
 

Das vergangene Jahr 2019 war ein Jahr intensiver Wahl-
kampftätigkeit. Die drei Ziele, die wir uns gesetzt hatten, 
haben wir erreicht: «1», wieder die erste kantonale Partei 
zu werden, «2», die zweite Partei auf Bundesebene zu blei-
ben und «3», einen dritten Sitz für die Freiburger Linken zu 
gewinnen.

Ich möchte allen, die an dieser Kampagne mitgewirkt ha-
ben, danken: den Kandidatinnen und Kandidaten aller 
unserer Listen, dem Wahlkampfkomitee, unseren Beauf-
tragten, allen Mitgliedern, welche die zahlreichen Stände 
belebt oder an den Telefonaktionen teilgenommen haben.  

Der krönende Abschluss des Jahres 2019 bildete die Wahl 
von Kirthana Wickramasingam als Präsidentin des Großen 
Rates und von Anne-Claude Demierre als Präsidentin des 
Staatsrates. Meinen herzlichen Glückwunsch an sie.

Das Jahr 2020, für das ich Ihnen meine besten Wünsche 
schicke, sollte zumindest bezüglich Wahlen ruhiger verlau-
fen, doch ansonsten fehlt es nicht an grossen Herausfor-
derungen für unseren Kanton.

Ich werde daher diese «Flaute» nutzen, um mein Mandat 
als Parteipräsident abzugeben. Nach 7 Jahren ist die Zeit 
gekommen, den Staffelstab weiterzureichen. Ich danke 
Euch für das Vertrauen und die Unterstützung, die Ihr mir 
in dieser für mich sehr bereichernden Zeit entgegenge-
bracht habt.

Benoit Piller,
Präsident SPF
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L’année passée, 2019, fut une 
année d’une intense activité de 
campagne électorale. Les trois 

buts que nous nous étions fixés ont été atteints : « 1 » re-
devenir le premier parti cantonal, « 2 » rester le deuxième 
parti au niveau fédéral, et « 3 » regagner un troisième siège 
pour la gauche fribourgeoise. 

Je tiens ici à remercier tous les acteurs et actrices de cette 
campagne, les candidat-e-s de toutes nos listes, le comité 
de campagne, nos mandataires, tous les membres qui ont 
animé les nombreux stands ou participé aux actions télé-
phoniques. 

2019 s’est terminée en point d’orgue avec l’élection de Kir-
thana Wickramasingam à la présidence du Grand Conseil 
et d’Anne-Claude Demierre à la présidence du Conseil 
d’Etat. Je leur adresse mes chaleureuses félicitations.

L’année 2020, pour laquelle je vous adresse mes meil-
leurs vœux, devrait être plus calme, au moins du point 
de vue électoral, car les grands défis de notre canton ne 
manquent pas. 

Je vais donc profiter de cette « accalmie » pour remettre 
mon mandat de président de parti. Après 7 années, le mo-
ment est venu de passer le témoin. Je vous remercie de la 
confiance et du soutien que vous m’avez accordés durant 
cette période très enrichissante pour moi. 

Benoit Piller,
Président PSF
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Trois évènements majeurs ont rythmé la vie de notre 
groupe au Grand Conseil en 2019 : l’élection de Kirthana 
Wickramasingam à la Présidence du Grand Conseil, 
l’élection d’Anne-Claude Demierre à la Présidence du 
Conseil d’État ainsi que la démission de Pierre Mauron 
comme chef de groupe et son remplacement par David 
Bonny.

Le PS s’est toujours battu pour une représentation féminine 
forte à des postes à responsabilités. C’est donc avec joie 
que le PS a fêté les élections d’Anne-Claude et de Kirthana 
à deux postes-clés de notre État. L’année même de la 
mobilisation phénoménale du 14 juin, il s’agit d’un signal 
fort, tant les autres partis proposent systématiquement des 
profils trop souvent moustachus et parfois bien imprégnés 
du patriarcat.

