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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 
… motivé – engagé – à gauche  

Rédaction : Heinz Gilomen Mai 2015 

La voix politique des personnes âgées  

Le PS60+ est la voix politique des généra-
tions plus âgées. Il lutte pour 
l’autodétermination, le respect de la digni-
té et la qualité de vie des personnes ainées 
au sein de la société.  

VENEZ NOUS REJOINDRE !  

Vous profiterez des informations réguliè-
res de notre groupe et du PS60+ suisse et 
vous pourrez participer aux assemblées 
et aux rencontres politiques! Il n’y a pas 

de cotisation. Inscrivez-vous sur 
sp60plus.ch ! 

  

Est-ce que nos rentes sont encore garanties ? – Débat public le 3 septembre 2015 

Le système de la prévoyance vieillesse est en train 
d’être réformé. Les propositions du Conseil fédé-
ral (Prévoyance 2020)  sont actuellement débat-
tues au parlement fédéral.   Nous 
discuterons les chances et les ris-
ques de ces réformes avec Christian 
Levrat, Conseiller aux États du Can-
ton de Fribourg et président du PS, 

et avec Otto Piller,  ancien Conseiller aux États et 
ancien directeur de l’Office fédéral des assuran-
ces sociales. Ce débat public aura lieu le 3 sep-

tembre 2015, à 15 heures, à 
La Grenette à Fribourg. Réser-
vez cette date et venez avec 
vos  amis et vos collègues. Une 
invitation détaillée suivra. 

 
 

18 octobre – Élections nationales ! 

Une Suisse ouverte, solidaire et 
moderne – c’est la vision pour la-
quelle nous luttons. Les élections 
au Conseil national et au Conseil 
des États  de cet automne décide-
ront si nous pouvons faire quel-
ques pas en avant pour réaliser 
une société de qualité. Quelques 
illustrations de  mesures à entre-
prendre sont présentées dans la 
plateforme électorale du PS (à 
télécharger ici) ou dans le tract 
PS60+ (à télécharger ici).  

 

Les équipes suisses et cantonales, 
responsables pour la campagne 

électorale, sont déjà au travail, mais 
finalement, c’est l’investissement de 
chacun et chacune qui sera déter-
minant pour le résultat.  

 

Alors, allons-y ! Commandez le tract 
du PS60+ (ici) pour le distribuer lors 
des actions publiques, participez aux 
activités des sections, discutez avec 
vos amis et vos collègues et collabo-
rez à la campagne téléphonique qui 
débutera bientôt ! Et avant tout : 
Mobilisez nos contemporain(e)s à 
voter PS. Le parti socialiste est le 
seul parti qui défend nos intérêts de 
manière conséquente !

http://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60/formulaire-dadhesion-ps60
http://www.sp-ps.ch/fr/campagnes/elections-2015
http://www.sp-ps.ch/fr/campagnes/elections-2015
http://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60
http://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60


 

 

Oui à la transparence du financement politique  

La Constitution fédérale protège la libre formation 
de l’opinion politique des citoyen(ne)s. Dans ce sens, 
la démocratie n’est pas une marchandise qui peut être 
achetée par le meilleur offrant. La Jeu-
nesse socialiste fribourgeoise a donc 
lancé une initiative populaire qui veut 
mettre un peu de lumière dans 
l’obscurité du financement politique.  

Soutenez cette initiative ! Nous vou-
lons savoir qui s’achète des vota-

tions, qui finance à coups de millions les campa-
gnes électorales et qui paie les parlementaires et 
leurs lobbyistes.  

6'000 signatures à collecter jus-
qu’à la fin juin – c’est un challen-
ge ! Engagez-vous donc, participez 
aux actions de JS et des sections et 
collectez des signatures auprès de 
vos amis et collègues ! Téléchargez 
les feuilles de récolte ici ! 

 

L’amnistie– une récompense pour la fraude fiscale 

Le Conseil d’État a maintenant présenté 
l’avant-projet de loi pour une amnistie fiscale. 
Le PSF60+ a déjà dit NON l’automne passé lors-
que le Grand Conseil avait adopté une motion 
dans ce sens. Il trouve inacceptable d’honorer 
par une amnistie la 
fraude fiscale qui 
détourne des som-
mes immenses à 
l’État et à la société – donc à nous tous !  Le PS 
du Canton de Fribourg se prononce également 
et de manière très claire contre ce projet et 
annonce de combattre la loi dans le Grand 
Conseil - même par un référendum si nécessai-

re. Le PSF souligne dans son communiqué de 
presse qu’il existe déjà la possibilité – non pu-
nissable – de déclarer ses avoirs de manière 
rétrospective auprès du fisc fribourgeois. Ce 
sont plutôt les contrôles fiscaux qu’il faut ren-

forcer pour débusquer 
les plus récalcitrants au 
lieu d’offrir une prime 
supplémentaire aux tri-

cheurs. Le PSF et les PSF60+ continuent à 
s’engager en faveur des contribuables qui res-
pectent les règles fondamentales de notre so-
ciété en payant leurs impôts correctement.  

 

Impôts sur les successions : Soutenir l’économie et renforcer l’AVS 

Le PSF60+ soutient l’initiative pour une reforme 
de la fiscalité successorale qui sera votée le 14 
juin. Il y a de multiples raisons pour voter OUI, 
entre autres les sui-
vantes :  

En principe, tous les 
revenus sont imposa-
bles - qu’il s’agisse des 
salaires, des rentes ou des gains de loto. Seules 
les successions, des revenus sans prestations 
propres, sont actuellement exemptées de cette 
règle fondamentale dans la plupart des cantons 
et au niveau fédéral. C’est le moment de corriger 
cette situation. 

La concentration énorme de la richesse en Suisse 
n’est pas seulement un problème éthique, mais 
elle affaiblit  également la croissance économique. 
Les possibilités de consommation arrivant à des 

limites, les avoirs sont plu-
tôt investis dans des pla-
cements financiers - ou 
des « bulles » -  et ne sont 
plus à disposition de 

l’économie réelle.  

L’AVS  profitera également des moyens supplé-
mentaires venant de l’impôt sur les successions. 
Moyens pour lutter efficacement contre la pauvre-
té de la vieillesse très répandue en Suisse.     

http://www.js-fr.ch/files/initiative-signatures.pdf
http://www.fr.ch/cha/fr/pub/consultations.htm
http://www.ps-fr.ch/fileadmin/user_upload/documents/Communiques/20150401-PSF-Amnistie_fiscale.pdf
http://www.ps-fr.ch/fileadmin/user_upload/documents/Communiques/20150401-PSF-Amnistie_fiscale.pdf

