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Mit dem Aufkommen des Virus und der von ihm 
ausgelösten Pandemie sind unsere sämtlichen 
Gewohnheiten durcheinandergebracht worden. Auch 
musste die Politik (ein wenig) in den Hintergrund treten, 
die gesundheitspolitische Bewältigung der Krise hatte den 
Vorrang. Diese Bewältigung ist erfolgreich gewesen dank 
allen, die an der Front waren! An sie geht mein herzlicher 
Dank, allen voran unserer Regierungspräsidentin Anne-
Claude Demierre. 

Die Wirtschaft wurde stark gebremst, doch die 
unerlässlichen Leistungen konnten aufrechterhalten 
werden. So gebührt Dank auch, zusätzlich zum 
Gesundheitspersonal, auch vielen anderen Werktätigen, 
die ich hier leider nicht aufzählen kann, die jedoch für 
uns den Gang des Lebens sichergestellt haben. Diese 
Leute verdienen mehr als nur Applaus. Das sollen nicht 
vergessen!

Es waren deren viele, die unter dem Lockout gelitten 
haben, insbesondere Leute mit geringen Einkommen, 
die in Kurzarbeit gesetzt wurden oder gar ihre Anstellung 
verloren haben. Angesichts dieser sozialen Krise ist jetzt 
die Einrichtung einer Wirtschaft mit Verantwortlichkeit 
angesagt, damit es mich gleich wie vorher wieder losgeht. 
Schluss jetzt mit dem grenzenlosen Streben nach Profit, 
eine Neuverteilung des Reichtums soll helfen, dass 
niemand am Strassenrand zurückbleibt! Um ihre Ideen 
für einen sozialen Neustart zu konkretisieren, hat die SP 
einen Plan für den Aufschwung ausgearbeitet, welcher 
unter anderem gezielte Massnahmen zur Unterstützung 
der von der Krise betroffenen Personen vorsieht, aber 
auch ein ausgedehntes Programm von Investitionen der 
öffentlichen Hand in die Infrastrukturen und in die Mobilität. 

Durch die Umsetzung ohne Verzug dieses ehrgeizigen 
und doch realistischen Plans für den Aufschwung wollen 
wir eine Welt mit mehr Solidarität aufbauen!
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L’arrivée du virus et de la 
pandémie qu’il a déclenchée ont 
bouleversé toutes nos habitudes. 
Et la politique a dû se mettre, un 

peu, en retrait pour laisser place à une gestion sanitaire de 
la crise. Une gestion efficace que l’on doit à toutes celles 
et ceux qui sont allé-e-s au front ! Je leur adresse un grand 
merci, en particulier à notre Présidente du Gouvernement, 
Anne-Claude Demierre. 

L’économie a beaucoup ralenti. Les activités 
indispensables, elles, se sont maintenues. Il convient donc 
aussi de remercier, en plus du personnel de santé, toutes 
celles et ceux qui ont contribué à nous faire vivre et dont je 
ne peux malheureusement faire ici la liste exhaustive. Ces 
personnes méritent bien plus que des applaudissements. 
Il faudra s’en souvenir.

Beaucoup ont souffert du confinement, en particulier 
les personnes au revenu précaire, qui ont été mises en 
chômage partiel ou celles qui ont perdu leur emploi. Il 
y a lieu maintenant pour faire face à cette crise sociale, 
d’instaurer une économie responsable pour ne pas 
repartir comme avant ! Arrêtons la course effrénée au 
profit, redistribuons les richesses pour ne laisser personne 
au bord de la route. 
Pour mettre en œuvre ses idées d’un redémarrage social, 
le PS a élaboré un plan de relance qui demande, entre 
autres, des mesures ciblées de soutien aux personnes 
ayant subi les effets de la crise ainsi qu’un vaste programme 
d’investissement public dans les infrastructures et la 
mobilité. 

Un plan de relance immédiat, ambitieux et réaliste qui 
nous permettra de construire un monde plus solidaire !

Benoit Piller,
Président PSF

https://ps-fr.ch/fr/plan-de-relance
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Der Abbruch der Frühjahrssession kam auch fürs 
Parlament überraschend. Viele bekundeten Mühe damit, 
nicht mehr in die Entscheidungen einbezogen zu sein. 
Übrigens ein vom Gesetzgeber mit Notrecht vorgesehener 
und damit nicht per se «undemokratischer» Zustand. 
Für mich ging die Arbeit als Mitglied der Finanzdelegation 
weiter. Das aus je 3 Mitgliedern des National- und des 
Ständerates bestehende Organ wurde umgehend 
einberufen, um in der ausserordentlichen Lage die vom 
Bundesrat vorgeschlagenen dringlichen Kredite zu 
genehmigen. 