Kirthana, par ses compétences et ses convictions, 
donne une image forte de l’avenir du PS comme 
première citoyenne du canton. Ayant déjà l’expérience 
de la Présidence du Conseil général de Bulle, Kirthana 
s’est très rapidement fait respecter dans les travées du 
Grand Conseil, en s’investissant comme Présidente de la 
commission du Musée d’histoire naturelle et au sein de la 
Commission interparlementaire de contrôle de la HES-SO. 
Kirthana saura assurément représenter avec brio notre 
canton, tout en nous faisant profiter de son humour incisif.
Anne-Claude, dont la force de travail et l’énergie ne sont 
plus à prouver, a placé sa présidence sous le signe de la 
rencontre avec la population. Pour sa deuxième année 
de présidence, Anne-Claude souhaite que le dialogue 
soit le moteur des réflexions du Gouvernement lors des 
futurs débats que cela concerne les débats sociaux ou 
environnementaux. A la tête de la DSAS depuis 2007, Anne-
Claude apporte énormément d’expérience à la députation 
avec énormément de clairvoyance et d’honnêteté sur les 
défis auxquels nous sommes confrontés.

Notre député riazois Pierre Mauron, après 13 ans de 
service – un record dans l’histoire du PS – rend son tablier 
de chef de groupe. Féroce dans les débats en plénum et 
vaillant négociateur dans les coulisses, Pierre a su guider 
notre groupe vers de nombreux succès, à commencer 
par l’augmentation importante de juges et de procureurs 
affiliés au PS. Son tempérament a guidé notre groupe 
dans les méandres des débats aussi variés que le HFR 
ou l’aménagement du territoire, domaine dans lequel il a 
fait gagner au PS un recours devant le Tribunal fédéral. 
Nul doute que David Bonny reprendra le flambeau avec 
passion, lui qui est député depuis plus de huit ans et qui 
vient d’être brillamment élu au Conseil communal de la 
nouvelle commune de Prez.

Die SP-Fraktion im Grossen Rat hält für 2019 drei 
markante Ereignisse fest: Die Wahl von Kirthana 
Wickramasingam als Grossratspräsidentin für 
2020 und diejenige von Anne-Claude Demierre als 
Staatsratspräsidentin sowie die Ablösung von Pierre 
Mauron als Fraktionssprecher durch David Bonny, 
nachdem Mauron diese Charge 13 Jahre lang 
ausgeübt hatte. Für die Fraktion war es eine grosse 
Freude, dass mit der Übernahme von zwei Schaltstellen 
im Staatsbetrieb durch Anne-Claude und Kirthana die 
stets erhobene Forderung der SP nach einer verstärkten 
Vertretung der Frauen  unter den Entscheidungsträgern 
deutlich konkretisiert wurde. 

Grégoire Kubski
Député, vice-président PSF
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Lorsque l‘idée d‘une liste PS60+ a vu le jour, le Comité 
directeur du PS60+ a réagi positi-vement. Il a décidé de 
relever ce défi et de poursuivre deux objectifs importants :

• Une liste de qualité : Les candidats doivent avoir 
une expérience et une réputation politique, représentant 
différentes régions du canton, et l’équilibre entre femmes 
et hommes devait être réalisé.
• Une liste avec des messages politiques:  Nous 
voulions profiter de l‘occasion pour faire passer des 
messages politiques: C’est le Parti socialiste qui défend les 
intérêts des plus âgés. Grâce à notre expérience et à nos 
compétences, nous avons des stratégies pour apporter 
des solutions durables et sociales aux problèmes qui con-
cernent toute la population. 

Avec Andréa Wassmer, Catherine Plüss, Claudine 
Godat, Erwin Jutzet, Philippe Pas-quier et Paul 
Werthmüller, le premier objectif a été atteint. Trois femmes, 
trois hommes, une diversité régionale et une grande 
corbeille de compétences et d‘expériences politiques aux 
niveaux national, cantonal, régional et communal. Une liste 
de qualité caractérisée par la compétence, l’expérience 
et l’engagement. 

Et les candidats ont adopté immédiatement et avec 
enthousiasme l‘idée des messages politiques. Ils se sont 
opposés à l‘unanimité à la réforme fiscale cantonale ; 
fortement engagés en faveur de rentes décentes pour 
tous; exigé des mesures concrètes pour la protection du 
climat. Ils se sont exprimé-e-s contre la discrimination 
des 50plus sur le marché du travail. Et ils ont récolté des 
signatures pour l’initiative d’allègement des primes 
LAMal. Nous avons fait passer ces messages par des 
communiqués de presse, produit un dépliant et contacté 
les gens dans la rue, au téléphone et entre amis.  
Nos candidat-e-s ont été actifs dans toutes les 
campagnes téléphoniques, dans les ac-tions porte-à-
porte, sur les marchés, préparant p. ex. des raclettes, dans 
les discussions de podium, dans les interviews (même 
au journal LeTemps). Des annonces partagées avec des 
candidats d‘autres listes du PS ont été plutôt rares.  

