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RAPPORT 2017 
PRESIDENT

L‘année 2017 devait être une année calme, sans élections et 
sans sujet brulants. Il n‘en fut rien. Les objets présentés en 
votations fédérales mobilisèrent le parti cantonal qui s‘impli-
qua fortement pour montrer comment les décisions prises au 
niveau fédéral allaient toucher le canton et sa population. Ainsi 
le sujet de la PV2020 (Prévoyance vieillesse) nous rassembla 
avec les syndicats, et si la campagne fut dure, le résultat positif 
du canton de Fribourg atténua l‘échec subit au niveau suisse. 
Puis l‘initiative No Billag avec les premiers sondages qui par-
laient plutôt en sa faveur dopa notre mobilisation animée par 
la volonté de soutenir un service public de qualité ainsi qu‘une 
information neutre. 

Le démantèlement constant du service public touche aussi 
notre canton. Ainsi le premier coup fut donné par l‘acceptation 
de la nouvelle loi ECALEX qui, si elle réformait judicieusement 
le rôle de l‘ECAB, proposait la sortie de ses employé-e-s de la 
loi sur le personnel de l‘Etat. Le référendum lancé aboutit à 
une votation populaire. Comme le „oui“ à cette loi fut soutenu 
de manière forte par l‘Etat, le parti décida de faire recours con-
tre cette votation. Depuis nous avons pris acte de la décision 
du Tribunal Cantonal qui nous a donné tort mais nous espé-
rons vivement que, s‘il devait y avoir d‘autres votations avec de 
semblables implications, celles-ci puissent se dérouler dans 
un climat plus serein.

La traditionnelle manifestation du 1er mai nous donna l‘occa-
sion de nous exprimer sur des sujets sensibles comme la san-
té au travail et d‘une manière plus générale la dégradation des 
conditions de travail qui se poursuit dans le canton. Le parti 
s‘impliqua aussi dans le soutien aux employé-e-s de la buan-
derie du HFR, buanderie  toujours menacée d‘externalisation.  
Enfi n l‘initiative de la Jeunesse socialiste qui devait être soumi-
se en votation en novembre 2017 fut fi nalement présentée en 
votation en mars de cette année 2018. La campagne de cette 
votation, un peu étouff ée par le bruit de l‘initiative No Billag fut 
un succès total. 

La fi n de l‘année fut marquée par la brillante élection d‘Alain 
Berset à la présidence de la Confédération. Nous réitérons ici 
toutes nos félicitations à Alain et nos remerciements pour le 
travail accompli ainsi que tous nos meilleurs vœux dans cette 
tâche importante.

Le 8 novembre 2017, la Conseillère d‘Etat Marie Garnier, élue 
sur une liste de gauche, renonçait à son mandat, provoquant 
ainsi une élection complémentaire. Partant de l‘idée que ce 
siège était un siège de gauche et qu‘il fallait tout mettre en 
œuvre pour le conserver dans un canton où la population élit à 
70% à droite, le comité directeur du parti proposa au Congrès 
la candidature de Valérie Piller Carrard, qui avec son expérien-
ce et sa notoriété était la plus à même de relever ce défi . Cette 
stratégie n‘a malheureusement pas fonctionné et même si la 
gauche s‘est mobilisée au premier tour, le deuxième tour ne 
fut pas un succès. Une analyse plus détaillée nous montrera 
pourquoi le report des voix de gauche n‘a pas eu lieu. 

Aujourd‘hui nous devons regarder devant et continuer le com-
bat autour des valeurs qui nous unissent. Comme par exemple 
la récolte des signatures pour les initiatives de la santé qui a 
commencé. Continuons de nous mobiliser pour toutes et tous 
sans privilèges.   

BENOIT PILLER
Président du PS Fribourgeois
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Résumé des réunions du PSF: Comité Directeur, Assemblée des membres et Congrès

11.01.2017 Comité directeur Remaufens
11.01.2017 Assemblée des membres 

Prise de position sur les votations du 12 février 2017
Remaufens

22.03.2017 Comité directeur Local PSF
04.04.2017 Congrès ordinaire + Assemblée des membres 

Prise de position sur les votations du 21 mai 2017
Fribourg

30.08.2017 Comité directeur Guin
30.08.2017 Assemblée des membres 

Prise de position sur les votations du 24 septembre 
2017

Guin

15.11.2017 Réunion des élu-e-s Fribourg
23.11.2107 Comité directeur Local PSF
20.12.2017 Comité directeur Local PSF

10.01.2018 Congrès extraordinaire 
Nomination de la candidate à l’élection complémentaire 
au Conseil d’Etat

Rosé

08.02.2018 Comité directeur Local PSF
08.02.2018 Assemblée des membres 

Prise de position sur les votations du 4 mars 2018
Fribourg

05.03.2018 Comité directeur Léchelles
05.03.2018 Congrès extraordinaire pour le deuxième tour de l’élec-

tion complémentaire au Conseil d’Etat
Léchelles 

21.03.2018 Comité directeur Local PSF
28.03.2018 Comité directeur Local PSF
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Communiqués de presse 

25.01.2017 Procédure de fusion du Grand Fribourg
13.02.2017 Lettre ouverte au Directeur des Finances (RIE III) 
23.02.2017 Externalisation des buanderies de l’HFR
10.03.2017 Fermeture de Billag à Fribourg
29.03.2017 Comptes 2016 de l’Etat de Fribourg 
26.04.2017 Préfecture de la Sarine - Nouvelle fuite de documents confidentiels
12.05.2017 Dérives de la campagne Ecalex
23.05.2017 Préfectures - un pas vers la solution ? 
29.05.2017 Recours contre les dérives de la campagne Ecalex 
19.06.2017 Annonce de fermeture d’offices postaux
27.07.2017 Report du référendum du 26 novembre
02.10.2017 Le budget 2018 de l’Etat 
10.10.2017 Le PS 60+ exige un salaire minimum dans le canton de Fribourg
07.11.2017 Programme gouvernemental et plan financier 2017 - 2021 
08.11.2017 Hausse des taxes Universitaires 
16.11.2017 Candidature de Christian Levrat au CE 
21.12.2017 Candidature de Valérie Piller Carrard 

05.02.2018  Programme politique de Valérie Piller Carrard, candidate socialiste 
21.02.2018 HFR - Des décisions insuffisantes
28.03.2018 Comptes 2017 de l’Etat de Fribourg

Les communiqués de presse sont disponibles sur le site du parti à l’adresse: 
www.ps-fr.ch/fr/communique
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RAPPORT 2017 -  
CHAMBRES FEDERALES

URSULA SCHNEIDER SCHUETTEL
Conseillère nationale

In der Frühjahrssession wurde Ursula Schneider Schüttel als 
Nachfolgerin von Jean-François Steiert vereidigt, der im No-
vember 2016 in den Staatsrat gewählt worden war. Sie über-
nahm einen Sitz in der Finanzkommission (FK-N) und ist zu-
dem seit Ende 2017 Ersatz in der Finanzdelegation (FinDel). 

Als Mitglied der Subkommission 2 betreute sie verschiede-
ne Dossiers des WBF aus dem Forschungs- und Bildungs-
bereich. Sie setzte sich bei der Beratung des Budgets 2018 
gegen die Sparübungen der bürgerlichen Parteien ein, die 
das bereits gekürzte Budget des Bundesrates noch weiter re-
duzieren wollten. So konnte namentlich die Budgetkürzung für 
das Vitrocentre in Romont verhindert werden und ebenso die-
jenige für das Eidg. Büro für Konsumentenfragen. 

Diskussionen auch innerhalb der SP gab es im Bereich der 
ETH: sollten diese trotz ihrer Absicht, die Studiengebühren 
zu erhöhen, vor einer Budgetkürzung bewahrt werden? Nach 
der Zusage der ETH in einem persönlichen Gespräch, die Er-

höhung zu überdenken, unterstützte schliesslich auch die SP 
den Antrag gegen Kürzungen im ETH-Bereich. 

Weitere von Ursula betreute Dossiers betrafen die Bürgschaf-
ten des Bundes für Hochseeschiff e oder die Transformation 
der Eidg. Zollverwaltung mit dem Projekt DaziT. 

Weiterhin verfolgte Ursula das Thema der Opfer fürsorgeri-
scher Zwangsmassnahmen. Das Bundesgesetz, das den Be-
troff enen ermöglicht, ein Gesuch um einen Solidaritätsbeitrag 
zu stellen, trat am 1. April 2017 in Kraft. Innerhalb Jahresfrist 
müssen diese Gesuche gestellt werden, und es wurde einiges 
unternommen, um den Betroff enen die dafür nötigen Informa-
tionen und Unterstützung zu geben.

L’année 2017 s’est avérée particulièrement chargée pour les élu-e-s fribourgeois à Berne. Trois lourdes campagnes de votation 
ont occupé l’agenda fédéral : tout d’abord le combat contre la troisième révision de l’imposition des entreprises en février, ensui-
te les débats sur la stratégie énergétique 2050 en mai, enfi n la bataille sur les retraites en septembre. Deux belles victoires pour 
une défaite, à tout le moins sur le plan national. A Fribourg, le PS est parvenu les trois fois à obtenir l’appui du peuple.

Depuis les élections de 2015, la droite dure est majoritaire au Conseil national, où le PLR et l’UDC disposent seuls de la majo-
rité, ainsi qu’au Conseil fédéral. Le climat politique s’en ressent, et la stratégie « d’opposition constructive » menée par le PSS 
demande des eff orts massifs des élu-e-s du parti. Le Conseil des Etats, et cas échéant le peuple lors de referendum, permettent 
de limiter l’ampleur des « contre-réformes » de droite.

Ursula et Valérie sont actives respectivement dans les commissions des fi nances, des institutions politiques et dans la commis-
sion de gestion. Christian siège pour sa part dans la commission de l’économie, des fi nances, des aff aires juridiques et des 
aff aires extérieures.
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CHRISTIAN LEVRAT
Conseiller aux Etats

VALERIE PILLER CARRARD
Conseillère nationale

Lors des votations fédérales 2017, Valérie Piller Carrard s’est 
engagée pour la contre la 3ème réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III), qui a heureusement été refusée par le peu-
ple et pour la Prévoyance 2020, campagne difficile qui n’a pas 
abouti au résultat escompté. Elle s’est aussi mobilisée pour la 
naturalisation facilitée des étrangers de la troisième généra-
tion, avec succès.

A la Commission des institutions politiques, Valérie Piller Car-
rard est intervenue pour défendre la position du parti sur la ré-
vision du statut d’admission provisoire (statut précaire pour de 
nombreux demandeurs d’asile qui restent souvent longtemps 
dans notre pays), sur des dispositions légales garantissant 
que les salaires versés aux cadres des entreprises fédérales 
ou liées à la Confédération soient appropriés. sur réforme de 
la loi sur la protection des données et sur les modifications 
du droit parlementaire notamment. Elle a également déposé 
des interventions sur le renvoi vers l’Italie de mineurs non-ac-
compagnés. De nombreux échanges ont eu lieu concernant 
l’initiative sur l’autodétermination (juges étrangers) et celle sur 
l’interdiction de la Burka.

Le 29 mars 2017, Valérie a été élue à la présidence de Pro 
Familia Suisse, plus de 40 organisations lui font confiance et 
sont reconnaissante pour son engagement pour les familles 

de ce pays. Cette organisation a fêté ses 75 ans en 2017. Co-
présidente du groupe parlementaire pour la politique familiale, 
Valérie a continué à défendre les intérêts des familles en 2017, 
durant la rencontre de septembre le thème des mineurs non 
accompagnés a été abordé. 

Non-membre de la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique, Valérie a toutefois continué à s’engager sur 
ces thématiques, avec le dépôt d’interventions parlementaires 
proposant notamment de renforcer la prévention pour faire 
baisser les coûts de la santé, et d’augmenter la teneur en iode 
dans les fromages domestiques pour éviter les carences ré-
cemment constatées au sein de la population.

L’année 2017 s’est révélée aussi chargée pour Christian Levrat 
que pour ses collègues. A ses activités de président du PSS 
(et aux campagnes que mène le parti), s’est ajouté un calen-
drier parlementaire bien rempli.