Die Höhe der beantragten Beträge war überraschend. 
Insgesamt wurden Kredite im Umfang von 57 Mia Franken 
beschlossen, was die Frage nach der Bedeutung für die 
Bundesfinanzen (Jahresbudget rund 70 Mia) aufwirft? 
(NB: ein Grossteil der Covid-Kredite wird «nur» durch 
den Bund verbürgt. Die finanzielle Belastung entsteht 
erst in den kommenden Jahren im Falle mangelnder 
Rückzahlung der Darlehen). 

Die durch den Lockdown hervorgerufenen Folgen 
für die Wirtschaft und die betroffenen Arbeitsplätze 
sind enorm. Rasches Handeln war notwendig, um die 
Liquidität für die betroffenen Unternehmen aufrecht 
zu erhalten (Darlehen mit Solidarbürgschaft) und um 
Massenkündigungen zu vermeiden und Arbeitsplätze zu 
erhalten (Kurzarbeitsentschädigungen). Persönlich legte 
ich Wert auf die Kontrolle. Das Geld soll am richtigen 
Ort eingesetzt werden und dazu dienen, Löhne und 
Mieten zu bezahlen – und nicht etwa um Dividenden 

auszurichten. Darlehen oder deren Garantien sollen auch 
an Bedingungen geknüpft sein. Z.B. in der Luftfahrt, wo 
wir uns vergeblich für wirkungsvolle Rahmenbedingungen 
zugunsten der Klimaziele einsetzten. 

Erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit hohe Summen für 
«die Wirtschaft» zur Verfügung gestellt werden. Wenn 
ich an die Diskussionen über Ergänzungsleistungen 
für IV-Bezüger_innen oder über die Einsetzung von 
Sozialdetektiven denke…! Dass gerade Armutsbetroffene, 
Obdachlose und Sans-Papiers besonders von der Corona-
Pandemie betroffen sind, war (zu) lange kein Thema.

Offen ist, wie mit den sich abzeichnenden Defiziten und 
Schulden umgegangen werden soll. Bereits in einer der 
ersten Sitzungen forderte ich vom Bundesrat Vorschläge, 
wie eine Belastung des ordentlichen Budgets durch 
Sparpakete verhindert werden kann. Ausserordentliche 
Situationen erfordern ausserordentliche Lösungen. Die 
Schweiz ist durch den Schuldenabbau der vergangenen 

Jahre in einer vergleichsweise komfortablen Lage. Die 
Schulden können in schlechten Zeiten erhöht und 
über längere Zeit wieder abgebaut werden. Denn mit 
der Klimakrise stehen wir vor einer weiteren wichtigen 
Herausforderung.

L‘annulation de la session de printemps a été une 
surprise, même pour le Parlement. Mais les pouvoirs 
d‘urgence sont prévus par le législateur et donc, en 
soi, pas „antidémocratique“. Pour moi, le travail s‘est 
poursuivi en tant que membre de la délégation des 
finances. Si des crédits totalisant 57 milliards de francs 
ont été approuvés, il est étonnant de constater à quel 
point il est facile de mettre des sommes importantes 
à la disposition de „l‘économie“ quand je pense aux 
discussions sur les prestations complémentaires… La 
Suisse qui a réduit sa dette ces dernières années est 
dans une situation confortable. Mais la crise climatique 
nous place devant un autre défi important.

Ursula Schneider Schüttel
Conseillère nationale
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Qui aurait parié, à la fin de l’an dernier encore, qu’un 
virus et deux mois de confinement plus ou moins aux 
dimensions certes variables puissent mettre en question 
autant d’habitudes et de certitudes sur l’ensemble de 
notre planète ? 

L’augmentation du nombre de décès, la surcharge 
massive d’une partie des systèmes de santé, les 
nombreuses pertes d’emplois et de revenus qui remettent 
la question de la pauvreté au premier plan, l’augmentation 
importante du travail à domicile et les changements subits 
dans les modes de déplacement, la réduction drastique 
d’interactions sociales qui ne peut être compensée que 
très partiellement par les rencontres virtuelles, mais aussi 
la (re-)découverte d’autres formes de solidarité notamment 
avec les personnes âgées, la résurgence de réseaux 
d’économie locale ou encore la forte augmentation des 
déplacements à pied et à vélo, montrent qu’il suffit de 
très peu, à l’échelle de l’histoire, pour engendrer des 
changements importants, pour le meilleur ou pour le pire. 

