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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’âge en soi n’est pas un programme politique. 
Comme d’autres caractéristiques démographiques, 
l’âge n’est pas un critère pertinent pour défi nir les 
intérêts homogènes de ce groupe de population. 
Les diff érences entre la vendeuse retraitée et l’ancien 
directeur de banque sont trop importantes pour 
en défi nir des actions communes sur le champs 
politique. C’est pourquoi nous mettons un PS devant 
le 60+ Nous voulons renforcer en priorité la gauche 
par des 60+ socialistes. Concrètement, nous 
voulons reconquérir le 3ème siège pour le PS 
fribourgeois.

Avec notre liste, nous off rons de l’expérience, 
de la compétence et de l’engagement. Notre 
génération était déjà verte quand les verts n’ont pas 
encore existé. Nous nous sommes engagés pendant 
des décennies pour le progrès social, soit dans le 
domaine de l’égalité, de l’assurance maladie, dans 
la formation ou pour une vieillesse sans pauvreté. Et 
nous nous sommes battus pour une économie saine 
qui repose sur le pouvoir d’achat de la population et 
non pas sur l’accumulation spéculative de la richesse 
pour les fameux 1%. Nous avons l’intention de 
continuer cet engagement politique. 

Nous n’avons pas toujours réussi. Mais nous avons 
appris. Nous avons appris que le frein principal 
contre le progrès écologique, social et économique 
de notre société se trouve dans la recherche 
exagérée de profi t par les modalités capitalistes de 
notre économie. Nous avons appris que nous avons 
les moyens de mobilisation et d’argumentation 
qui permettent de surmonter ces freins. Et nous 
avons appris que la population nous suit quand 
nous utilisons un langage clair et présentons des 
solutions pour les problèmes concrets et non 
seulement des actions symboliques. 

Notre liste est composée d’expériences et de 
compétences diverses et de l’engagement vécu aux 
trois niveaux de notre État. Nous avons un équilibre 
entre femmes et hommes – les femmes en début 
de liste!  Nos candidats représentent les diff érentes 
régions de notre canton. Une liste pluraliste de de 
haute qualité politique !

Contact : Heinz Gilomen +41 79 768 76 19 heinz.gilomen@bluewin.ch



ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
PRÉSENTATION DES CANDIDAT-E-S

Claudine Godat
Ancienne secrétaire générale à l’Etat de Fribourg DSJ et DAEC, 
retraitée
59 ans

Cercle électoral
Fribourg

Erwin Jutzet
Conseiller d’Etat, avocat à la retraite
68 ans

Mandats politiques
 Député Grand Conseil FR (1981-1995)
 Conseiller national (1995-2006)
 Conseiller d’Etat (2007-2016)

Cercle électoral
Singine

Comme grand-père je m’engage à la fois pour les intérêts des séniors 
et de mes 5 petits enfants

Je m’engage pour une vraie solidarité entre les générations
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Philippe Pasquier
Infi rmier-chef et directeur d’EMS retraité
68 ans

Mandats politiques
 Conseiller communal 1991-2000
 Constituante 2001-2004
 Président de la section PS Basse-Gruyère, Rive Gauche

Cercle électoral
Gruyère

Catherine Plüss
Educatrice à la retraite
66 ans

Mandats politiques
 Vice-syndique de la commune de Lully
 Membre du comité de direction de l’association des Communes 

pour l’organisation médico-sociale de la Broye

Cercle électoral
Broye

Pour que les privilèges se transforment en solidarité et plus 
de justice

Je m’engage pour une société équitable et durable où 
chacun puisse vire dignement
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Andrea Wassmer
Animatrice culturelle
61 ans

Mandats politiques
 Députée au Grand Conseil
 Conseillère générale à Belfaux 

Cercle électoral
Sarine-Campagne

Je m’engage pour que tous et toutes puissent participer à la vie active et 
économique de note pays

Paul Werthmüller
Professeur au CO retraité
78 ans

Mandats politiques
 Député 1971-1993
 Conseil communal 1974-1996
 Président du Grand Conseil 1980

Cercle électoral
Lac

Ich kämpfe für eine soziale Gemeinde, eine sozialen Kanton und eine soziale 
Schweiz für die Zukunft aller Grosskinder