D’abord comme membre de la Commission de l’économie 
et des redevances (il vient d’être élu vice-président de cette 
commission), il a suivi les discussions consécutives au rejet 
de la RIE 3, ainsi que la nouvelle législation sur les banques et 
les gestionnaires de fortune. L’année écoulée a également vu 

l’enterrement définitif du secret bancaire dans les relations de 
la Suisse avec l’étranger, puisque notre pays a intégré l’échan-
ge automatique d’information selon le modèle prescrit par 
l’OCDE. Dans cette commission toujours, les discussions sur 
la révision du droit du travail ont pris une ampleur telle qu’il faut 
aujourd’hui craindre une déréglementation sérieuse des me-
sures de protection des salariés. Syndicats et partis de gauche 
préparent déjà le référendum.
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Ensuite, comme président de la Commission de politique ex-
térieure des Etats, il a suivi avec un intérêt tout particulier les 
soubresauts de la question européenne. Lors d’une visite aux 
USA, il a eu l’occasion de se « frotter » à la nouvelle adminis-
tration américaine. Enfin, emmenant sa commission en visite 
d’information en Côte d’Ivoire, il a eu la chance d’explorer en 
détail la filière de production du cacao, et de traiter « sur le ter-
rain » les questions liées à la responsabilité des multinationales 
pour des violations des droits humains commises à l’étranger 
(ici : Nestlé et le travail des enfants).

Membre également de la commission des affaires juridiques 
des Etats, il a œuvré pour la reconnaissance et le droit d’ad-
option des couples homosexuels. Toujours dans cette com-
mission, le traitement des offensives répétées des milieux im-
mobiliers contre le droit du bail ont nécessité (et nécessitent 
toujours) une réaction vigoureuse.

Enfin, comme membre de la Commission des finances, et pré-
sident de la sous-commission 4 (DETEC/DFJP), il a suivi le 
processus budgétaire. A ce titre, il s’est engagé pour limiter au 
minimum les coupes dans le budget de l’aide au développe-
ment, qui paie malheureusement l’essentiel de la note pour le 
programme d’économie de la Confédération. Il est également 

parvenu, avec d’autres au Conseil des Etats, à éviter que soi-
ent réduites les subventions aux primes d’assurance maladie.

Mentionnons pour terminer deux mandats annexes : Christian 
Levrat a été l’an dernier pour la seconde année consécutive 
président de la délégation parlementaire suisse à la franco-
phonie. Il a poursuivi dans ce contexte un engagement de 
longue date pour sensibiliser ses collègues parlementaires 
(africains avant tout) aux droits fondamentaux des malades 
du Sida, particulièrement ceux des malades homosexuels. Il 
a de même poursuivi ses activités au sein de la délégation de 
surveillance des NLFA, une délégation qui sera dissoute l’an 
prochain, lorsque la construction du tunnel du Monte Ceneri 
s’achèvera.
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ANNE-CLAUDE DEMIERRE 
Conseillère d’Etat

RAPPORT 2017 -  
CONSEIL D’ETAT

J’ai pu relever de très nombreux défi s durant cette première 
année de la nouvelle législature 2017-2021. Je me suis enga-
gée pour que le canton se dote d’une nouvelle stratégie de 
promotion et de prévention de la santé. C’est chose faite sous 
le titre Perspectives 2030, qui a été adoptée par le canton au 
printemps 2017. Un plan d’action impliquant toutes les direc-
tions est en phase d’élaboration. Le programme « Je mange 
bien, je bouge bien » est a été étendu à tous les jeunes jusqu’à 
20 ans ainsi qu’aux personnes âgées de plus de 65 ans. Le 
concept de santé mental et le plan cantonal alcool sont à bout 
touchant.

Je suis également particulièrement satisfaite que le Conseil 
d’Etat ait validé, en octobre 2017, le projet « Je participe! ». 
Avec cette stratégie, nous pouvons développer une politique 
cantonale et globale de l’enfance et de la jeunesse, qui touche 
tous les domaines d’intervention des collectivités publiques. 
Pour y parvenir, un plan d’action avec 73 mesures va se dé-
ployer ces quatre prochaines années.

Avec mes services et nos partenaires, j’ai également initié le 
projet de Cybersanté, afi n de répondre aux exigences léga-
les en la matière, projet qui permettra de mettre en place un 
système informatique d’échange d’informations médicales sur 
les patients entre l’ensemble des professionnels concernés. 
Toujours dans le domaine de la santé, la situation fi nancière 
de l’HFR me préoccupe tout particulièrement. La direction 
de l’établissement a connu d’importants changements de 
personnel. Dans ce contexte, un audit sur la gouvernance de 
l’HFR a été commandé. Les résultats ont été communiqués au 
début 2018. Des réfl exions sont en cours sur un soutien fi nan-
cier complémentaire. En ce qui concerne le Réseau fribour-
geois de santé mentale (RFSM), celui-ci a franchi le cap des 
10 ans d’existence et sa situation est réjouissante. La mise en 
place de prestations en langue allemande s’est concrétisée en 
mai 2017 avec l’ouverture du FNPG Freiburg à Villars-sur-Glâ-
ne proposant des prestations en ambulatoire et en clinique 
de jour. Les unités hospitalières seront fonctionnelles sur le 
même site d’ici fi n 2019. 

Je suis également satisfaite que la nouvelle loi sur la person-
ne en situation de handicap ainsi que la loi sur les institutions 
spécialisées et les familles d’accueil professionnelles aient été 
adoptées par le Grand Conseil en octobre et novembre 2017. 
Ces dispositifs vont permettre la valorisation de la personne 
en situation d’handicap et de ses compétences ainsi que son 
inclusion dans la société. De plus, 145 nouvelles places en 
institution seront créées d’ici 2020.

Enfi n, sur le front de l’asile, le nombre de requérants d’asile est 
resté pratiquement stable, en raison de l’admission provisoi-
re accordée à certains d’entre eux. Nous avons organisé des 
Etats généraux des mineurs non accompagnés et planché sur 
un nouveau concept de prise en charge de ces derniers. Ce 
programme « Envole-moi » qui renforce l’encadrement de ces 
jeunes avec des éducateurs spécialisés est mis en œuvre de-
puis le début 2018. Il a pour objectif d’emmener ces jeunes 
sur le chemin de l’autonomie et de l’intégration.  Il me tient 
à cœur de relever également l’engagement de l’Association 
Osons l’accueil, de l’Association Parmi, des paroisses ainsi 
que nombre d’associations et de citoyen-ne-s dans l’accom-
pagnement des migrants dans des activités bénévoles ou de 
l’accueil.
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JEAN-FRANCOIS STEIERT
Conseiller d’Etat

RAPPORT 2017 -  
CONSEIL D’ETAT

Ma première année au Conseil d’Etat et à la tête de la Direction 
de l’aménagement, de l’environnement et des constructions 
(DAEC) m’a permis de plonger ave mes collègues dans les 
grands défi s qui attendent le canton et qui doivent être abor-
dés par le collège dans son ensemble, mais aussi de découv-
rir une direction aux activités variées, avec de nombreux choix 
à faire pour l’avenir proche et lointain du canton. 

Plan directeur cantonal
Le Grand Conseil a décidé que l’utilisation future du territoi-
re cantonale doit être déterminée par une hypothèse de base 
qui postule un maintien d’une augmentation de la population 
largement supérieure à la moyenne suisse. Que cette hypo-
thèse s’avère ou non, elle contraint à réfl échir dès aujourd’hui 
comment concilier l’augmentation des besoins qui en découle 
pour le logement, l’emploi, la mobilité, la production agricole 
et les activités de loisirs dans le cadre d’un territoire cantonal 
qui ne va pas signifi cativement s’agrandir, tout en veillant au 
développement de la qualité de vie pour toutes et tous dans 
ses dimensions sociales, économique et environnementale. 
Pour y parvenir, le Plan directeur cantonal, qui a fait l’objet de 
travaux importants au cours du premier semestre 2017, puis 
de procédures de consultation interne et externe, prévoit no-
tamment un développement et une densifi cation qualitative 
de l’habitat prioritairement le long des voies de transport pub-
lic, des zones d’activité centrées sur le maintien et la création 
d’emplois de qualité avec notamment es outils permettant de 
rendre les terrains rapidement disponibles et de réduire les 
blocages de terrains à fi ns spéculative au détriment de l’intérêt 
collectif, un développement de la mobilité en fonction de critè-
res d’effi  cacité, avec un renforcement des transports publics, 
de la mobilité douce et de la mobilité combinée, sans oublier 
certains goulots d’étranglement du trafi c motorisé, et enfi n des 
mesures pour préserver notre capacité de production agricole 
de proximité ainsi que les riches paysages et l’environnement 
de qualité dont bénéfi cie le canton. La version fi nale du Plan 
directeur cantonal, qui fera l’objet de discussions avec les prin-
cipales concernées, d’une procédure de consultation com-
plémentaire et d’une présentation au Grand Conseil en 2018, 
devra être remise au Conseil fédéral en octobre 2018, avec le 
but de pouvoir entrer en force le 1er mai 2019 pour éviter de 
bloquer le développement du canton. 

Chamblioux - Projet de développement urbain exemplaire
La concentration du développement démographique à proxi-
mité des grands axes de mobilité ainsi que la volonté de ren-
forcer le centre cantonal ont conduit le Conseil d’Etat à mettre 
les bouchées doubles pour développer le projet de couverture 
de l’autoroute A12 entre Granges-Paccot et Fribourg-Sud, afi n 

de créer sur et autour de cet ligne de séparation de la ville 
de Fribourg un nouveau quartier, durable, qui devra relier les 
diff érents espaces urbains qui formeront la future commune 
fusionnée du Grand Fribourg voulue par le Conseil d’Etat dans 
l’intérêt de tout le canton. Une première convention a pu être 
signée avec l’Offi  ce fédéral des routes pour régler les questi-
ons fi nancières et techniques en décembre 2017. 

Bluefactory
Le plan d’aff ectation cantonal (PAC), qui prévoit le futur dé-
veloppement urbanistique de blueFACTORY, a été mis à l’en-
quête publique le 24 novembre. Le PAC prévoit d’intégrer le 
quartier dans la ville, d’allier les activités d’innovation à des 
logements et de placer au centre du site un espace public, en 
partie vert.

Projets de développement économique
La DAEC a contribué, dans le cadre de la Délégation aux aff ai-
res économiques et fi nancières du Conseil d’Etat, à faire avan-
cer le projet de politique foncière active qui doit donner à l’Etat 
un rôle plus actif dans la mise à disposition rapide de terrains 
adéquats aux entreprises fribourgeoises qui souhaitent se dé-
velopper et aux entreprises venues d’ailleurs qui cherchent 
des lieux pour s’implanter. Dans ce cadre, un Plan d’aff ecta-
tion cantonal a été lancé sur les terrains acquis par le canton 
dans la zone économique cantonale de St-Aubin. Suite au 
recours de plusieurs particuliers et de communes contre les 
insuffi  sances de la loi sur l’aménagement du territoire adoptée 
par le Grand Conseil et à la décision du Tribunal fédéral en la 
matière (juillet 2017), une modifi cation de la loi a par ailleurs 
été préparée pour introduire un véritable droit d’emption pour 
les autorités des diff érents niveaux institutionnels chargés de 
mettre en valeur les terrains mis en zone. 

Environnement
Outre le suivi de certaines hypothèques du passé telles que 
les décharges de la PILA et de Sorval, qui font l’objet de dé-
marches juridiques et techniques pour limiter les émissions 
sur le long terme, des travaux sont en cours pour la revitali-
sation de plusieurs cours d’eau, donner au canton une nou-
velle loi sur le domaine public des eaux, élaborer une loi sur 
le littering demandée par le Grand Conseil, adapter le réseau 
de stations d’épuration au traitement des micropolluants ou 
encore pour rattraper les retards pris, comme dans l’ensem-
ble du pays, dans la mise en œuvre des mesure de protection 
contre le bruit. 
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Gestion efficace du parc immobilier du canton
Pour réduire l’importante charge de loyers du canton, gérer 
de manière plus efficace le parc immobilier de l’Etat (env. 700 
immeubles) et veiller ä une plus grande efficacité énergétique 
des bâtiments, le Service des bâtiments, qui sera réorganisé 
à cet effet, s’est lancé dans l’élaboration d’une stratégie im-
mobilière de l’Etat qui devrait être présentée au Grand Con-
seil d’ici la fin 2018 dans le cadre de premières propositions 
d’acquisition. 