Et pourtant, dans la plupart des pays, la majorité des 
discours parlent aujourd’hui, déjà, de « retour à la normale », 
dans un sens de « comme avant ». 

Que l’on le veuille ou non, beaucoup de choses ne seront 
plus comme avant. Les choix politiques qui se font dès 
aujourd’hui détermineront si la nouvelle normalité sera plus 
ou moins sociale que celle d’avant, avec une droite dure 
qui propose sans le moindre scrupule des cadeaux fiscaux 
pour ceux qui n’en ont pas besoin au détriment d’un Etat 
social qu’il faudrait réduire, une nouvelle normalité plus 
ou moins respectueuse aussi de la nécessité de protéger 
notre planète, à l’heure où certains estiment qu’il faut 
« mettre entre parenthèses le climat » pour « s’occuper des 
vrais problèmes ». 

Dans ce contexte, nous avons un devoir : celui de nous 
rappeler de nos valeurs et engager toutes nos forces, avec 
les représentant-e-s de la droite raisonnable qui tiennent à 
la cohésion sociale, pour que les forces du changement 
qui agissent aujourd’hui nous amènent vers un monde 
plus juste et plus respectueux des générations futures et 
non pas vers un monde qui aurait perdu une partie de 
ses acquis sociaux et environnementaux des dernières 
décennies. 

Plutôt que de vider les caisses de l’Etat – et donc de l’Etat 
social - pour abaisser massivement et de manière non 
ciblée la fiscalité de celles et ceux qui en ont le moins 
besoin – ce qu’il faudrait si nécessaire combattre par la 
voie référendaire - nous avons plus que jamais besoin 
d’institutions crédibles, avec les ressources nécessaires 
pour soutenir les très nombreuses personnes qui 
connaissent ou qui découvrent la pauvreté, en ciblant  les 
interventions économiques sur le maintien de  l’emploi 
plutôt que des bénéfices et en construisant la relance 
sur une économie plus compatible avec les objectifs 
ambitieux que nous nous sommes fixés en matière 
de politique climatique, sur l’innovation verte, sur une 
accélération de la digitalisation au service de l’humain, sur 
le renforcement aussi de réseaux locaux de production et 
d’échanges sociaux, qui ne sont pas en contradiction avec 
l’indispensable réflexion sur le renforcement des règles de 
droit internationales, mais au contraire une condition pour 
que ces dernières puissent se développer dans un climat 
de confiance plutôt que de méfiance. 

VERS QUELLE NOUVELLE NORMALITÉ?

Wer hätte denn darauf gewettet, dass mit einem Virus 
und zwei Monaten des Lockout so viele Gewohnheiten, 
so viele Gewissheiten auf unserem ganzen Planeten auf 
den Kopf gestellt werden könnten? Es wird nun Vieles 
anders sein als wir es bisher kannten, und es wird auf 
die jetzigen politischen Weichenstellungen ankommen, 
ob wir zu einer neuen Normalität finden, die sozialer ist 
als die frühere, oder eben nicht. Wir stehen in der Pflicht, 
im Bewusstsein um unsere Werte uns auf die Kräfte des 
Wandels abzustützen und mit ihnen eine gerechtere, 
auf die kommenden Generationen achtende Welt 
herbeizuführen.

POLITIQUE CANTONALE

Jean-François Steiert
Conseiller d‘Etat
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« Il n’y a pas de pire décision que l’absence de décision ». 
Durant la crise Covid, ce dicton populaire a pris pour moi 
une résonance particulière. Comment « décider » dans 
une période marquée par l’incertitude, le changement 
et les paradoxes ? Comment savoir si une décision est « 
juste » quand ses fondements sont complexes et qu’on 
ne connaît pas (encore) ses implications futures ? Une 
décision qui semblait « juste » hier le restera-t-elle dans le 
contexte de demain ?

Que ce soit celle d’interdire un défilé du personnel 
soignant et des autres membres de la fonction publique, 
celles de déployer la protection civile dans les institutions 
à risque, d’interdire les visites en EMS ou encore de 
confier de nouvelles missions aux partenaires sanitaires 
parapubliques, toutes les décisions que j’ai été amené à 
prendre en mars et avril l’ont été sans garantie de « faire 
juste », mais avec la sérénité et la conviction de faire « le 
mieux possible ».