Le bilan. Le PS60+ s’est présenté pour la première fois aux 
élections. Étant donné le peu de visibilité par affiches et 
annonces, c’était l’engagement personnel des candidat-
e-s qui était décisif. Le résultat: 7’213 voix. En moyenne, 
chaque candidat-e en a donc remporté plus de 1‘200. 
BRAVO ! Nous en sommes très fiers. 

La lutte pour les prochaines élections a déjà recommencé! 
Nous avons des objectifs ambi-tieux et des messages 
importants à communiquer !!

LISTE PS60+ -  
LA VOIX POLITIQUE DES GÉNÉRATIONS PLUS 
ÂGÉES

Mit der Aufstellung einer eigenen Liste für die 
Nationalratswahlen ging die SP 60+ ein Wagnis ein: Es 
sollte nämlich eine überzeugende Liste sein, Trägerin 
von politischen Aussagen. In Freiburg ist dies mit je 
drei Frauen und Männern bestens gelungen, in dieser 
Auswahl ging die Kompetenz einher mit Erfahrung und 
Engagement. In allen Kampagnenbereichen legten 
die Kandidierenden grossen Einsatz an den Tag und 
brachten es so auf tolle 7213 Stimmen. Herz¬liche 
Gratulation an Alle !  

P&S Janvier 2020/ S&P Januar 2020

POLITIQUE CANTONALE

Heinz Gilomen
Président PS60+ fribourgeois
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VOTATIONS FEDERALES

LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMP
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Saviez-vous que l’homophobie tue dans notre pays? Les 
cas de violence physique, mais surtout une violence 
verbale et un harcèlement latent envers les personnes 
homosexuelles engendrent une énorme souffrance, 
au point que certaines victimes de ces discriminations 
basées sur l’orientation sexuelle en viennent à mettre 
fin à leur vie. Selon une étude de l’Université de Zurich, 
20% des homosexuels ont tenté de se suicider en Suisse, 
un chiffre d’autant plus inquiétant que la moitié de ces 
passages à l’acte survient avant l’âge de 20 ans. Derrière 
ces données, ce sont des drames humains qui se jouent, 
et qui en disent long sur le sentiment de malaise au sein 
de la communauté LGBT+ (lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres, etc.). L’homophobie tue dans notre pays, il est 
urgent d’agir.

Saisissez l’occasion le 9 février 2020 lors de la votation 
sur la pénalisation de l’homophobie. Notre camarade 
valaisan Mathias Reynard a déposé il y a près de sept 
ans une initiative parlementaire qui a été acceptée par 
le parlement, et par tous les partis gouvernementaux à 
l’exception de l’UDC. Les milieux conservateurs ont lancé 
le référendum contre ce qu’ils estiment être une loi de 
censure. Sous couvert de liberté d’expression, ils veulent 
empêcher que des atteintes graves à la dignité humaine et 
à la sécurité des personnes homosexuelles et bisexuelles 
ne deviennent punissables à l’avenir. 

Mais l’appel public aux discriminations ou l’encouragement 
à l’animosité fondés sur l’orientation sexuelle ne sont pas 
des opinions, et il faut protéger celles et ceux qui les 
subissent. Aujourd’hui, les discriminations basées sur la 
race, l’ethnie ou la religion sont reconnues comme des 
délits et poursuivies d’office. Par contre, le code pénal 
ne réprime pas les propos homophobes en tant que tels. 
Notre pays a déjà été épinglé plusieurs fois pour cette 
lacune juridique, notamment lors de l’examen périodique 
universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Il est 
grand temps de fixer une limite en lançant un signal fort: 
les actes et les propos homophobes ne doivent plus être 
tolérés en Suisse au 21e siècle. 

De plus, il s’agit là d’une incohérence au pays où la 
protection des minorités règne en principe fondamental. 
L’homophobie ne doit pas être considérée comme un 
délit mineur. Cette révision législative représenterait une 
énorme avancée pour des milliers de personnes en Suisse. 
La honte doit changer de camp, votez oui le 9 février 2020! 