Agglo
Le canton soutient les démarches des agglomérations recon-
nues (Fribourg, Bulle) dans le cadre des programmes fédé-
raux d’agglomérations, qui permettent de financer une partie 
des travaux d’infrastructure spécifiques aux agglomérations, 
notamment dans le domaine des transports. L’engagement 
commun du canton et des autorités des agglomérations ont 
permis d’obtenir, de manière provisoire dans l’attente des dé-
cisions définitives, un soutien important de la Confédération 
pour la prochaine phase de développement des aggloméra-
tions (PA3). 

Dd
Après une phase intermédiaire marquée par une réduction 
des ressources en faveur du développement durable, le Con-
seil d’Etat a donné à la DAEC les moyens de repourvoir inté-
gralement le poste de déléguée au développement durable, 
dans le but notamment d’actualiser la stratégie de dévelop-
pement durable du canton  et de mettre en œuvre, avec les 
nombreux partenaires concernés, les mesures prévues.

Marchés publics
Un groupe de travail a été mis sur pied, avec des représentants 
des différents partenaires concernés, pour permettre à l’Etat 
de procéder à ses adjudications (routes, bâtiments, services, 
etc.), dans le respect du droit sur les marchés publics, en te-
nant compte dans la mesure du possible de critères sociaux et 
environnementaux ainsi que de l’emploi régional. 

Nature et paysage
Des travaux sont en cours pour revoir et compléter l’inventaire 
des paysages d’importance cantonale ; en ce qui concerne la 
protection des biotopes, une extension des périmètres a été 
négociée avec l’Office fédéral de l’environnement des adap-
tations.

Mobilité
Des travaux ont été entrepris pour préparer les infrastructures 
nécessaires à une amélioration de l’offre ferroviaire (cadence 
au quart d’heure dans l’agglomération de Fribourg souhaitée 
pour la prochaine législature, stabilisation et renforcement des 
gares de Romont et Palézieux, augmentation de la cadence 
sur le réseau TPF, arrêts supplémentaires en gare de Guin, 
etc.). Du coté routier, on peut relever les travaux de priorisa-
tion pour la réalisation des routes de contournement décidées 
par le Grand Conseil, des travaux d’étude et de planification 
avec l’Office fédéral des routes sur les jonctions autoroutières 
du Grand Fribourg ainsi que la préparation d’un plan sectoriel 
cantonal pour les aménagements cyclables qui sera soumis 
au Conseil d’Etat au premier semestre 2018. 
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PIERRE MAURON
Président du groupe au Grand Conseil

RAPPORT 2017 -  
GROUPE SOCIALISTE AU GRAND CONSEIL

Chères et chers camarades,

La première année d’une législature est toujours très import-
ante, car elle permet de cerner les personnes, les groupes par-
lementaires, ainsi que les alliances envisageables pour obtenir 
les majorités nécessaires à la progression de nos idéaux.

Dans ce sens, l’échec du candidat UDC au Conseil d’Etat mal-
gré l’alliance bourgeoise a quelque peu libéré ce parti agrarien 
trop souvent suiveur des groupes PDC et PLR. Quand bien 
même sur toutes les questions sociétales gauche-droite il est 
toujours très diffi  cile de faire passer nos idées en raison de cet-
te imposante majorité de droite 68 vs 42, nous avons aperçu 
que le camp bourgeois n’était plus si unanime sur d’autres 
sujets, raison pour laquelle nous avons pu profi ter de ces di-
scordes internes à la droite pour obtenir parfois des succès de 
circonstances, mais tout de même importants.

1. Action politique

La première année d’une législature n’est pas la plus fournie. 
Au lendemain des élections cantonales, qui ont vu un parle-
ment et un gouvernement recomposés, les sujets à traiter sont 
en eff et moins nombreux que durant le milieu de législature.

Néanmoins, cette mise en bouche nous a permis de constater 
directement que 4 dossiers principaux vont avoir un impact 
gigantesque sur notre fonctionnement, sur les fi nances can-
tonales, et par ricochet sur l’avenir de notre canton, à savoir :

- Le HFR
- La caisse de pension de l’Etat de Fribourg et la révision de la 
loi sur le personnel
- La politique fi scale
- L’aménagement du territoire

L’épineuse question du HFR ne rencontre malheureusement 
aucune solution toute faite susceptible de régler tous les pro-
blèmes rencontrés. Qui doit diriger cet HFR ? Les politiques, 
façon CHUV, ou un conseil d’administration plus autonome ? 
Quels sont les moyens que doit mettre le canton pour la cons-
truction des nouveaux bâtiments ? Dans quelle mesure le can-
ton doit-il mettre la main au portemonnaie pour assurer l’avenir 
du HFR ? Doit-on revoir en profondeur la gestion même du 
HFR ?

Les défi s sont immenses et le groupe PS au Grand Conseil 
tâchera de répondre au mieux à toutes ces questions, mais ne 
fera aucune concession sur les paradigmes de base sur les-
quels il restera intransigeant, à savoir le maintien du personnel 
du HFR dans la loi sur le personnel de l’Etat et l’assurance de 
soins de qualités pour toute la population fribourgeoise.

Pour la caisse de pension de l’Etat de Fribourg, il est fortement 
à craindre qu’une grande partie de la fortune de l’Etat ne doi-
ve servir à compenser des moyens fi nanciers manquants. La 
question de la primauté des prestations ou des cotisations 
devra être élucidée également, de la meilleure manière qui soit 
pour tous les agents de l’Etat.

Pour la politique fi nancière cantonale, le Conseil d’Etat n’a tou-
jours pas la moindre idée pour investir son milliard de francs 
de fortune, préférant pour l’heure en faire un divan confortable 
sur lequel somnole Georges Godel, comme l’Harpagon de 
Molière sur sa cassette. 

Mais avec la PF 2017 et les défi s à venir, il faut espérer qu’une 
solution globale soit rapidement trouvée, tant la droite du par-
lement fait déjà mine de retrouver ses troubles obsessionnels 
compulsifs tendant à des demandes de baisses systématique 
d’impôt, plusieurs objets parlementaires ayant déjà été dépo-
sés à cette fi n.

En matière d’aménagement territoire, il faut saluer l’excellent 
jugement du Tribunal fédéral qui donna raison aux recourants 
Pierre Mauron, Benoit Piller, Sylvie Bonvin Sansonnens, son 
époux et à la Commune de Villars-sur-Glâne, sur la base d’un 
recours rédigé par le soussigné, pour enfi n pouvoir adopter 
une LATeC conforme au droit fédéral. Garant de nos instituti-
ons, le Tribunal fédéral a ordonné au canton de Fribourg de se 
conformer au droit fédéral et enfi n donner aux communes de 
véritables outils d’aménagement du territoire, comme le droit 
d’emption notamment, pour en éviter le mitage et lutter contre 
la spéculation foncière. Le projet de loi a été mis en consulta-
tion en décembre 2017 et sera traité au Grand Conseil en juin 
2018.
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Hormis ces grands thèmes, le groupe PS a aussi participé à 
l’initiation et l’acceptation d’une révision complète de la loi sur 
les préfets, obsolète depuis trop longtemps, ainsi qu’une mise 
sous toit d’une excellente loi en faveur des personnes atteintes 
de handicap, ainsi que sur la pédagogie spécialisée. Par con-
tre, il n’a pas été possible d’obtenir davantage de moyen pour 
la culture, et, comble de malheur, il n’a pas été possible non 
plus d’éviter cette révision complète de la loi sur le personnel 
de l’Etat, requise et imposée par la majorité bourgeoise et ac-
ceptée par quelques député-e-s du centre-gauche.

2. Démission de Marie Garnier

Avec une grande surprise, le Grand Conseil a pris acte de la 
démission de Marie Garnier au début de l’automne, après 
s’être prononcé en faveur de sa levée d’immunité.

Le groupe socialiste a ainsi pris note de cette démission pour 
des raisons personnelles et remercie Madame Garnier pour le 
travail qu’elle a accompli durant son mandat, qui prendra fi n 
en avril 2018.

3. Elections

A l’heure des élections, une mention spéciale est à mettre à 
l’actif de Raoul Girard, élu en décembre à la 2ème vice-prési-
dence du Grand Conseil, qu’il présidera ainsi normalement en 
2020. Toutes nos félicitations !

Au Tribunal cantonal, la vice-présidence a été attribuée en 
décembre à Jérôme Delabays, qui présidera donc notre plus 
haute autorité judiciaire cantonale en 2019. Toutes nos félici-
tations également !

4. Conclusion

Après cette année d’échauff ement, le groupe PS est prêt à 
relever les nombreux défi s qui s’off riront à lui durant ces pro-
chaines années, comme force de proposition principalement, 
mais également comme force d’opposition si cela s’avère né-
cessaire, face à une droite qui, parfois, se montre beaucoup 
trop décomplexée.
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L’année 2017 aura été marquée par de nombreux 
changements au sein du comité. Gilles Scherlé quitte son 
poste de secrétaire suite à un déménagement dans le canton 
de vaud. Un grand merci à lui pour tout le travail eff ectué. 

Valérie Piller Carrad a manifesté aussi son intérêt de se retirer 
de la présidence après 8 ans. Sébastien Formica élu de la 
commune de Belmont Broye qui reprend la présidence après 
l’assemblée annuelle 2017. Un grand merci à Valérie pour 
tout le bien et l’expérience mise au service de la fédération. 
Valérie reste au sein du comité comme « consultante ». 

Après cette nomination le comité s’est réorganisé de la 
manière suivante. Nathalie Pires Fernandez élue à Cugy 
reprend la vice-présidence et Antoine Ruttimann le secrétariat. 

L’année 2017 a marqué une nouvelle façon de célébrer le 1er 
mai. En eff et cette année c’est une conférence sur le thème 
de la détresse dans le monde paysan qui a connu un franc 
succès. Les orateurs, Isabelle Barras, présidente des Femmes 
paysannes fribourgeoises, et Pierre-André Schütz, médiateur 
du monde paysan ont apporté de par leur expérience un 
éclairage un sujet pas facile et pas toujours connue de tout 
le monde. Fort de ce succès la fédération de la Broye remet 
l’ouvrage sur le métier et prévoit pour le 1 mai 2018 une 
conférence sur le thème du décrochage des jeunes après le 
Cycle d’orientation. 

La fédération a aussi organisé un débat en vue de la votation 
sur la prévoyance 2020 réunissant des personnes impliquées 
dans la vie politique de la Broye du PS, PDC, UDC et du 
Patronat. Un débat intéressant et suivi par une salle pleine. 
La fi n d’année 2017 et 2018 a été marqué par la fi erté pour 
la fédération Broyarde de présenter Valérie Piller Carrard pour 
l’élection complémentaire au Conseil d’Etat fribourgeois. 

Au niveau des votations fédérales de 2017 la Broye a refusé la 
RIEIII, et accepté la prévoyance 2020. L’analyse de plusieurs 
résultats dans des élections dans les communes ou des 
résultats pour des objets fédéraux montre que la Broye est 
attachée aux valeurs sociales. C’est fort de ce constat que la 
Fédération va faire du recrutement de nouvelles force un axe 
fort de ces prochaines années. Le comité de la Broye aimerait 
aussi mettre encore plus en avant le travail de chaque élu dans 
notre district pour ce faire le site internet va être remodelé 
et les élus pourront avoir une vitrine pour leurs diff érentes 
actions au niveau communale. 

SEBASTIEN FORMICA - 
Président Fédération PS Broye

RAPPORT 2017 -  
FEDERATION BROYE
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Vie de la Fédération
Changement à la présidence
Après plusieurs années à la tête de la Fédération de la Ville de 
Fribourg, Jérôme Hayoz a annoncé sa démission durant l’été 
2017. Il a été remplacé par le soussigné lors de l’assemblée 
générale ordinaire du 12 septembre 2017. Jérôme Hayoz a 
œuvré sans relâche pour faire progresser le PS de la Ville de 
Fribourg lors des diff érentes élections. Qu’il soit ici remercié 
pour son engagement au cœur de toutes les campagnes et 
pour les succès électoraux vers lesquels il nous a mené ! 

