l’éga-
lité salariale, contre les discriminations » à Berne. Le 24 no-
vembre, c’est les violences faites aux femmes que nous avons 
dénoncées lors d’une marche aux fl ambeaux en ville de Fri-
bourg. 

Nous avons également été active durant les campagnes du 
PSF, notamment lors de l’élection complémentaire au Conseil 
d’État. Combat diffi  cile, dont l’issu négative nous amène à 
une situation inacceptable aujourd’hui : 1 seule femme au 
sein du Conseil d’État. 

C’est précisément cette question de la représentation des 
femmes en politique et spécialement dans le canton de Fri-
bourg qui était au centre de notre assemblée annuelle de 
décembre. Tanja Bauer, autrice du rapport « Femmes et poli-
tique dans le canton de Fribourg 1971-2018 » nous en a fait 
une présentation, en présence également de Geneviève Beau 
Spang responsable du bureau de l’égalité. Le constat de cette 
étude est que « l’augmentation des femmes en politique n’est 
ni automatique, ni irréversible » et « que le progrès, qu’il soit 
social ou politique, ne s’accomplit jamais de lui-même » . Le 
parti socialiste l’a compris et milite depuis longtemps pour 
l’égalité en son sein et dans la société. Alors qu’à gauche, 
nous atteignons à Fribourg la parité à certains échelons (au 
Grand Conseil) voir la majorité (au Conseil national), à droite, 
il n’en n’est rien. Un immobilisme politique qui ne laisse pas la 
place aux femmes. Nous devons donc, aujourd’hui, marteler 
nos exigences d’égalité. 

En route vers la grève du 14 juin !

Kirthana Wickramasingam, présidente des femmes socia-
listes fribourgeoises. 

RAPPORT 2018 -  
PS FEMMES



Congrès ordinaire - 10 avril 2019

- 26-

RAPPORT 2018 -  FINANCIER
BENOIT PILLER

Benoit Piller
Président PS Fribourgeois

Pour les comptes de fonctionnement on relèvera que les produits sont inférieurs au budget malgré une contribution extraordi-
naire du PS suisse qui redistribue une partie du produit des campagnes nationales de dons. Cette baisse est principalement 
due aux cotisations des membres qui sont moindre que celles budgétisées.

Pour ce qui est des charges de fonctionnement elles sont maitrisées et restent en dessous du budget malgré un transfert sup-
plémentaire de 10‘500.- pour les campagnes électorales. 

Les comptes annuels de campagne refl ètent principalement les dépenses de la campagne de l‘élection complémentaire au 
Conseil d‘Etat. 

 Le bilan global nous montre une diminution de 41‘237.41 dont une perte de 9‘134.71 pour le compte de fonctionnement. 
Je remercie notre secrétaire et comptable Catherine Thomet pour le travail accompli et le suivi parfait des fi nances du parti. 
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COMPTES 2018 - BUDGET 2019

 Compte de Fonctionnement - Budget 2019

Compte de Campagne
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COMPTES 2018 
BILAN DE FONCTIONNEMENT ET CAMPAGNE 2018

PS	Fribourgeois Bilan

PSF-Comptes-Fonctionnement-Campagne-Bilan-2018-B4.xlsx/Presentation	Bilan 22.03.19		1/1

Bilan	Fonctionnement Bilan	au Mouvement	 Bilan	au
01.01.18 31.12.18

Description

1010 17-1660-3	Compte	Courant 12'731.46 7'473.71
1011 10-209706-3	Cotisations	et	Contributions 16'793.99 18'139.43
1012 14-720932-2	Frais	Fixes 6'246.29 1'123.44
1013 17-21184-6	Réserve	Campagne	 0.00 0.00
1014 92-910297-9	E-Deposito 758.50 758.50
1015 10-203918-5	Fds	Liliane	Chappuis 12'403.15 12'403.15
1021 BCF	-	25.01.211.117-01	Garantie	de	loyer 3'423.10 3'424.80
1022 BCF	-	25.01.192.949-04	Réserve	Elections 1'002.35 1'003.50
1300 Actifs	Transitoires 17'905.40 15'170.60
2300 Passifs	transitoires -21'525.20 -18'892.80

Bilan	(mouvement	=	bénéfice/pertes) 49'739.04 -9'134.71 40'604.33

Bilan	Campagne Bilan	au Mouvement	 Bilan	au
01.01.18 31.12.18

Description
1020 17-21184-6	Compte	Campagne 43'658.62 9'797.87
1300 Actifs	Transitoires 1'709.10 3'916.15
2300 Passifs	transitoires 0.00 -449.00

Bilan	(mouvement	=	bénéfice/pertes) 45'367.72 -32'102.70 13'265.02

Bilan	total Bilan	au Mouvement	 Bilan	au
01.01.18 31.12.18

Total	mouvements	fonctionnement 49'739.04 -9'134.71 40'604.33
Total	mouvements	campagne	 45'367.72 -32'102.70 13'265.02

Bilan	total	 95'106.76 -41'237.41 53'869.35
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RAPPORT 2018
VERIFICATEURS DES COMPTES

VALERIE PILLER CARRARD
PATRIK GRUBER
BERNADETTE HÄNNI-FISCHER

Parti socialiste fribourgeois 

Rapport des vérificateurs des comptes 2018 

En date du 12 février 2018, les soussignés ont procédé à la vérification des comptes du Parti 
socialiste fribourgeois pour l'exercice 2018. 

Nous avons vérifié en particulier : 

• Les soldes des comptes du bilan en début et en fin d'exercice 
• La comptabilité de fonctionnement 
• 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 acti-
vités du PSF dans une seule comptabilité et avec un bouclement annuel. 

• Le bilan arrêté au 31.12.2018 ne donne lieu à aucune remarque. Les comptes du bilan re-
flètent la fortune effective du PSF.  

• Les comptes de fonctionnement et des campagnes ont été vérifiés au complet, les pièces 
justificatives ont fait l'objet d'un contrôle par sondage. Ainsi 80 à 90 % des pièces justifica-
tives ont été contrôlées. 

• La discipline budgétaire a été respectée 

L'exercice de fonctionnement 2018 a été clos avec une perte de CHF 9'134.71, celui des 
campagnes avec une de CHF 32’102.70. Nous avons constaté une diminution des revenus 
(cotisation des membres et contributions des nommés et des commissions) d’un côté et 
d’une augmentation du reversement au PSS de CHF 10.- par membre. De plus, le comité 
directeur a décidé une provision supplémentaire pour les campagnes électorales. En tenant 
compte de ces facteurs, les comptes de fonctionnement du parti peuvent être qualifiés de 
bien tenus et solides.  

Après notre contrôle, nous conseillons le congrès de donner décharge à la caissière pour les 
comptes de l'année 2018. 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 2019 

Les vérificateurs des comptes 2018 

Valérie Piller Carrard Bernadette Hänni Patrik Gruber


