
 

 

 

 
Communiqué de presse – Alliance de gauche – Elections fédérales 2023  
 

L’Alliance de gauche dévoile sa stratégie pour les élections 
fédérales de 2023 
 
 
Désireux de continuer à collaborer main dans la main, les VERT-E-S Fribourg, le Parti Socialiste 
Fribourgeois et le Centre Gauche-PCS prendront part aux élections pour le Conseil national l’année 
prochaine dans le cadre d’un apparentement et présenteront la meilleure candidature de la gauche au 
deuxième tour de l’élection pour le Conseil des Etats.   
 
À l’instar de ce qui s’est fait en 2015 et 2019 et qui a permis il y a quatre ans de récupérer le troisième 
siège pour la coalition de gauche, nos trois formations entendent travailler de concert pour maintenir les 
trois sièges de la gauche au Conseil national et préserver ainsi une représentation équilibrée des forces 
politiques du canton à Berne. Chacun des trois partis de l’alliance de gauche constituera un élément 
propre de l’apparentement avec des éventuels sous-apparentements constitués par les fractions desdits 
partis. 
 
Les thèmes centraux de chacun des partis qui s’apparentent pour cette échéance sont à même de prendre 
en compte l’ensemble des enjeux que la transition énergétique et le changement climatique en particulier 
imposent à la population fribourgeoise. Selon Bettina Beer, « il est indispensable que le parlement 
prenne rapidement des décisions courageuses pour garantir aux générations à venir une vie digne de ce 
nom. »  Le financement juste des coûts de la santé ainsi que la baisse du pouvoir d’achat font partie des 
préoccupations majeures des Fribourgeois⋅e⋅s. Pour Alizée Rey, « Un service public fort et des 
prestations de l’Etat en conséquence sont indispensables, ce que la population de notre canton a encore 
une fois très clairement exprimé dimanche 25 septembre en rejetant AVS21 et la suppression de l’impôt 
anticipé. Il est primordial d’agir par des mesures ciblées, comme par exemple la réduction de la charge 
des primes maladies qui pèsent lourd dans le budget des ménages. » Par ailleurs, la pérennisation 
équitable des assurances sociales est une priorité. Pour Sophie Tritten, « La nécessité de renforcer le 
filet social doit être une priorité : la crise sanitaire a mis au jour une précarité qu’on ne voulait pas voir. 
Avec la crise économique qui ne fait que commencer, plus que jamais, la solidarité doit redevenir une 
valeur centrale ».  
 
L’élection au Conseil des États est aussi un enjeu pour les trois partis. Il est clair que le but ici est de 
récupérer le siège perdu lors de l’élection complémentaire de 2021 pour rééquilibrer la représentation 
gauche-droite du canton à la Chambre haute du Parlement. Chaque formation peut ainsi présenter au 
premier tour une candidature, de sorte à offrir à la population le choix de la personnalité la mieux à 
même de la représenter et de défendre ses valeurs au Conseil des États. Au deuxième tour, l’Alliance de 
Gauche se regroupera de manière unie derrière la candidature ayant obtenu le meilleur résultat lors du 
premier tour.  
 
 
 
Pour les VERT-E-S Fribourg, Bettina Beer, co-présidente, 079 607 81 40  
Pour le Parti socialiste fribourgeois, Alizée Rey, présidente, 078 736 70 32 
Pour le Centre Gauche-PCS, Sophie Tritten, présidente, 079 704 73 63 
 