Apéritif de la nouvelle année
La Fédération de la Ville de Fribourg a organisé son traditionnel 
apéritif de la nouvelle année le 3 février 2018 chez Intrigo. 
Comme à l’accoutumée, cet apéritif a permis des moments 
d’échange en toute décontraction en présence d’une trentaine 
de membres et d’invités. Merci à toutes les personnes ayant 
contribué à l’organisation de cette agréable fi n de matinée, 
ainsi qu’à celles et ceux qui ont fait le déplacement. A vous 
toutes et tous, rendez-vous l’année prochaine !

Conseil général
Le Conseil général de la Ville de Fribourg est présidé cette 
année par Pierre-Alain Perritaz. Parfaitement préparé tous 
les soirs où il offi  cie, il permet au Conseil de tenir des débat 
harmonieux et de traiter les objets qui lui sont soumis de 
manière effi  cace. Cette fonction donne également à Pierre-
Alain l’opportunité – certes chronophage – de participer à 
nombre de rencontres avec la population et avec les autorités, 
faisant ainsi de lui un excellent ambassadeur du PS et de ses 
valeurs. Qu’il trouve ici une marque de gratitude pour son 
immense engagement et pour toute l’énergie qu’il investi 
dans l’accomplissement exemplaire de sa tâche.

Au sein du Conseil, le travail se poursuit pour profi ter au 
maximum des opportunités off ertes par la double majorité de 
gauche. Diff érents postulats déposés en début de législature 
arrivent au stade des rapports fi naux du Conseil communal. 
Il s’agit notamment, pour n’en citer que très peu, d’un budget 
pour des projets participatifs, d’une stratégie en matière de 
politique du logement ou encore d’un concept pour la vie 
nocturne fribourgeoise. La collaboration avec la majorité de 
gauche au Conseil communal et nos deux représentant.e.s, 
Thierry Steiert et Andrea Burgener Woeff ray, est en outre 
excellente et permet de faire avancer les dossiers principaux.

Les groupes de travail constitués de membres du Conseil 
général et de membres de la Fédération alimentent les 
réfl exions servant de base aux diff érents instruments 

parlementaires à disposition des élu.e.s, mais posent 
également les bases à plus long terme de la vision du PS pour 
la Ville de Fribourg. Ils sont également un outil très précieux 
pour permettre aux membres n’ayant pas de fonction élective 
de participer activement aux réfl exions et à l’action du PS en 
Ville de Fribourg. 

Fusion du Grand Fribourg
Le grand thème de l’année écoulée – et des années 
à venir – a bien évidemment été la fusion du Grand 
Fribourg. La Fédération de la Ville s’est dotée à cet eff et 
d’un papier de position (http://ps-fr-ville.ch/wp-content/
uploads/2017/11/171101_Papier-fusion_F.pdf/http://ps-
fr-ville.ch/wp-content/uploads/2017/11/171105_Papier-
fusion_D.pdf ) afi n d’amener autant que possible le débat sur 
des idées dès le stade de la campagne. L’exercice a permis 
une belle implication des membres lors d’une matinée de 
travail ainsi que lors de la consultation sur les premières 
versions du papier. Cet outil, qui servira de ligne directrice 
pour le travail de nos représentant.e.s, est appelé à évoluer 
au fi l du travail de l’assemblée. La liste des thèmes centraux 
présentée dans le rapport mandaté par la Préfecture indique 
d’ores et déjà que nous avons identifi é, traité et pris position 
sur la plupart des questions majeures qui se poseront tout au 
long du processus.

La campagne a été courte mais intense, avec une présence 
importante dans la rue et au contact des électrices et électeurs. 
Le format particulier de cette élection et le faible engouement 
populaire ont poussé le comité à opter pour une campagne à 
moindre coûts, axée principalement sur la présence physique 
sur le terrain et sur les réseaux sociaux. 

Le résultat numérique au soir du 26 novembre 2017 laisse 
penser à un léger recul du PS en Ville de Fribourg. Ce 
résultat est toutefois à placer dans le contexte d’un score 
historiquement élevé aux élections communales précédentes, 
d’une campagne qui, malgré nos eff orts, n’a jamais 
véritablement pris, et d’une participation extrêmement faible. 
Les candidates désignées sur la liste PS sauront, aux côtés 
du syndic désigné par le Conseil communal, porter hautes les 
couleurs du PS dans l’assemblée. 

Il s’agit maintenant d’attendre que la composition des groupes 
de travail de l’assemblée soit arrêtée pour mettre en place 
un soutien effi  caces à nos élu.e.s, en coordination avec le PS 
Sarine Campagne là où cela sera opportun. 

MATTHIEU LOUP 
Président Fédération PS Fribourg Ville

RAPPORT 2017 -  
FEDERATION FRIBOURG VILLE
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L’élection du 26 novembre n’était ainsi que la première étape 
d’un processus qui s’annonce aussi diffi  cile que passionnant, 
et qui mobilisera beaucoup de ressources dans les mois et 
années à venir.

Remerciements
Un rapport annuel, c’est aussi l’occasion de remercier 
chaleureusement toutes celles et ceux qui œuvrent, tantôt 
dans l’ombre, tantôt en pleine lumière, pour faire vivre la 
Fédération de la Ville de Fribourg ainsi que ses autorités 
politiques. Merci à toutes et tous pour votre énergie, vos idées, 
vos critiques et vos encouragements.
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RAPPORT 2017 -  
FEDERATION DE LA GLANE

Après une année 2016 où une grande partie des forces et 
de l’énergie du comité PS Glâne étaient mobilisées par 
les élections communales au printemps et cantonales en 
automne, il était temps en 2017 avec les nouveaux élus et un 
comité en partie renouvelé, de travailler à la réalisation des 
idées proposées pendant les campagnes.
Cela passe par le souci d’une grande visibilité du parti auprès 
de la population, le recrutement de nouveaux membres, des 
actions politiques chaque fois que possible mais aussi par 
des discussions avec les élus pour des actions concertées.

Nous avons ainsi participé aux campagnes de votation contre 
RIE III, à celle pour le référendum contre la loi de l’ECAB et à 
celle pour une stratégie énergétique que Roger Nordmann est 
venu nous présenter lors de l’Assemblée générale en mai. Dès 
la fi n août, c’est le soutien à la réforme des retraites qui nous a 
mobilisés : malgré son contenu très controversé au sein même 
du Parti, les réelles avancées qu’elle proposait pour les futurs 
retraités ont emporté l’adhésion d’une majorité de socialistes, 
mais elle n’a pas convaincu les Suisses qui l’ont refusée. Nous 
nous sommes aussi mobilisés avec la population de Siviriez 
qui s’opposait à la fermeture de son offi  ce de poste. Fidèles 
à une habitude prise depuis de nombreuses années, nous 
étions présents aux 2 foires annuelles de Romont avec cette 
année, en plus des traditionnelles distributions de roses, de 
ballons, de fl yers, et la récolte de signatures, la possibilité 
donnée aux visiteurs, principalement des habitants du chef-
lieu, d’exprimer leur avis sur le développement de leur cité. Un 
sondage qui devrait nous permettre à l‘avenir de mieux cibler 
les objets que nous souhaitons défendre. 

A 2 reprises, au printemps et en automne, nous avons 
réuni les Conseillers généraux de Romont pour des soirées 
d’échanges et de formation afi n de les aider dans leur rôle 
d’élus. Pour la 1ère, nous avons accueilli Raoul Girard, 
Conseiller communal à Bulle, pour une information sur les 
fi nances communales tandis que la 2ème, planifi ée avant la 
séance d’acceptation du budget de la commune de Romont, 
était destinée à défi nir les projets que nous souhaitions voir 
réalisés à Romont. L’octroi de bourses pour les étudiants 
et apprentis, un meilleur soutien aux sociétés culturelles de 
la ville, la création d’une maison de la petite enfance ainsi 
que des améliorations à l’esthétique du cimetière ont été 
proposés au Conseil général mais étaient balayés par la droite 
à la grande déception de nos élus, surtout les jeunes. Cela 
ne doit pas nous décourager mais nous renforcer dans nos 
convictions d’un cadre de vie plus social pour Toutes et Tous.

Parallèlement à ce travail local, nous avons participé aux 
ateliers organisés par le PSF pour réviser les statuts du 
Parti cantonal, mettre en commun les meilleures manières 
d’organiser des évènements qui font connaître nos activités 
et favorisent le recrutement de nouveaux membres et faire la 
connaissance d’autres élus afi n de créer des réseaux. 

En septembre, alors que nous nous préparions à fêter avec 
lui son nonantième anniversaire, notre cher André « Dédé 
» Ecoff ey, militant de la première heure, ancien Conseiller 
communal, ancien député est décédé. Nous garderons de lui 
le souvenir d’un camarade infatigable qui a été un modèle 
pour plusieurs d’entre nous.

NICOLE LEHNER-GIGON
Présidente Fédération PS Glâne
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ANNE FAVRE - GREGOIRE KUBSKI
CO-Présidence Fédération PS Gruyère

En 2017, il y a eu énormément de changements au sein du 
comité de la Fédération gruérienne du PS. Erwan Keravec 
et Anne Favre-Morand ont rejoint le comité faisant suite aux 
départs d’Alain Rossel, de Nicole Bort et d’Isabelle Nicolet, 
qui se sont énormément investis pour la fédération et que 
nous tenons à remercier. Désormais, la co-présidence est 
donc assurée par Anne Favre-Morand et Grégoire Kubski, 
alors que Cyrille Pürro s’occupe du secrétariat, Johann 
Baumgartner de la trésorerie, Erwan Keravec des stands et 
Bernard Fragnière de la vente de vins. 

Le nouveau comité s’est fi xé comme objectif de créer un 
nouvel engouement au sein du PS gruérien en axant sur la 
convivialité. Tout d’abord, nous nous sommes retrouvés pour 
la traditionnelle broche au chalet de l’Entraide au Pâquier, 
organisée par le PS Bulle, où nous avons pu retrouver 
autour d’un délicieux repas, un nombre conséquent de nos 
membres et de leur famille. Puis, nous avons profi té du salon 
des Goûts et Terroirs pour y organiser un grand apéro, afi n 
de remercier tous les membres pour leur engagement lors de 
l’année écoulée.

Notre fédération a eu le plaisir de pouvoir compter sur ses 
nombreux membres motivés pour battre le pavé en Gruyère, 
notamment pour la récolte de signatures pour la transparence 
dans le fi nancement de la politique, lors des votations 
concernant la RIE 3 et  la Prévoyance 2020 en particulier.
La fi n de l’année 2017 a principalement amené notre 
fédération à prévoir les grands évènements de 2018. En eff et, 
nous avons organisé un grand débat inter-partis à l’Hôtel 
de Ville de Bulle sur la transparence dans le fi nancement 
des partis et concernant No-Billag avec la participation de 
Conseillers nationaux et en particulier de Valérie Piller Carrard. 
Cette soirée a été une réussite tant sur le plan de l’affl  uence, 
puisqu’il y eut près de 130 personnes, que de l’intérêt des 
débats fort disputés. 

Notre comité a la ferme intention de continuer à trouver des 
pistes pour garder cette belle dynamique et est heureux de 
pouvoir compter sur des sections et des membres, militants 
et sympathisants très actifs.

RAPPORT 2017 -  
FEDERATION GRUYERE
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CHANTAL MÜLLER
Présidente Fédération PS Lac

L’année écoulée a été marquée pour notre section par 
plusieurs changements importants dans la composition 
du Comité directeur, à commencer par mon élection à la 
présidence lors d3e l’assemblée ordinaire des membres 
du 27 avril. Cela est pour moi l’occasion de remercier les 
membres de la confi ance qu’ils m’ont témoigné par cette 
élection. Prendre la succession de Bernadette Hänni n’est 
pas chose facile, car son engagement extraordinaire fait 
évidemment naître de grandes attentes, et j’espère pouvoir 
y répondre au mieux. Qu’il me soit permis ici de dire encore 
une fois un grand merci à Bernadette pour son immense 
travail durant ses 11 années de présidence! Un changement 
important a ensuite eu lieu lors de l’assemblée extraordinaire 
des membres du 23 septembre où Natascha Sedonati, de 
Montilier, a été élue à l’unanimité au Comité directeur pour 
reprendre la responsabilité des fi nances en remplacement 
de Thomas Reiser, qui souhaitait se retirer. Le caissier sortant 
avait exercé cette fonction durant 10 ans avec une pleine 
maîtrise de cette tâche. Nous le remercions vivement lui aussi 
pour son grand engagement! 

