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Mai 2020  Rédaction : Heinz Gilomen 

Chères et chers camarades 

Avez-vous aussi l'impression que la vie s'arrête ? Les concerts, les théâtres et les cinémas sont 

fermés, la visite annoncée de l'étranger est annulée, les conversations avec les voisins n'ont lieu 

que par-dessus la clôture du jardin, le voyage à Vienne ou à Paris tombe à l'eau, à la télévision 

on montre le football d'autrefois et la politique se réduit à Alain Berset, Daniel Koch et quelques 

experts en épidémiologie.  

Mais c'est trompeur. La vie sociale et politique continue. Les plus de 65 ans sont discrédités et 

considérés comme un risque social, l'UDC met en danger la santé de la population, et les parle-

ments commencent à trouver leur place dans la crise et à reprendre leur travail. Il est temps 

d'obtenir quelques informations du PS60+.  

Soyez raisonnables et prenez soin de vous ! 

Cordialement 

Heinz Gilomen 

 

Corona - Stop à la discrimination des aînés ! 

Dans la crise de Corona, la génération des 65+ est uniformément 

disqualifiée en tant que risque social et placée verbalement en dé-

tention préventive. Dans un communiqué de presse, le PS60+ du 

canton de Fribourg désapprouve l'étiquetage en bloc des plus de 

65 ans comme un risque social et la division de la société qui en 

résulte. Il exige un engagement substantiel de l’État pour la re-

cherche scientifique sur les pandémies et pour les soins médicaux 

de base. Le caractère de service public doit être renforcé dans le 

domaine de la santé. L'initiative nationale en matière de soins infir-

miers est soutenue. 

>>> En savoir plus 

 

 

 

 

 

Réforme de la caisse de pension. À corriger ! 

Le Conseil d'État veut réaliser la réforme de la caisse de pension 

cantonale sur le dos du personnel. C'est inacceptable selon le 

PS60+. Dans un communiqué de presse de février 2020, il exi-

geait que les modalités de la réforme soient soigneusement exami-

nées et la contribution du canton sensiblement augmentée. Le 

Grand Conseil est appelé à apporter les corrections nécessaires.  

>>> En savoir plus 

http://www.psf60plus.ch/fr
https://psf60plus.ch/wp-content/uploads/sites/126/2020/04/PS60-Communiqué-Corona-f.pdf
https://psf60plus.ch/wp-content/uploads/sites/126/2020/02/Réforme-de-la-CP-Communiqué-de-presse-f-fév-20.pdf
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L'année 2019 en rétrospective 

Étant donné que nous n'avons pu organiser l’assemblée annuelle 

du PS60+ ni le congrès du Parti cantonal, nous avons publié le rap-

port annuel sur notre site web www.psf60plus.ch/fr. Nous y pas-

sons en revue les événements les plus importants de 2019. Avant 

tout, bien sûr, les élections fédérales avec la liste PS60+ et ses can-

didat-e-s convaincant-e-s, mais aussi notre lutte contre les cadeaux 

fiscaux cantonaux aux entreprises, notre engagement à réduire la 

charge des primes LAMal, notre engagement en faveur de rentes 

décentes et d'une politique environnementale efficace, ainsi que 

notre discussion sur les problèmes des soins de longue durée.  

>>> En savoir plus 

 

Enfin des rentes décentes ! 
Motion de Valérie Piller Carrard 

Par une motion parlementaire, la conseillère nationale du PS fri-

bourgeois demande que les rentes AVS soient augmentées pour 

permettre aux retraité-e-s de vivre dignement. Des centaines de mil-

liers de personnes de cette tranche d'âge vivent dans la pauvreté 

ou sont menacées par la pauvreté. Le mandat constitutionnel pré-

voyant le maintien du niveau de vie n'est plus rempli.  

Le Conseil fédéral rejette la motion. Il ne tient pas compte des 

définitions internationalement reconnues de la pauvreté et du risque 

de pauvreté et prétend que l'écrasante majorité de la population 

âgée soit économiquement bien lotie. Il fait référence à un seul 

chercheur suisse et à une étude réalisée en 2008. Il ferme les yeux 

sur les travaux de son propre Office fédéral de la statistique. Pour 

lui, seules les perspectives financières de l'AVS sont décisives. 

Malheureusement, il ne lui vient pas à l'esprit de soumettre les dis-

tributions des bénéfices des entreprises à l’AVS – comme l'exige 

le PS60+. Ceci permettrait d’améliorer considérablement les fi-

nances de l’AVS.  

>>> Voici la motion 

>>> Voici la documentation de la conférence d’automne du 

PS60+ « Enfin des rentes décentes ! »   

 
Motion populaire pour l’environnement ! 

500 millions pour des projets écologiques 

Face à la catastrophe climatique et aux conséquences écono-

miques de la crise Corona, une motion populaire demande que 500 

millions de francs soient investis dans le canton de Fribourg en fa-

veur de l'économie. Il s'agit de financer des mesures qui répondent 

simultanément à la crise climatique et environnementale et à la 

crise socio-économique Corona.  >>> Signez la motion ici! 
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