Que ce soit au sein d’une autorité, sur leur place de 
travail ou dans l’intimité de leur famille, nombreuses sont 
les personnes qui, durant cette crise, ont également été 
amenées à prendre – pour elles-mêmes, leurs proches ou 
des tiers – des décisions difficiles. Membres de la Police 
cantonale, du personnel soignant, de nettoyage ou du 
commerce d’alimentation, toutes se sont s’appuyées sur 
deux qualités essentielles en période de crise : le courage 
individuel et l’intelligence collective.

Aujourd’hui, l’heure est à la reprise des activités sociales 
et à la relance économique. Et la tentation est grande de 
simplement reprendre « comme avant », comme si de 
rien n’était. Il est toutefois essentiel de tirer un véritable 
bilan de la crise traversée et d’aller au bout des prises de 
conscience que les périodes de confinement ont offertes 
à la population suisse et mondiale. 

Tout laisse craindre que les séquelles psychologiques, 
sociales ou financières de la crise seront longues et 

importantes. Conscients qu’il n’y a pas de pire décision 
que l’absence de décision, ayons donc le courage 
et l’intelligence collective de tirer non seulement les 
enseignements de la crise Covid, mais également ceux de 
la crise climatique, économique et sociale qui sous-tend 
les rapports locaux et mondiaux actuels et de prendre 
sans tarder les décisions qui en découlent. C’est une 
opportunité que nous offre cette crise sanitaire difficile et 
douloureuse.

Ayons le courage et l’intelligence de la saisir, ensemble et 
maintenant !

COURAGE, DÉCIDONS !

POLITIQUE CANTONALE

Carl-Alex Ridoré
Préfet de la Sarine

«Es gibt für mich keinen schlechteren Entscheid als 
keinen Entscheid zu treffen». Diesen volkstümlichen 
Spruch habe ich während der Covid-Krise ganz 
plastisch erleben können. Wie lässt sich wissen, ob 
ein Entscheid «richtig» ist, wenn dessen Grundlage so 
komplex ist und einem die zukünftigen Auswirkungen 
(noch) unbekannt sind? Heute ist die Rückkehr zum 
normalen gesellschaftlichen Leben angesagt und 
ebenso auch eine Wiederaufnahme der wirtschaftlichen 
Tätigkeit. Da ist die Versuchung gross, es «wie gehabt» 
zu machen. Doch es ist äusserst wichtig, dass jetzt mit 
dem nötigen Mut und mit der Schwarmintelligenz die 
Lehren aus der Krise gezogen werden können!  
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C’est sous le signe du changement que le groupe PS a 
entamé l’année 2020 avec, dans ses rangs, la nouvelle 
présidente du Parlement Kirthana Wickramasingam, un 
nouveau chef de groupe en la personne de votre serviteur 
ainsi qu’une nouvelle salle temporaire pour y accueillir le 
Parlement fribourgeois. 

En effet, pour le déroulement des sessions et dans 
l’attente du retour à l’Hôtel cantonal en rénovation jusqu’à 
la fin 2021, les député-es ainsi que tous les services 
parlementaires et médias ont été invité-es à siéger dans 
la grande salle du bâtiment de la police cantonale situé à 
Granges-Paccot. 

En attente le traitement très attendu de la modification 
de la loi sur la caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat de Fribourg, la session de février du Grand Conseil, 
parfaitement dirigée par Kirthana, a été principalement 
marquée avec l’appui du PS,  par l’acceptation du principe 
d’une aide financière complémentaire pour le Grand 
Fribourg, par la constitution d’une commission d’enquête 
parlementaire pour faire toute la lumière sur la débâcle 
de la pisciculture d’Estavayer-le-Lac, par un mandat 
pour « ne plus jamais revivre un dimanche d’élections 
comme le 10 novembre 2019 » et  par l’octroi d’un crédit 
supplémentaire pour atténuer le bruit sur les routes 

cantonales. Malheureusement, des débats plus longs que 
prévus ont repoussé à une session ultérieure des objets 
liés à la protection du climat. Au même moment, dans le 
monde, la campagne électorale américaine montait en 
puissance et les habitants d’une ville à l’Est de la Chine, 
Wuhan, vivaient un confinement afin d’éviter la propagation 
du « coronavirus ». 