Comme je ne suis rentrée qu’en juillet 2017 d’un tour du 
monde et que Bernadette Hänni avait souhaité mettre fi n à son 
activité à la présidence à fi n décembre 2016 déjà, Susanne 
Genner a en tant que vice-présidente assuré l’intérim entre 
les deux présidentes. Elle a donc aussi dirigé l’assemblée 
des membres du 27 avril, dont la partie statutaire a été suivie 
d’une causerie de l’entrepreneur Christian Haldimann sur les 
masses de déchets produit par notre société, thème que celle-
ci a trop souvent tendance à bannir de ses pensées. Le PS 
Lac, qui de mémoire d’homme s’engage pour la défense de 
l’environnement, n’est évidemment pas indiff érent à ce que 
devient notre « chenit » et est de ce fait heureux que le district 
ait en Christian Haldimann un gestionnaire actif et innovateur 
pour la maitrise des déchets et se montrant prêt à relever les 
défi s de la durabilité. 

Lors de nos séances de comité, les mots d’ordre ont été 
adoptés pour les diff érentes votations de l’année. Cela a été 
au niveau régional (communes de l’association des sapeurs-
pompiers pour la région de Morat) avec la votation pour 
le crédit en vue de la construction d’un nouveau local des 
pompiers à Morat. Nous sommes heureux que la population 
de la région de Morat ait à une grande majorité donné le feu 
vert à ce projet pour lequel le PS Lac avait lui aussi émis une 
recommandation de vote positive. On peut bien dire que 
c’était le moment! Ainsi, l’association à laquelle sont affi  liées 
11 communes pourra disposer d’un nouveau centre de renfort 
off rant de meilleures garanties d’effi  cacité que jusqu’ici!

La votation cantonale qui a eu lieu en mai concernait 
l’assurance des bâtiments avec notamment les aspects de la 
prévention et des prestations off ertes en cas d’incendie et de 
dommages résultant des éléments naturels. Le texte, qui a 
été accepté par la peuple avec 53% des voix était controversé 
à l’intérieur du PS à cause du statut du personnel et notre 
section s’était fi nalement prononcée pour la liberté de vote. 

Le devant de la scène a été occupé par deux thèmes de la 
plus grande importance dans l’optique du PS, d’une part la 
Réforme de l’imposition des entreprises (RIE) III en mars et 
d’autre part la réforme du système des rentes (Prévoyance 
2020) en septembre. Tout le monde a encore en mémoire les 
résultats de ces deux scrutins. Le double NON pour les deux 
objets signifi e que l’ouvrage doit pour l’un comme pour l’autre 
être remis sur le métier sans attendre et qu’une nouvelle 
recherche de compromis est nécessaire. Un relèvement 
de l’âge de la retraite à 65 ans pour les femmes est dans 
l’air, toutefois jusqu’à présent sans que soit proposée une 
compensation fi nancière comme le prévoyait le projet qui a 
été rejeté. La direction prise par la droite va donc clairement au 
détriment des femmes, puisque celles-ci ont en moyenne des 
salaires moins élevés, ou alors qu’elles travaillent davantage 
à temps partiel. Les 70 francs mensuels dont on a tant parlé 
durant la campagne auraient au fi nal été une solution correcte 
pour assurer une compensation pour d’autres désavantages.
 
Mais cela est du passé. En politique, il ne sert à rien de 
ressasser après coup des solutions qui ont éliminées au 
cours du processus. Il s’agit bien plutôt d’aller de l’avant avec 
confi ance en l’avenir mais fort-e-s des expériences acquises. 
Nous serons dans l’année qui vient de nouveau confrontés 
à des thèmes importants. En commençant par la votation 
sur l’initiative dite #nobillag, qui en une époque des « faits 
alternatifs » et autres « fake news » met en cause les idées 
éprouvées en matière de démocratie, de liberté de la presse 
et de diversité des idées. Les problèmes de cette initiative 
seront donc au centre de débat public que nous organisons 
en seconde partie de notre assemblée des membres en 
février.

RAPPORT 2017 -  
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On mentionnera encore le projet de notre section dans lequel 
pourront être fêtés en 2019 les 100 ans du PS Lac, Le PS de 
Morat dont est issue notre section a été fondé en 1919, et nous 
prévoyons de marquer l’événement de diverses manières. Un 
comité a été mis en place, qui rapporte au Comité de direction 
et pourra présenter lors de l’assemblée des membres les élé-
ments essentiels des festivités à organiser. Ayant lieu en 2019, 
les festivités du centenaire du PS Lac accompagneront dans 
nos activités la campagne pour les élections fédérales d’octo-
bre 2019 (Conseil national et Conseil des Etats).

2017 a été pour notre parti de district surtout une année de la 
réorganisation et de la redéfi nition de nos tâches. Nous avons 
beaucoup d’idées sur ce que nous voulons faire et je peux 
m’appuyer sur un Comité directeur qui représente une bonne 
équipe. Je me réjouis des activités du parti en 2018, qui s’an-
noncent comme passionnantes et remercie toutes et tous du 
soutien qu’ils et elles m’apporteront. L’année prochaine aussi, 
le PS Lac appliquera dans son travail politique la devise « Pour 
tous, sans privilèges »!
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Version allemande

Das vergangene Jahr war in unserer Sektion von personellen 
Wechseln im Vorstand geprägt. Im April wurde ich zur neuen 
Präsidentin gewählt. Ich möchte mich hiermit nochmals ganz 
herzlich für das Vertrauen bedanken. Die Fussstapfen von Ber-
nadette Hänni sind gross. Ihr Engagement war und ist immer 
noch aussergewöhnlich und ich hoff e, diesem nun gerecht 
zu werden. Bernadette, hiermit nochmals ein grosses merci! 
Ebenfalls einen Wechsel gab es bei der Kassenverwaltung. In 
der ausserordentlichen Mitgliederversammlung im September 
wurde Natascha Sedonati als Nachfolgerin von Thomas Rei-
ser einstimmig gewählt. Der abtretende Kassier war 10 Jahre 
im Amt und hatte dieses stets im Griff . Auch ihm gebührt ein 
herzlicher Dank! 

Da ich erst im Juli 2017 von meiner Weltreise zurückgekom-
men bin und Bernadette Hänni bereits auf Ende 2016 ihre 
Tätigkeit als Präsidentin zu beenden gewünscht hatte, hat Su-
sanne Genner mich in der Zwischenzeit vertreten und die Mit-
gliederversammlung vom 27. April geleitet. An diesem Abend 
hielt Christian Haldimann einen Vortrag über etwas, was wir 
lieber nach dem Motto ‘aus den Augen, aus dem Sinn’ be-
handeln – unseren Abfall. Die SP See setzt sich seit jeher für 
die Umwelt ein, das heisst ebenfalls Acht zu geben, was mit 
unserem ‘Ghüder’ geschieht. Mit Christian Haldimann hat der 
Seebezirk einen sehr innovativen und auf die Nachhaltigkeit 
bedachten Unternehmer. 

An unseren Vorstandssitzungen wurden jeweils die Parolen für 
die kommenden Abstimmungen beschlossen. Im Februar gab 
es in den Gemeinden des Feuerwehrverbands Region Murten 
eine Abstimmung über das Feuerwehrlokal, kantonal durften 
wir über das Gesetz der Gebäudeversicherung abstimmen. 
Wir sind erfreut, dass die Murtner Bevölkerung mit grosser 
Mehrheit grünes Licht für das Feuerwehrlokal gegeben hat, 
wie es die SP empfohlen hatte. Endlich, ist man versucht zu sa-
gen. So bekommt in absehbarer Zeit der Gemeindeverband, 
bestehend aus 11 Gemeinden, endlich seinen neuen Stütz-
punkt!

Die kantonale Abstimmung war über das Gesetz betreff end 
die Gebäudeversicherung, der Prävention und der Hilfeleis-
tungen bei Brand und Elementarschäden wurde mit 53% an-
genommen. Wir hatten im Vorstand vorab zu dieser in der SP 
kontroversen Frage Stimmfreigabe beschlossen. 

National waren für uns von der SP vor allem zwei Entscheidun-
gen von enormer Wichtigkeit: die Unternehmenssteuerreform 
(USR) III im März und die Rentenreform 2020 im September. 
Den Ausgang kennen wir bereits. Bei beiden wichtigen Vor-
lagen heisst es nun bei zweimaligem Nein ein sofortiges Über-
die-Bücher-Gehen und die Suche nach neuen Kompromissen. 
Das Rentenalter der Frauen soll schon bald auf 65 Jahren 
erhöht werden, dies ohne fi nanzielle Kompensation, wie es 
die abgelehnte Reform vorgesehen hätte. Dies benachteiligt 
hauptsächlich die Frauen, welche im Schnitt weniger verdie-
nen und/oder Teilzeit arbeiten. Da wären die 70.- mehr AHV 
eine faire Kompensation gewesen. 

Temps passé. In der Politik hilft es nicht, gescheiterten Lösun-
gen hinterher zu trauern. Es gilt der zuversichtliche Blick nach 

vorne mit den Erfahrungen der Vergangenheit in der Tasche. 
Wir werden im nächsten Jahr mit weiteren wichtigen Vorlagen 
konfrontiert. Eine, welche das Verständnis der Demokratie, der 
Pressefreiheit und der Diversität im Zeitalter der ‘Fake-News’ in 
Frage stellt, ist die Abstimmung über die so genannte #nobil-
lag-Initiative. Diese soll auch Thema des öff entlichen Vortrags 
an der kommenden Mitgliederversammlung sein, welche im 
Februar stattfi nden wird. 

An dieser Stelle werden wir auch das Projekt 100 Jahre SP 
See vorstellen. Die SP Murten wurde im April 1919 gegründet 
und wir planen zu diesem Anlass im Jahr 2019 verschiedene 
Anlässe. Ein dem Vorstand rapportierendes Komitee wurde 
eingesetzt und stellt die Eckpunkte dieses wichtigen Ereignis-
ses an der Versammlung vor. Diese werden uns im Wahljahr 
2019 (National- und Ständeratswahlen) begleiten.

Das Jahr 2017 war vor allem ein Jahr der Reorganisation und 
der Findung. Wir haben vieles vor und ich kann auf ein tolles 
Team im Vorstand zählen. Ich freue mich auf ein aufregendes 
und spannendes 2018 und bedanke mich bei allen für ihren 
Einsatz. Die SP See wird sich auch im nächsten Jahr ganz 
nach dem Motto ‘Für alle, statt für wenige’ stark machen!
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DAVID BONNY
Président Fédération PS Sarine Campagne

Un bureau PS… en marche
Le comité a connu un renouvellement après une période riche 
en événements marquée principalement par les élections 
2016. C’est ainsi que, le mercredi 7 juin 2017, à la Cabane 
des jeunes de Chésalles à Marly, Hendrick Krauskopf et 
Andréa Wassmer ont quitté la co-présidence de la Fédération 
sous les applaudissements des membres pour leur immense 
engagement lors de la dernière période électorale réussie. 
L’assemblée a ensuite élu David Bonny à la présidence, 
Andréa Wassmer (qui est aimablement restée) à la vice-
présidence, Josiane Berset aux fi nances, Jacqueline Raemy 
à l’événementiel et Yann Tarabori au secrétariat. Le bureau de 
la Fédération s’est vite mis en marche et à l’ouvrage. Plusieurs 
comités très prolifi ques ont déjà eu lieu. 
La Fédération peut également compter sur le travail effi  cace, 
engagé et volontaire d’un préfet, de sept députés ainsi que 
de nombreux camarades présents à tous les échelons de la 
politique communale, dans les conseils communaux, conseils 
généraux, commissions et assemblées communales comme 
tous citoyens et citoyennes ! 
Le PS Sarine les remercie vivement pour leur engagement de 
la plus haute importance, dans des contextes politiques local 
et régional pas toujours évidents.

Actions politiques pour les jeunes en diffi  culté et les 
adultes âgés de 50 ans et plus
Une action de prises de contact a déjà été établie afi n 
de répondre à une préoccupation politique importante 
concernant l’intégration professionnelle des jeunes en 
diffi  culté et  des adultes âgés de 50 ans et plus en recherche 
de travail. De nombreux retours ont ainsi été faits et les 
échanges sur ces sujets sont, de loin, pas terminés. 

