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Le PS60+ exige plus d’argent pour Senior+ 

Soutien pour la candidature de Valérie Piller Carrard 

Le PS60+ du Canton de Fribourg exige plus d’argent pour Senior+. En outre, il demande 

un appui efficace pour les familles ainsi qu’une lutte énergique contre la pauvreté dans le 

Canton. Il soutient la candidature de Valérie Piller Carrard pour le Conseil d’État dans l’in-
térêt d’un Canton solidaire pour toutes et tous sans privilèges. 

Lors de son assemblée annuelle, le PS60+ a discuté avec Valérie Piller Carrard les futurs défis 

du Canton de Fribourg. Il constate que la majorité bourgeoise retient les moyens financiers né-

cessaires dans différents domaines qui sont d’importance cruciale pour la population : 

Environ dix ans de conceptualisation, de discussions, de consultations, de concrétisation :  

Senior+ est prêt pour la réalisation. « Senior+ est une bonne chose » dit un participant à l’assem-
blée, « mais ce ne sont que les mesures qui ne coûtent rien ou peu qui sont mises en œuvre. » 

Le PS60+ ne comprend pas pourquoi la majorité bourgeoise au Conseil d’État et au Grand Conseil 
refuse les moyens nécessaires à une rapide mise en pratique de la stratégie et accumule d’autre 
part d’énormes réserves à la caisse de l’État. Le Canton doit veiller à ne pas louper l’évolution 
démographique avec les exigences sociales et infrastructurelles y relatives ! 

Dans le Canton de Fribourg, les familles avec enfants et en particulier les familles monoparen-

tales vivent souvent dans la pauvreté ou dans une situation précaire. Des salaires insuffisants 

pour vivre, des loyers élevés, des primes LAMal qui augmentent sans cesse – ce sont des charges 

à peine supportables pour les budgets des classes moyennes et inférieures. Là aussi, le PS60+ 

attend plus de dynamisme de la politique cantonale pour décharger la population concernée qui 

a également le droit de vivre dans la dignité et une sécurité matérielle minimale. 

En vue de la prochaine version de la réforme d’imposition des entreprises, Valérie Piller in-

dique : « Il est improbable que la population fribourgeoise accepte de telles diminutions massives 

des impôts en faveur des bénéfices des entreprises si elles ne sont pas accompagnées de me-

sures sociales convaincantes pour faciliter la vie des groupes à revenus moyens et inférieurs. » 

Pour l’élection complémentaire au Conseil d’État, seule la candidature d’une femme qui dé-

fend de manière énergique les valeurs d’un canton solidaires entre en ligne de compte. Par con-
séquent, le PS60+ fribourgeois soutient avec conviction Valérie Piller Carrard, une femme com-

pétente, politiquement expérimentée et socialement engagée. 
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