
Parti socialiste fribourgeois - Rue de la Fonderie 2 - Case Postale 196  -  1705  Fribourg - Mail  :  info@ps-fr.ch - Tél. :   026/422.26.76 

 

 

 

 

FR 

 

60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 

à gauche – motivé – engagé   

Rédaction : Heinz Gilomen Juin 2017 

Rencontre avec Pierre Mauron, chef du groupe socialiste au Grand Conseil  

Un Canton de Fribourg pour tous - sans privilèges ! 
Une discussion passionnante avec un chef de groupe socialiste compétent et en-

gagé – c’était la rencontre réussie du PS60+ le 23 mars 2017 à Vuippens. La réforme 

de l’imposition des entreprises, l’aménagement du territoire, la fusion de Grand 

Fribourg et évidemment la réalisation de Senior+ - quelques-unes des grandes 

priorités que Pierre Mauron nous a présentées.    

Nous avons fait connaissance avec un chef de groupe combatif et plein de confiance qui donne l’envie et le 

courage de s’engager ensemble avec les député(e)s socialistes pour les objectifs du PS fribourgeois. Pour 

tous – sans privilèges. Merci Pierre ! 
 

L’initiative sur la transparence   

URGENT - Nous avons besoin de ta signature ! 

En matière de transparence politique, la Suisse reste un trou noir. L’initiative sur la 

transparence va mettre en lumière le financement politique. La population a le droit de 

savoir qui finance par des sommes importantes les campagnes politiques, les partis 

et les politiciens et quelle est la hauteur de ces montants.  

L’initiative demande donc que les partis politiques indiquent la provenance de tous les 

dons qui dépassent 10'000 francs. Le PS le déclare depuis longtemps. Les mêmes 

règles seront valables pour les comités de soutien lors des votations ou des élections.  

Le délai pour récolter des signatures expire bientôt. Soutiens la campagne et   

signe très vite !    

 

 

Prévoyance 2020 

Alain Berset und Ruth Dreifuss 

     le 22 août 2017 14h00 au PROGR à Berne 

Le 24 septembre nous voterons la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. 

Après 20 ans de blocage politique, cette votation a une dimension historique 

et elle est décisive pour la sécurité des rentes.  

Nous discuterons avec Alain Berset et Ruth Dreifuss. Occasion de poser les 

questions qui vous préoccupent. Cette rencontre est ouverte au public. Re-

tenez donc cette date et informez vos voisins, vos collègues et vos 

amis. Motivez-les à participer. L’invitation détaillée suivra.  

CLICK! – 

Devenir 

membre 

Voici les formulaires de signatures 
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Devenir membre du PS60+  

CLIQUER ! 

 

 

Dérives politiques de l’ECAB  

Recours du PS Fribourg  

Avec plus de 47% de NON, la gauche a réalisé un résultat remarquable lors de la votation 

ECALEX du 21 mai. Ceci d’autant plus que l’ECAB a mis sur pied une campagne sans 

mesure pour le OUI. Les garde-fous que le Tribunal fédéral avait posés pour des cas 

similaires ont sans doute été dépassés. Il est particulièrement dérangeant que cette entité 

de l’État fait campagne pour elle-même et certainement avec des moyens financiers pris 

sur les primes des assurés, assurés captifs. 

C’est scandaleux ! Le PS Fribourg a déposé un recours contre le résultat de cette vo-

tation. Voici le communiqué de presse.  

L’avis du PS 60+ fribourgeois : Une nouvelle disposition légale est urgente. Les organismes de droit 

public ou les institutions qui fonctionnent dans une large mesure avec des contributions publiques n’ont pas 

le droit de financer de la propagande politique. De plus, le Conseil d’État est tenu d’assurer la transparence 

et d’informer le Grand Conseil et la population sur les montants qui ont été investis dans la campagne par 

L’ECAB et sur  la provenance de ces moyens.  
 

Assemblée des délégué(e)s du PS suisse à Fribourg  

Pour un système de santé publique solide!  

Il est grand temps de replacer l’être humain au centre de la politique de la santé. Après 

de longues années dominées par les recettes économiques et les stratégies de commercia-

lisation, les problèmes fondamentaux restent irrésolus dans le système de santé actuel. Les 

coûts de la santé et les primes continuent de grimper de façon incontrôlée. Dans la médecine 

de pointe, on assiste à une «course» onéreuse. Les caisses-maladie se livrent une concur-

rence acharnée pour les «meilleurs» risques. Pendant ce temps, des prestations de santé nécessaires res-

tent financièrement inaccessibles pour de larges pans de la population. 

Le 24 juin 2017, les délégué-e-s du PS Suisse ont adopté un papier de position sur la politique de la santé. 

Ils exigent plus de contrôle démocratique et moins de recherche de profits, afin de freiner l’augmentation des 

coûts de la santé. Par ailleurs, les délégué-e-s ont confié le mandat à la direction du Parti de préparer une 

initiative visant à limiter les primes à 10 % des revenus d’un ménage, comme moyen de contrer l’augmenta-

tion, de plus en plus insupportable, des coûts de la santé.  

La documentation de l’assemblée des délégué(e)s est accessible  

 

 

 Un très bel été !  

A bientôt !  

PS60+ Canton de Fribourg 

 

  

 

ici 

S.& H. Gilomen 2016 
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