Alain Berset sur la plus haute marche ! 
Le PS Sarine s’est grandement réjoui de la magnifi que élection 
de notre conseiller fédéral Alain Berset à la présidence de 
la Confédération pour l’année 2018. C’est ainsi que le jour 
de l’élection, une de nos camarades, Josiane Berset, a pu 
remettre à Alain, en mains propres et sous les fl ashs des 
photographes du Palais fédéral, un grand biscôme de 
félicitations, bien avant que le président du Conseil national, 
Dominique de Buman en fasse de même �
Les camarades de la Fédération se sont également réunis 
à Belfaux le 14 décembre dernier lors de l’arrivée, sous les 
ovations, du nouveau Président de la Confédération dans son 
village natal, mais également tout au long du parcours qui a 
suivi ce magnifi que événement qui restera dans toutes nos 
mémoires. 

La Fédération a souhaité à Alain tous les meilleurs vœux de 
succès et de réussite pour cette année 2018 toute particulière 
que nous nous réjouissons de vivre sous sa présidence !

D’autres actions politiques dans le district
Les fermetures de poste dans le district ont grandement 
préoccupé le PS Sarine et les sections PS du district. Nos 
camarades parlementaires fédéraux Christian Levrat et Valérie 
Piller Carrard sont venus s’associer aux protestations dans le 
cadre d’une manifestation publique devant l’offi  ce poatal de 
Prez-vers-Noréaz. La section PS du Gibloux ainsi que celle du 
PS Grolley, Ponthaux, Noréaz, Prez-vers-Noréaz et Corserey 
sont très actives dans cette lutte contre le démantèlement du 
service public, les licenciements des buralistes postaux et 
des places d’apprentissage. Le canton a déjà perdu près de 
70% des postes depuis 2001 et ce n’est pas fi ni. Internet et la 
digitalisation sont des motif facile à trouver pour les dirigeants 
de La Poste afi n de fermer nos offi  ces. Le journaliste Philippe 
Castella dans son commentaire dans le quotidien La Liberté 
du 2 mars 2018 signale qu’à chaque fermeture d’offi  ces 
postaux, les dirigeants de La Poste se font de l‘argent au 
détriment des utilisateurs qui se trouvent à se débrouiller sans 
poste. Prochainement, les dirigeants de La Poste quitteront 
leur poste pour profi ter des richesses accumulées et les 
utilisateurs se retrouveront lésés. Ce sera trop tard ! Pour cette 
raison, nous luttons activement contre les tristes décisions de 
démantèlement postal, professionnel et social orchestrées 
par président du Conseil d’administration de La Poste Urs 
Schwaller et la directrice Mme Susanne Ruof.
Partout où un offi  ce postal est en danger, le PS Sarine poursuit 
son action !  
Le futur du site HFR, le plan directeur, les routes de 
contournements, les transports locaux, l’emploi, le 
développement du MIC à Marly, les prix des locations des 
appartements dans l’agglomération demeurent également 
des thématiques qui préoccupent le comité.

La fusion du Grand Fribourg est partie… avec nous !
Enfi n les élections pour l’Assemblée constitutive d’abord, puis 
ensuite les groupes de travaux où le PS Sarine peut compter sur 
une excellente représentation, forte et expérimentée.
C’est ainsi qu’avec la précieuse collaboration du PSF et de Benoit 
Piller, les sections du PS Ville et PS Sarine ont réuni leurs eff orts 
en octobre 2017 afi n de réunir tous les candidats à l’élection 
de l’Assemblée constitutive à une soirée de lancement de 
campagne à Marly. : Jean-Damien Meyer et à Villars-sur-Glâne : 
Frédéric Clément. 

RAPPORT 2017 -  
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Un lancement réussi qui a ainsi permis à tous nos camarades 
de repartir sur le terrain motivés et efficaces. Dans le district, ont 
ainsi été élus : à Marly : Marcel Jaquier et Julien D’Agostini, à 
Belfaux : Muriel Besson Gumy,  à Corminboeuf : Daniel Angéloz, 
à Matran : François Roubaty, à Avry  Jean-Damien Meyer et à 
Villars-sur-Glâne : Frédéric Clément. 
Le PS Sarine remercie tous les camarades qui se sont mis à 
disposition pour cette élection et souhaite un excellent travail 
aux camarades qui défendront nos valeurs dans l’Assemblée.
L’Assemblée constitutive, sous la houlette précieuse de notre 
préfet PS Carl-Alex Ridoré a débuté ses travaux le 1er février 
2018 dans la Salle de l’Hôtel cantonal à Fribourg. 
L’Assemblée constitutive du Grand Fribourg a 3 ans 
désormais pour écrire un projet de convention de fusion. 
La première phase qui a maintenant démarré prépare un 
concept de fusion. Nous espérons qu’enfin le Grand Fribourg 
se concrétisera dans le futur. 
 
Jacqueline Raemy à la manœuvre pour les nouveaux 
statuts du PSF
Le PS Sarine a désigné la camarade Jacqueline Raemy 
afin de représenter le PS Sarine pour travailler, sur le plan 
cantonal, aux nouveaux statuts du PSF. Nous la remercions 
de son engagement important. 
 
De nouveaux statuts PS pour deux sections du PSSa
La section du PS Corminboeuf a récemment présenté une 
version de ces statuts rafraîchis au PSF qui a été acceptée. 
La future section PS de Givisiez-Granges-Paccot a également 
rédigé ses statuts. Le comité directeur du PSF les a validés et 
c’est ainsi que la création de cette nouvelle section peut aller 
de l’avant. Nous attendons maintenant que les membres de la 
nouvelle section nous donnent de plus amples informations 

sur la date de leur assemblée constitutive. Nous nous 
réjouissons de nous implanter encore davantage dans ces 
communes où les membres sont déjà actifs, mais sans une 
véritable section. 
 
Les finances d’une fédération : toujours une préoccupation
Une des préoccupations de la Fédération, certes mineure 
dans le contexte politique actuel, mais pourtant essentielle à 
la vie de la Fédération est la recherche de fonds pour faire 
vivre les actions politiques de la Fédération et les prochaines 
élections cantonales de 2021. En effet, les dernières élections, 
disputées de manière acharnée, ont laissé une caisse quasi 
vide conformément au budget établi à ce moment-là. Il n’y 
a pas eu de mauvaises surprises financières, simplement 
en début de législature, il s’agit de prendre les mesures 
nécessaires pour renflouer la caisse en vue des prochaines 
élections. 
C’est ainsi que des actions sont et seront organisées 
annuellement par la Fédération afin d’atteindre les objectifs 

financiers pour 2021. 
Merci à vous toutes et tous de nous faire bon accueil si vous 
êtes approché-e pour une petite sollicitation !
 
Election complémentaire au Conseil d’Etat
La direction du parti et la comité directeur ont présenté 
la candidature de Valérie Piller Carrard à l’élection 
complémentaire lors du Congrès extraordinaire du PSF à 
l’Auberge de Rosé le mercredi 10 janvier dernier. Le PS Sarine 
appuie avec force la candidature de Valérie dans le cadre de 
cette élection complémentaire au Conseil d’Etat.
De nombreuses actions ont ainsi été organisées dans le 
cadre de l’élection complémentaire au Conseil d’Etat lors du 
1er tour (fixé au 4 mars 2018) à Belfaux et à Villars-sur-Glâne 
à deux reprises à Marly, à Cottens, à Farvagny et à Grolley en 
multipliant les distributions de cuchaules, chocolat, roses et 
flyers de la candidate. Sans oublier les poses d’affiches ou les 
distributions spontanées dans les boîtes aux lettres.
Les membres PS Sarine ont aussi répondu à l’appel pour 
soutenir Valérie lors du Grand débat électoral à salle de la 
Tuffière à Corpataux, dans notre district, le vendredi 9 février. 
Le jeudi 15 février, nous avons aussi accompagné Valérie lors 
de la rencontre des communautés étrangères vivant dans le 
canton de Fribourg à l’auberge de Rosé. La rencontre a été 
magnifiquement organisée par notre camarade Mike-Justin 
Kabongi Alimasi, président de la Convention des Congolais 
de l’Etranger et membre du PS Gruyères et environs. Jean-
Pierre Berset et Andréa Wassmer ont participé de manière 
très active à une soirée téléphonique pour notre candidate 
auprès des camarades et sympathisants PS.
Valérie qualifiée pour le second tour, Le PSSa comme toutes 
les autres Fédérations du canton a soutenu notre candidate 
PS lors du congrès du lundi 5 mars à Léchelles. Il s’agissait 
alors de désigner la candidature PS pour le second tour. 
Des actions sont également organisées lors de la campagne 
électorale de ce second tour (fixé au 25 mars 2018) à Belfaux, 
dans le Gibloux et à Villars-sur-Glâne. Des membres se sont 
mis à disposition pour l’aide dans les affichages, d’autres, 
principalement les Femmes  pour un comité de soutien en 
faveur de Valérie.
Le PS Sarine s’engage afin de maintenir une représentation 
politique équilibrée au Conseil d’Etat, mais également pour 
maintenir le siège de Marie Garnier pour une Femme de 
gauche. Nous espérons qu’il en sera ainsi dès le 25 mars 
prochain.
 
Remerciements
Pour conclure, un tout grand merci à tous les membres de la 
Fédération qui ont donné  et qui donnent de leur temps, mais 
surtout, qui défendent nos convictions de solidarité, de justice 
sociale et fiscale pour les causes qui sont les nôtres !  
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FREDERIC AEBY
Vice-président Fédération PS Singine

Zu Beginn des Jahres 2017 hallten für die SP Sense immer 
noch die Strapazen aber auch der Wahlerfolg vom November 
2016 nach. Mit viel Aufopferung und einer sehr ausgewogenen 
Liste konnte der dritte Grossratssitz zurückerobert werden, 
obschon im Wahlkreis Sense ein Sitz weniger zu vergeben 
war. 
Für Olivier Flechtner war Anfang 2017 der Zeitpunkt 
gekommen um seine Demission als Bezirkspräsident 
einzureichen. Nach vielen Jahren des unermüdlichen 
Schaff ens sollte das Präsidium der SP-Sense in frische Hände 
gelegt werden. In der Person von Noah Fasel (St. Ursen) 
wurde eine junge, dynamische und hochmotivierte Person 
gefunden, welche die Geschicke der SP-Sense in Zukunft 
massgeblich mitprägen will.
An der Mitgliederversammlung der SP Sense am 4. Mai 2017 
wurde daher Olivier Flechtner mit bestem Dank verabschiedet. 
Am selben Abend musste leider auch Fabian Tschopp als 
Kassierer mit Dank für die geleistete Arbeit verabschiedet 
werden. Er wird aufgrund eines Wohnortwechsels nicht 
mehr der SP-Sense angehören. Schliesslich wurde „unser“ 
Staatsrat Erwin Jutzet mit grossem Applaus verabschiedet. 
Per Videobotschaft durfte der neu gewählte Präsident, Noah 
Fasel, eine Grussbotschaft an die Mitgliederversammlung 
richten. Der Ausschuss der SP-Sense wurde an diesem 
Abend personell verstärkt; Guiseppe Aufi ero wird sich neu 
den Finanzen widmen und Cindy Stritt Baeriswyl wird ihre 
Kräfte im Bereich Events zur Verfügung stehen. 
Einige Tage nach der Mitgliederversammlung durfte mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen werden, dass die 
Motion Ruedi Vonlanthen zur Änderung des Gesetzes über 

die Ausübung der politischen Rechte (Art. 49) zurückgezogen 
wurde. Darin wurde verlangt, dass Lehrpersonen der 
obligatorischen Schule per Gesetz die Mitgliedschaft im 
Grossen Rat verwehrt sein sollte. Nach etlichen Versuchen, 
die gewählte Grossrätin Eliane Aebischer doch noch aus dem 
Grossratssaal zu drängen, sollte endlich Ruhe einkehren.