Valérie Piller Carrard
Conseillère nationale 

Die jüngste der grösseren Organisationen aus 
der Arbeiterbewegung, das Schweizerische 
Arbeiterhilfswerk (SAH), wurde 1936 durch die 
SPS und den Schweiz. Gewerkschaftsbund 
gegründet. Das SAH Freiburg bietet Beratung und 
Dienstleistungen an auf den Gebieten des Coaching, 
der Ausbildung, der Praktikumsstellen. Es steht 
jeder Person zur Verfügung mit einem Problem der 
beruflichen Integration, in erster Linie aber solchen, 
die wenig oder gar nicht qualifiziert sind. Unsere 
Vereinigung braucht eine starke Mitgliederbasis. Ihr 
könnt durch einen Beitritt zum SAH Freiburg eure 
Unterstützung gegenüber den Benachteiligten in der 
Gesellschaft bekunden!  
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Pierre Mauron
Député

L’initiative de l’ASLOCA demande en résumé que :

•  Au moins 10% des logements nouvellement
 construits doivent être des logements abordables  
  (par des coopératives ou des institutions d’utilité  
  publique)
•  Les cantons et les communes qui le souhaitent  
  puissent acheter des terrains ou des biens-fonds  
  appropriés (droit de préemption)
•  Des rénovations énergétiques puissent être   
  effectuées sans faire disparaître les logements à  
  loyer modéré.

Pour les locataires plutôt que la spéculation 
L’appétit des spéculateurs et des investisseurs entraîne 
des loyers trop élevés en Suisse : à cause des rendements 
visés, les loyers usuels sont bien plus chers en moyenne 
que ceux des coopératives d’habitation, des communes 
ou des fondations d’utilité publique. 

Pour le bien commun, pour la classe moyenne 
En cas d’acceptation, l’initiative engendrera sur le marché 
davantage de logements abordables, notamment pour les 
familles et la classe moyenne, car le loyer constitue de loin 
le poste le plus important dans le budget d’un ménage. 
Les coopératives d’habitation répondent aux besoins, 
sans chercher le profit ; elles offrent une meilleure sécurité 
du logement et veillent à une bonne mixité sociale. Les 
contribuables en seront aussi allégés : des loyers moins 
chers créent moins de dépendance à l’aide sociale. 

Avoir un toit : un besoin fondamental 
Tout comme la nourriture, se loger fait partie des besoins 
humains fondamentaux. La Confédération et les Cantons 
doivent donc veiller à ce que chacune et chacun puisse 
disposer d’une habitation adéquate et abordable. 
L’initiative veut faire appliquer enfin concrètement ce 
mandat constitutionnel, et non pas laisser cet article à 
l’état de théorie juste pour donner bonne conscience à la 
droite de ce pays. 

Des rénovations énergétiques sans faire exploser les 
loyers 
Isoler et assainir les immeubles importent pour le climat. 
Les subsides d’encouragement aident à en réduire les 
coûts. Malheureusement, les propriétaires qui congédient 
les locataires reçoivent aussi ces subventions, pour vider 
leur bâtiment et le transformer en immeuble de luxe. 
L’initiative limite la disparition d’appartements à loyer 
modéré.

Le marché immobilier ne se régulera pas sans 
intervention de l’Etat
Jusque dans les années 70, le contrôle étatique des loyers 
a autant que faire se peut limité la hausse des loyers. 
Depuis lors, le marché libre a engendré des hausses très 
importantes, puisque le droit du bail ne permet pas de 
lutter efficacement contre ces augmentations. Alors que 
les taux hypothécaires n’ont jamais été aussi bas, les loyers 
n’ont jamais cessé d’augmenter. Il s’agit d’une situation de 
hold-up considérable qui dure depuis bientôt 20 ans. Et à 
l’heure actuelle, même avec une pénurie qui se résorbe 
quelque peu, les loyers ne baissent pas. Seule une 
mainmise de l’Etat, des communes ou des coopératives 
sur une partie des logements engendrera un mécanisme 
de baisse des loyers, puisque le marché ne se régularisera 
pas tout seul.

Ebenso wie die Ernährung gehört das Wohnen zu den 
menschlichen Grundbedürfnissen. Deshalb müssen 
Bund und Kantone darauf bedacht sein, dass für alle 
Wohnmöglichkeiten zu tragbaren Preisen bestehen. 
Doch obwohl die Hypothekarzinse heute so tief sind 
wie noch nie, weisen die Mietzinse unverändert nach 
oben. Erst durch eine Annahme der Initiative werden 
mehr erschwingliche Wohnungen auf den Markt 
kommen, denn eine Senkung der Mietzinse lässt 
sich nur dann erreichen, wenn Staat, Gemeinden 
oder Genossenschaften für einen Teil des 
Wohnungsangebots aktiv auf dem Markt auftreten.
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