Avec le PSF, nous nous préparions à entrer en campagne 
pour les votations importantes du 17 mai… quand un 
tsunami viral à l’échelle planétaire a secoué le pays tout 
entier… Alertés par l’Office fédéral de la santé publique, 
les hôpitaux du canton de Fribourg se sont organisés pour 
parer au pire et la population a été invitée à observer des 
gestes barrières pour freiner la propagation inéluctable 
du virus. Le Conseil fédéral sous la houlette efficace et 
énergique de notre camarade Alain Berset, ministre de 
la santé, a pris des mesures d’urgence « extraordinaires 
» concernant les rassemblements de personnes ainsi 
que des fermetures exceptionnelles. Ce virus est encore 
présent et nous nous retrouvons en plein « champ de 
bataille ». Ce tsunami a grandement touché tant les plus 
faibles de notre société que l’économie et il a engendré 
un taux de chômage comme jamais atteint dans le canton 
de Fribourg. Nous portons une responsabilité politique 
pour proposer des mesures de relance sociale et un 
défi énorme nous attend afin de répondre aux multiples 
chamboulements individuels. Ce défi porte aussi sur la 
durée. Les député-es PS ont déjà déposé des demandes 
d’aides pour les « oubliés de Berne » par exemple. En 
collaboration étroite avec la direction cantonale du parti, 
ils finalisent un plan de relance social et environnemental 
ambitieux et pragmatique pour lutter contre la misère 
croissante, apporter une première série de réponses à ce 
cataclysme et ne laisser personne de côté.

David Bonny
Chef de groupe PS au  
Grand Conseil

Dass das Jahr 2020 für die SP-Fraktion Einiges in 
Bewegung bringen würde, war eigentlich bekannt: 
Zu Jahresbeginn bekam der Grosse Rat mit Kirthana 
Wickramasingam eine Präsidentin aus der SP, an die 
Spitze der Fraktion trat der Schreibende und man 
die Sitzungen mussten in ungewohntem Rahmen 
stattfinden. Als nun der Kampagnenstart für die 
wichtigen Abstimmungen vom 17. Mai anstand – da 
kam plötzlich die Pandemie, die die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft hart traf und ebenso auch die 
Wirtschaft. Und so stehen wir da und tragen eine 
politische Verantwortung im Hinblick auf die nötigen 
Massnahmen für einen sozialen Aufschwung.
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Cette période de confinement nous a contraints à 
une certaine distanciation sociale physique, mais 
paradoxalement, elle a été une source formidable à faire 
émerger et croître notre besoin fondamental de solidarité, 
de repères et de partages sociaux au travers de biais 
nouveaux ou réinventés.

Depuis toujours, ce souci de créer des liens autour du 
bien commun entre les gens, anime le parti socialiste. Les 
membres qui le forment en sont sa cheville ouvrière sur le 
terrain de la vie communautaire comme sur celui de la vie 
politique, et ceci à tous les niveaux de notre canton.

En 2021 auront lieu les élections communales et 
cantonales. Notre parti aura besoin de la mobilisation à 
100% de ses membres, et il doit, dès à présent, par le 
biais de ses sections et de ses Fédérations, se soucier 
également de recruter de nouvelles forces vives, prêtes à 
s’engager activement.

Il est important dès lors que notre parti soit visible sur le 
terrain au travers d’événements locaux qui donnent envie 
aux citoyens et citoyennes de s’engager plus concrètement 
comme membres actifs ou comme candidat-e-s potentiel-
le-s.
Lors de notre dernière rencontre avec les président-e-s des 
sections et Fédérations du PS fribourgeois à l’automne 

2019, nous vous avions exposé l’idée de créer une banque 
de données événementielles. 

Cette idée est en cours de réalisation. La banque de 
données i sera, pour les sections, accessible sur le 
site du Parti cantonal afin de faciliter la recherche et le 
partage d’idées originales pour créer des événements 
rassembleurs susceptibles d’inciter la venue de nouveaux 
membres ou de simplement garder un lien convivial et 
constructif avec les membres ou les sympathisant-e-s déjà 
engagé-e-s ou prêt-e-s à s’engager davantage.