In der zweiten Jahreshälfte nahm der Ausschuss der SP 
Sense seine Tätigkeit auf und traf sich zu einer ersten 
Standortbestimmung. Aufgrund der Abwesenheit des neuen 
Präsidenten bedingt durch Militärdienst wurden die Aufgaben 
innerhalb des Ausschusses verteilt; dies garantiert, dass die 
politische Arbeit und Kommunikation im Inneren und gegen 
aussen funktioniert.
Die Sektion SP-Tafers wird neu durch Riccarda Melchior 
präsidiert. Im Sense-Oberland werden weiterhin 
Anstrengungen unternommen, Fuss zu fassen. Die 
Sichtbarkeit der SP-Sense soll auch in Zukunft vermehrt im 
Fokus liegen.
An dieser Stelle sei allen ganz herzlichst gedankt, welche 
mitgeholfen haben, die SP Sense mit einer teilerneuerten 
Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Das Engagement 
für unsere Werte treibt uns alle an, unser Bestes für eine 
solidarische und gerechte Gesellschaft zu geben.

RAPPORT 2017 -  
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GAETAN EMONET
Président Fédération PS VEVEYSE

Une fois de plus, j’ai le plaisir par ces quelques lignes de vous 
donner un bref résumé des activités en Veveyse. 
Après une fi n d’année 2016 rythmée par la frénésie des élec-
tions cantonales, le calme est quelque peu revenu. Le comité 
s’est réuni à plusieurs reprises, les sections ont organisé leurs 
traditionnelles assemblées et/ou sorties. 

La Fédération a suivi de près le développement des aff aires 
communales. En eff et, quelques changements et « aff aires » 
ont émaillé la vie de 2 exécutifs veveysans. Tout d’abord à 
Semsales. Pascal Grivet, a été contraint à la démission en 
mars 2017. Vice-syndic de 2006 à 2011, puis syndic de 2011 
à 2016, Pascal Grivet a apporté un nouveau souffl  e à Semsa-
les. Il a réussi l’exploit de faire basculer la majorité PLR en as-
surant, depuis 2006, 2 sièges PS à Semsales. Des confl its de 
personnes en sont la cause. La Fédération du Parti socialiste 
de la Veveyse tient à remercier chaleureusement Pascal Gri-
vet pour son engagement. Pour remplacer le démissionnai-
re, Mlle Aloïne Emonet, 2ème des viennent-ensuite, a accepté 
ce mandat. Mais tout n’est pas simple dans cette commune 
qui, depuis novembre, est sous enquête administrative, ce qui 
n’est pas sans créer certaines tensions. Un rapport est atten-
du prochainement et apportera peut-être des solutions. 

Remaufens a aussi connu le départ d’un conseiller commu-
nal socialiste. M. Olivier Volkart a décidé de quitter l’exécutif 
pour des raisons professionnelles. Qu’il soit remercié pour 
plus de 10 ans d’engagement. Il a été remplacé lors d’une 
élection tacite par Mme Sylviane Emonet qui a repris le siège 
qu’elle n’avait pas repris  en début de législature.

Depuis quelques mois, les exécutifs de nos neuf communes, 
sous l’impulsion de notre préfet M. François Genoud, plan-
chent sur un projet de grande fusion. Les travaux avancent 
et les résultats des diff érents groupes de réfl exion seront pré-
sentés prochainement à la population. Suivra une enquête 
auprès des citoyens.

Il est aussi à relever que de nombreux travaux se poursui-
vent (rénovation du home de Châtel-St-Denis, réfl exions sur 
la rénovation de notre ancien hôpital et développement de 
notre centre médical,...) et que la Veveyse poursuit sa mue en 
particuliers par le début, l’automne dernier, des travaux de la 
nouvelle gare de Châtel-St-Denis. 
Même en période plus calme, il s’agit de continuer à soutenir 
nos élu-e-s et de garder une présence sur le terrain, que ce 

soit pour la récolte de signatures ou des campagnes de vota-
tions. La situation actuelle se tend et il est encore possible de 
changer les choses par les urnes. 
Pour terminer ce rapport, j’adresse un sincère MERCI aux 
membres du comité de la Fédération ainsi qu’aux responsa-
bles des sections pour leur sérieux et leur disponibilité. Con-
tinuons à nous battre, en pensant en priorité au bien de tous 
sans demander rien en retour, 

POUR TOUS, SANS PRIVILEGES !                         

RAPPORT 2017 -  
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LEO TINGUELY
Co-Président Jeunesse socialiste fribourgeoise

Année 2017

Mars : Le 15, participation à la Women’s March de Zürich au 
côté de plus de 15‘000 autres personnes. 
Le 21, assemblée des membres avec présence de nos 
camarades, député et conseiller fédéral, David Bonny et Alain 
Berset. 

Avril : Assemblée des membres à Bulle où la JSF prends 
la décisions de soutenir la stratégie énergétique 2050 et de 
s’opposer à la réforme des retraites (PV 2020).

Mai : Nombreuses distributions de fl yers visant à recruter de 
nouveaux membres. 
Participation à la Marche contre Monsanto à Lausanne.
Le 20, organisation d’une journée de formation et de 
discussion avec comme thèmes : le système de santé suisse,  
la neutralité suisse durant l’apartheid, le terrorisme d’extrême 
gauche et le parti Podemos.
Le 22, assemblée ordinaire des membres de la JSF. 

Juin : Manifestation de notre soutien au mouvement de grève 
de la buanderie du HFR. 
Assemblée des membres du 27 juin, Sami Lamhangar est 
élu à la co-présidence de la JSF, en remplacement de Marco 
Hunziker, parti étudier en Russie. Oliver Mittula est lui, élu au 
comité de la JSF.

Juillet : Diverses récoltes de signatures pour l’initiative 
fédérale transparence et distributions de fl yers en faveur de 
sa petite sœur, l’initiative cantonale sur la transparence. 

Aout : rien car vacances. 

Septembre : Report du vote sur l’initiative transparence, 
prévu initialement en novembre. Grosse frustration liée à la 
communication tardive de la chancellerie. En eff et, la JSF était 
prête pour cette échéance et avait notamment, déjà imprimé 
ses fl yers de campagne.
Assemblée du 25 septembre avec présentation de la nouvelle 
initiative 99% de la JS Suisse.

Octobre : Lancement de la nouvelle initiative de la JS Suisse 
intitulée 99% et récolte des premières signatures en terres 
fribourgeoises. D’autres récoltes suivront.
Le 26, organisation d’un apéro conférence entre les diff érentes 
forces de gauches de notre canton avec la participation de 
Sylvie Bonvin Sansonnens des Verts, David Bonny du PS, 

Alberto Silva de Solidarité et Sami Lamhangar de la JSF.

Novembre : Présence à la manifestation contre la hausse 
injustifi ée des taxes d’études à l’Université de Fribourg. Par la 
suite, la JSF prendra activement part à cette lutte, de par sa 
présence à diverses assemblée et manifestations ou encore 
par la rédaction de CP.
Le 28 novembre, lors de son assemblée des membres, Léo 
Tinguely remplace Pauline Schnorhk à la co-présidence de 
la JSF. La JSF décide également de critiquer publiquement 
la stratégie du PSF, visant à envoyer un candidat pour la 
complémentaire au CE et préconise de se ranger derrière la 
candidate verte. 

Décembre : Présence à la St-Nicolas de Fribourg pour 
récolter des signatures en faveur de l’initiative 99%.  Au total, 
c’est plus de 200 signatures qui seront récoltées ce jour là. 
Organisation d’un Stamm de fi n d’année au café populaire.

Année 2018 

Janvier : Participation et prise de parole à la manifestation du 
23 janvier contre  le WEF à Fribourg. 
Assemblée des membres du 19 janvier où la JSF prends la 
décision de soutenir la candidature de Valérie Piller-Carrard. 
Lors de cette assemblée, la JSF décide également de soutenir 
sa propre initiative Transparence et de s’opposer fermement 
à NoBillag.

RAPPORT 2017 -  
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Février : Campagne pour l’initiative sur le transparence de 
la vie politique : organisation d’une action, distribution de 
fl yers, rédaction de courriers des lecteurs, participation à des 
débats,…
Visite du comité central de la JS Suisse lors d’un Stamm au 
Café populaire. 
Assemblée annuelle du 22 février où le comité actuel est 
intégralement réélu. Yvan Rime y est lui, élu comme nouveau 
représentant de la JS Sud. Nous recevons également la visite 
de la candidate socialiste au CE, Valérie Piller-Carrard. 

Mars : Grande victoire en votation pour l’initiative de la JSF 
sur la transparence de la vie politique. Participation à cette 
journée d’élection/votation du 4 mars. Présence devant le 
bureau de vote de Fribourg afi n de récolter pour la 99%.



Congrès ordinaire - 18 avril 2018 

- 27 -

HEINZ GILOMEN
Président PS 60+ 

Contexte
Le contexte politique en 2017 a été caractérisé par des 
tendances politiques vers la droite popu-liste: France, Pays-
Bas, Allemagne, la Hongrie, Trump, Kurz et Strache ne sont 
que quelques exemples. Ces mouvements n’ont pas toujours 
obtenu la majorité lors des élections nationales, mais ils ont 
du moins réussi à augmenter considérablement leur force de 
parti. Ils profi tent de la précarisation répandue et croissante 
des conditions de vie de larges couches de la population et 
prêchent le nationalisme et la xénophobie comme moyen 
pour y remédier. 
La coalition de la droite néolibérale avec le populisme 
continue à œuvrer également en Suisse. Elle cherche entre 
autres à soumettre le service public aux critères économiques 
pour que ce soit le profi t qui devient prioritaire par rapport à 
la qualité. En même temps, elle veut faciliter la croissance des 
fortunes notamment par l’abaissement des impôts pour les 
entreprises. Tout cela au dépend des couches moyennes et 
inférieures 
Ces tendances sont certes globales et nationales, mais 
elles se font sentir également au niveau local et régional. 
Elles constituent donc le contexte principal pour le travail du 
PSF60+ qui a – dans le cadre de ses moyens - lutté également 
en 2017 pour de meilleures conditions de vie de la population.

Thématiques
La réforme du système de prévoyance – sous le titre de 
prévoyance 2020 – a attiré toute notre attention. Le PSF60+ 
a notamment initialisé la rencontre du 28 août 2017 à Berne 
avec notre ca-marade Alain Berset, Conseiller fédéral et avec 
la camarade Ruth Dreifuss au sujet de ce projet. Une rencontre 
avec une participation remarquable, des discussions 
intéressantes et des mes-sages clairs. Le PSF60+ a également 
contribué au niveau cantonal et national à la mobilisation en 
faveur d’une réforme que nous avons considérée comme 
indispensable et dont nous regrettons le refus par le peuple. 
La réforme aurait donné le temps nécessaire pour résoudre 
les problèmes fondamentaux du système de prévoyance. Le 
PSF 60+ exige pour la prochaine version un com-bat résolu 
contre la pauvreté de la vieillesse, avec à moyen terme une 
rente pour toutes et tous qui permet de vivre dignement. De 
plus, nous constatons une importante pénurie de places de 
travail pour la population 60+ et une claire discrimination des 
employé(e)s à partir de 55 ans ; sous ces conditions, une 
augmentation de l’âge de la retraite n’est pas envisageable.  
D’autre part, nous avons pris connaissance avec satisfaction 
du refus de la réforme de l’imposition des entreprises en 
février 2017. Bien sûr, il faut enfi n abandonner les privilèges 

de certaines catégories d’entreprises. Mais il est inacceptable 
que l’on introduise tout simplement de nouveaux privilèges 
et essaie d’augmenter la profi tabilité du capital sur le dos 
des couches moyenne et faibles de la population. Déjà en 
2016, le PSF60+ a sensibilisé les camarades pour cette 
problématique et nous sommes très contents que nos eff orts 
ont contribués à couler ce projet. Nous poursuivrons avec 
attention les projets au niveau national et cantonal à ce sujet. 
En tant que 60+, nous sommes intéressés à connaître les 
projets, les visions et les préoccupa-tions des jeunes. Lors 
de notre assemblée annuelle en janvier 2017, nous avons 
discuté avec les jeunes socialistes fribourgeois les résultats 
d’une grande enquête qui dresse le portrait de toute une 
génération de 18 à 34 ans en Europe « Generation what? ». 
Dans une discussion animée nous avons traité des questions 
du chômage, des perspectives des jeunes, de la pau-vreté et 
de l’inégalité en Suisse. Avec la conclusion que les mêmes 
questions nous préoccupent apparemment. Le confl it entre 
les générations souvent cité pour semer la mésentente n’existe 
pas. C’est ensemble que les générations doivent s’engager. 
La pauvreté et les conditions de vie précaires étaient 
également le sujet de discussion avec David Bonny en 
octobre 2017 et avec Pierre Aeby en novembre 2017. Nous 
avons pu profi ter de la compétence de ces deux orateurs en 
matière de la pauvreté et de la politique de la vieillesse dans le 
canton de Fribourg et nous les remercions vivement de leurs 
excellentes présentations. Le débat nous a amené à formuler 
quelques revendications : Un salaire minimum de 4‘000 
francs par mois, des prestations complémentaires améliorées 
et accessibles pour les familles, l’augmentation des subsides 
LAMal ainsi que des loyers basés sur les coûts.
C’est avec Pierre Mauron que nous avons eu une discussion 
passionnante en avril 2017 sur les priorités et les stratégies du 
groupe socialiste au Grand Conseil. Nous avons fait connais-
sance d’un chef de groupe socialiste compétent et engagé. 
La réforme de l’imposition des entre-prises, l’aménagement 
du territoire, la fusion du Grand Fribourg et évidemment la 
réalisation de Senior+ - quelques-unes des grandes priorités 
que Pierre Mauron nous a présentées. Il nous a donné l’envie 
et le courage de nous engager ensemble avec les député(e)s 
socialistes pour les objectifs du PS fribourgeois. 
Nous avons également continué à travailler la question de 
la migration. Sur la base de la résolu-tion décidée par le PS 
fribourgeois en août 2016, nous avons développé un papier 
de position qui a été adopté par le comité directeur du PS60+ 
suisse en août 2017 et par l’assemblée des membres du 
PS60+ suisse en novembre 2017. 

RAPPORT 2017 -  
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Nous sommes toutes et tous des migrant*es dit le 
document qui fait ainsi allusion à l’énorme expérience des 
60+ avec la thématique de la mi-gration. 
En 10 points, il exige une politique basée sur la rationalité 
et les droits de l’homme pas seulement en matière d’aide 
primaire et d’intégration, mais également en ce qui concerne 
la politique des aff aires étrangères, en particulier le 
développement économique dans les pays concernés. « Dans 
notre pays, l’exclusion est devenue une habitude indigne. Le 
grand capital et ses com-plices politiques essaient de faire 
passer l’exploitation de la couche moyenne et de la couche 
inférieure – autrement dit : la lutte des classes sociales – pour 
la lutte entre les cultures et de désigner diff érents groupes 
de personnes comme boucs émissaires. Le PS60+ s’inscrit 
résolu-ment en faux contre de telles tentatives de discriminer 
diff érents groupes de personnes et, par-là, d’occulter les 
rapports de force réels. »  

Activités
L’instrument principal de nos démarches sont la 
communication, la sensibilisation et la coopéra-tion. Dans 
ce sens, le PS60+ Fribourg a produit 3 newsletters, 1 
communiqué de presse et quelques envois directs aux 
membres du PSF à l’âge 60+. De plus, nous avons organisé 
4 as-semblées des membres dans diff érents districts de notre 
canton. Outre la coopération évidente avec le PS du canton de 
Fribourg, les représentants du PS60+ Fribourg ont activement 
collaboré avec le PS60+ suisse. Ils ont notamment aidé à 
mettre sur pied le groupe de travail Logement et participent 
au comité exécutif du PS60+ suisse ainsi qu’au groupe de 
travail Romandie. 

Le comité directeur du PS60+ Fribourg était composé en 
2017 de représentant(e)s de six fédéra-tions et sections, la 
Glâne et la Veveyse n’étant pas encore représentées. Il a siégé 
en 4 séances pour fi xer les priorités et coordonner les travaux. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus 
dans notre travail, en particulier la présidence et le secrétariat 
du PSF. 

POUR TOUTES ET TOUS - SANS PRIVILÈGES !
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KIRTHANA WICKRAMASINGAM
Présidente PS Femmes fribourgeoises

L’année 2017 a été riche en mouvement pour les femmes so-
cialistes fribourgeoises (FSF). Au début de l’année, Mélanie 
Maillard, notre présidente, a cessé son activité au sein des 
femmes socialistes fribourgeoises en raison de ses nombreux 
engagements. Mélanie a remis sur pied la section des FSF et 
l’a pour ainsi dire fait renaître de ses cendres. Grâce à sa vision 
et son dynamisme elle a su mettre en place une section plus 
structurée qui sera gage de pérennité. Nous remercions Mé-
lanie de tout cœur pour son engagement ! Une coprésidence 
a suivi avec la nomination d’Anita Balz et moi-même. Anita a 
su faire profi ter les FSF de sa grande expérience puisqu’elle 
a précédemment occupé le poste de secrétaire des femmes 
socialistes suisses. Anita a lancé une réelle réflexion au sein 
des femmes socialistes et a été force de proposition durant la 
période de son mandat. Elle a également décidé de quitter le 
comité en septembre 2017 en raison d’un nouvel engagement 
professionnel. Nous la remercions chaleureusement pour son 
engagement. Nous remercions également Lise Marie Graden 
qui a quitté le bureau des FSF en fi n d’année et qui nous a 
également beaucoup apporté durant son mandat. 

Les FSF se réunissent généralement lors de 4 comités par 
année, 1 assemblée annuelle et organisent un évènement 

chaque année. Les membres du comité participent égale-
ment aux assemblées des femmes socialistes suisses. 

En avril 2017, l’assemblée générale des FSF sous le thème 
« être une femme et s’engager en politique… un programme 
en soi ! » fut l’occasion pour trois intervenantes de génération 
diff érentes ; Ruth Lüthi (ancienne conseillère d’État), Mélanie 
Maillard Russier (ancienne présidente des FSF et conseillère 
générale à Villars sur Glâne) et Pauline Schnorhk (secrétaire 
des Jeunes socialistes fribourgeois) de nous faire part de dif-
férentes anecdotes, des succès, des barrières, des conseils 
pour tout concilier. Les intervenantes ont été passionnantes 
dans leurs témoignages respectifs. Nous nous sommes éga-
lement investies spécifi quement dans les campagnes de vo-
tations cantonales (ECALEX) et dans la campagne en faveur 
de la prévoyance 2020. 

Aujourd’hui le bureau des FSF est composé de Martine Fa-
gherazzi Barras pour secrétariat et de moi-même, nous sou-
haitons donc renfl ouer l’équipe et gageons que 2018 sera 
l’année de nombreux nouveaux projets en faveur de l’égalité !

RAPPORT 2017 -  
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RAPPORT 2017 -  FINANCIER
BENOIT PILLER

Benoit Piller
Président PS Fribourgeois

Les comptes de fonctionnement de l‘année 2017 sont conformes dans leurs grandes lignes au budget 2017 et montrent un 
bénéfi ce de 16‘355.62 francs. Voici ci-après les variations qui méritent un commentaire. Les cotisations des membres sont 
légèrement en dessous du budget mais sont compensées par une augmentation des contributions des élu-e-s. Au chapitre 
„autres produits“ on relèvera un apport dû à la dissolution d‘un avoir du PS romand, dont la structure a été dissoute, ainsi qu‘un 
versement du PS suisse qui rétrocède aux cantons une partie des dons versés dans la cadre de la récolte de fonds. Pour le site 
internet, l‘utilisation des services du PS suisse nous permet une économie substantielle. Le budget du compte „manifestations 
et soutiens aux organisations“ a été augmenté en cours d‘année par le comité directeur pour couvrir les frais de la campagne 
suisse de mobilisation ainsi qu‘une soirée des élu-e-s qui a eu un vif succès. 
Le compte de campagne ne contient que les extournes des transitoires de la campagne 2016 qui ont donc déjà été comptabi-
lisées lors de la clôture 2016.

Le bilan nous présente ainsi un avoir de 49‘739.04 pour ce qui est du fonctionnement et 45‘367.72 pour le bilan de campagne, 
le tout donnant un avoir de 95‘106.76 francs au 31 décembre 2017. 

Je remercie notre secrétaire et comptable Catherine Thomet pour le travail accompli et le suivi parfait des fi nances du parti. 
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COMPTES 2017 - BUDGET 2018

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Cotisation des membres 171'000.00 158'508.50 164'000.00

Contribution des élus et des députés 123'500.00 120'486.30 117'500.00

Dons 1'000.00 0.00 1'000.00

Abonnements Journal Poivre et Sel 200.00 0.00 500.00

Autres produits 320.00 10'153.75 1'760.00

Retenues sociales 8'100.00 8'022.70 8'300.00

Salaires charges sociales et frais forfaitaires 71'400.00 70'843.80 72'600.00

Prestation de tiers 1'000.00 0.00 1'000.00

Loyer et charges 21'500.00 20'879.70 21'500.00

Matériel de bureau et fonctionnement 6'400.00 6'002.15 6'400.00

Téléphone, Internet, ports et taxes 3'000.00 2'429.30 3'000.00

Materiel informatique 3'000.00 0.00 500.00

Site internet, licences et information 1'650.00 1'263.70 2'650.00

Campagne de votations 8'000.00 7'332.75 8'000.00

Manifestations, soutiens aux organisations 10'000.00 10'914.60 4'000.00

Communication, journal et Café National 20'000.00 15'752.65 18'000.00

Assemblées et Congrès 8'000.00 5'885.60 8'000.00

Reversement au PSS et aux fédérations 64'800.00 57'061.35 56'500.00

Provision pour campagne électorale 80'000.00 80'000.00 80'000.00

Contribution aux groupements 5'800.00 856.75 5'800.00

Frais de coordination et de représentation 3'000.00 1'076.80 3'000.00

Divers et imprévus 1'700.00 516.48 1'700.00

Totaux 309'250.00 304'120.00 280'815.63 297'171.25 292'650.00 293'060.00

Résultats -5'130.00 16'355.62 410.00

Budget 2018 Comptes 2017 Budget 2017

 Compte de Fonctionnement - Budget 2018

 Compte de Campagne

Charges Produits Charges Produits

Participation du PSF 80'000.00

Dons 2'000.00

Extourne transitoire Campagne 2016 23'355.20

Frais bancaires 60.00

Totaux 23'415.20 82'000.00 0.00 0.00

Résultats 58'584.80 0.00

Comptes Budget
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COMPTES 2017 
BILAN DE FONCTIONNEMENT ET CAMPAGNE 2017

Presentation	Bilan 31.03.18 1/1

Bilan	Fonctionnement Bilan	au Mouvement Mouvement	 Bilan	au
01.01.17 Débit Crédit 31.12.17

1000 Caisse 323.70 0.00
1010 17-1660-3	Compte	Courant 18'959.26 12'731.46
1011 10-209706-3	Cotisations	et	Contributions 6'899.67 16'793.99
1012 14-720932-2	Frais	Fixes 1'330.69 6'246.29
1014 92-910297-9	E-Deposito 758.50 758.50
1015 10-203918-5	Fds	Liliane	Chappuis 12'403.15 12'403.15
1021 BCF	-	25.01.211.117-01	Garantie	de	loyer 3'423.10 3'423.10
1022 BCF	-	25.01.192.949-04	Réserve	Elections 1'001.20 1'002.35
1300 Actifs	Transitoires 20'864.50 17'905.40
2300 Passifs	transitoires -32'580.35 -21'525.20

Bilan		(mouvement	=	bénéfice/pertes) 33'383.42 16'355.62 49'739.04

Bilan	Campagne Bilan	au Mouvement Mouvement	 Bilan	au
01.01.17 Débit Crédit 31.12.17

1020 17-21184-6	Compte	Campagne 9'528.82 43'658.62
1300 Actifs	Transitoires 118'131.45 1'709.10
2300 Passifs	transitoires -140'877.35 0.00

Bilan		(mouvement	=	bénéfice/pertes) -13'217.08 58'584.80 45'367.72

Bilan	Total Bilan	au Mouvement Mouvement	 Bilan	au
01.01.17 Débit Crédit 31.12.17

Total	mouvements	fonctionnement 33'383.42 16'355.62 49'739.04
Total	mouvements	campagne	 -13'217.08 58'584.80 45'367.72

Bilan	total	 20'166.34 74'940.42 95'106.76
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RAPPORT 2017
VERIFICATEURS DES COMPTES

VALERIE PILLER CARRARD
PATRIK GRUBER