Chaque fédération et section recevra par courriel, le 
mode d’emploi de l’utilisation de cette plateforme ainsi 
que des outils de référence lui donnant des pistes pour 
cibler au mieux les objectifs à déterminer avant de créer 
un événement et le faire en restant le plus connecté avec 
les besoins de la vie locale ou les besoins liés à l’actualité 
du moment. Un atelier de formation sera également mis 
sur pied cet automne pour compléter cette introduction.
Cette plateforme se veut participative et nous aurons 
besoin, pour la faire vivre et s’enrichir, de toutes vos 
contributions. Nous comptons donc sur votre travail 
d’équipe, votre créativité et votre savoir-faire pour participer 
activement au développement de cet outil de partage 
d’événements. Nous invitons les membres motivé-e—s 
à prendre contact avec leur président de section pour 
contribuer à cette action.  

En vous remerciant de toute l’énergie que vous investissez 
déjà, partout à travers le canton, à faire vivre et à promouvoir 
concrètement les valeurs de notre parti.

Martine Fagherazzi-Barras
Députée, Vice-présidente PSF  
Responsable des liens avec les 
sections et les Fédérations

Die zu Ende gehende Zeit des Lockout hat uns wohl 
zu einem physischen Social Distancing gezwungen, 
doch handkehrum hat sie einem Grundbedürfnis bei 
uns nach Zugehörigkeit und Solidarität sowie nach 
sozialem Austausch Auftrieb gegeben. Diese Sorge 
um die Schaffung von Verbindungen zwischen 
den Leuten ist für die Sozialdemokratische Partei 
seit jeher Antrieb. Wir bereiten uns jetzt auf die 
Gemeinde- und Kantonswahlen von 2021 vor, für die 
unsere Partei eine hundertprozentige Mobilisierung 
ihrer Mitglieder benötigen wird. Dazu muss sie schon 
jetzt, über ihre Sektionen und Bezirksverbände nach 
neuen Kräften suchen, die auch bereit sind, sich 
aktiv einzusetzen.
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LES 100 ANS DU PS LAC

PAROLE AUX FEDERATIONS

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

Die Jahresversammlung Ende März stand ebenfalls 
im Zeichen der Geschichte; Alt-Nationalrat und 
Politikwissenschaftler Andreas Gross setzte die Gründung 

der SP See 1919 in den historischen Kontext der Schweiz. 
Fast schon unvorstellbar, unter welchen Bedingungen 
die Menschen vor 100 Jahren bei uns gearbeitet und 
gelebt haben. Es hat sich gerade auch wegen der SP viel 
geändert, aber es bleibt noch viel zu tun!

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

Im Juli, genau ein Jahrhundert nach der Gründung der 
SP See, fand ein Jubiläumsanlass im Openairkino Murten 
statt: Wir haben zum Apéro wie anschliessend zum Film 

‘Weit’ eingeladen. Was für ein schöner Abend: Es gab 
Worte unserer Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel zum 
Thema der Frau, Gemeinderat Alexander Schröter gab uns 
einen philosophischen Anstoss zum Thema ‘Weit’ und der 
ehemalige Grossrat Francis Moret entführte uns in die 
Welt der Schweizer Filmemacher. Anschliessen konnten 
wir direkt unter dem Sternenhimmel einem jungen Paar 
in die Weite folgen, welches die Welt bereist hat, ohne nur 
einmal in das Flugzeug zu steigen. Bereichernd!
Un ou plutôt deux points culminants étaient les visites 
guidées au Palais Fédéral par notre conseillère nationale 

Ursula Schneider Schüttel qui ont eu lieu en printemps et 
en automne. Nous avions même une liste d’attente pour 
ces visites- il est évident que nous allons poursuivre ces 
visites les prochaines années avec nos déleguéEs à Berne. 

Alles in allem war die Planung, die Organisation und die 
Durchführung eines solchen Programms sehr intensiv 
und hat viel Spass gemacht - und nur möglich mit einem 
unglaublich tollen und engangierten Vorstand und Helfern. 
Neue Ideen entstanden, wie man als Sektion nicht nur die 
eigenen Mitglieder, sondern auch über die Sektion oder 
gar Partei hinaus Menschen für Politik interessieren kann - 
oder auch nicht.  Wir haben die Analyse gemacht, unsere 
Lehren gezogen und freuen uns auf weitere 100 Jahre SP 
See.

Chantal Müller
Députée, présidente PS Lac
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AGENDA
JUIN/JUNI 2020

27 Assemblée des délégué-e-s PS Suisse
Delegiertenversammlung SP Schweiz

AOUT/AUGUST 2020

27 Assemblée des membres 
Mitgliedervesammlung

SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2020

27 Votations populaires fédérales 
Volksabstimmungen
Congrès ordinaire 
Parteikongress30

    Signez ici : https://stop-dividendes.ch


