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Chères et chers camarades 

Bien sûr, ce n'est pas amusant. De nouveau un confinement partiel. Mais il est évident que 

notre comportement pendant l'été, ou plutôt l'automne, était un peu trop détendu.  

Le travail politique devient également plus difficile. Nous avons vu que les vidéoconférences 

fonctionnent, que notre présidente a animé l'assemblée des membres avec une excellente 

modération digitale, mais que les contacts personnels font vraiment défaut. 

Et c'est particulièrement difficile pour la collecte de signatures. Dans la rue uniquement avec 

un masque et à 1,5 mètre de distance, pas d'événements de personnes partageant les mêmes 

idées, etc. Il n'est pas étonnant que l'initiative des Jeunes socialistes pour la gratuité des 

transports publics progresse lentement. Allons-y ensemble, aidez à réaliser cette initiative ! 

A bientôt. Face à face, j'espère. D'ici là ....  

Cordialement 

Heinz Gilomen 

Initiative pour les transports publics gratuits! 

La mobilité est un enjeu crucial pour notre société. Les sections canto-

nales des Jeunes socialistes, Jeunes POP, Jeunes SolidaritéS, et Jeunes 

Vert-e-s proposent de rendre les transports publics gratuits dans tout le 

canton et pour tout le monde !  

>>> Feuilles de signatures  >>> Site web de l’initiative 

Veuillez svp. renvoyer les signatures avant le 25 novembre  

à Jérémie Stöckli, Grand Rue 14, 1700 Fribourg 

Réforme de la caisse de pension.  
Votation du 29 novembre 

Le PS du canton de Fribourg a décidé la liberté de vote.  

En majorité, le comité de direction du PS60+ dit NON.  

Nous vivons dans un canton riche, doté de grandes réserves finan-

cières, auxquelles le personnel a beaucoup contribué ces dernières 

années.  La réduction des rentes et l'absence de protection des 

petits revenus sont donc inacceptables. Et l’augmentation de l'âge 

de la retraite est de toute façon déplacé, compte tenu de la situation 

sur le marché du travail. 

Nous sommes convaincus que si les électeurs disent non, la majorité bourgeoise respectera éga-

lement la démocratie et contribuera aux améliorations appropriées.  

http://www.psf60plus.ch/fr
https://ps-fr.ch/sites/ps-fr.ch/files/documents/feuille-de-signatures_ps.pdf
https://www.tpf-gratuits.ch/de/home-deutsch/
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OUI à l’initiative pour  
des multinationales responsables ! 

L’initiative pour des multinationales responsables vise une évi-

dence: lorsque des multinationales recourent au travail des en-

fants, polluent des rivières ou détruisent des régions entières, 

elles doivent être tenues responsables ! 

Encore et toujours, des multinationales violent les droits humains 

ou sont responsables de destructions de l’environnement. Avec 

l’initiative, elles seraient tenues de ne plus détourner le regard et 

d'agir de manière préventive afin d'éviter de porter atteinte aux 

êtres humains ou à l’environnement. 

>>> Site web de l’initiative 

 

 

 

 

 

>>> Site web de l’initiative 

L’argent suisse tue !  

L’argent suisse finance des guerres partout dans le monde. En 

2018, les institutions financières suisses telles que la Banque na-

tionale, Crédit Suisse et UBS ont investi plus de 9 milliards de dol-

lars américains dans des entreprises productrices d’armements nu-

cléaires, soit 1044 dollars par habitant-e suisse. 

L’initiative contre le commerce de guerre exige que l’argent suisse 

ne serve plus à financer les entreprises productrices de matériel de 

guerre. Un OUI à l’initiative contre le commerce de guerre con-

tribue à la construction d’un monde plus pacifique. 

 

 

 

>>> Feuilles de signatures 

>>> Site web de l’initiative 

Initiative pour une 13ème rente AVS  ! 

Toute personne mérite une bonne rente après une vie de labeur. 

Or, les rentes de l’AVS sont trop basses et celles du 2e pilier 

sont en train de s’effondrer. Pendant ce temps, les loyers et les 

primes-maladie augmentent : il reste toujours moins d’argent pour 

vivre. Les femmes sont particulièrement mal loties. En Suisse, il y a 

assez d’argent pour des rentes décentes pour toutes et tous, pas 

seulement pour les gros revenus. 

Mieux vivre à la retraite ! 

 

 

>>> Inscris-toi ici 

Devenir membre du PS60+° suisse  

Le PS60+ est la voix politique des générations plus âgées. Il milite 

pour l'autodétermination et la qualité de vie des personnes âgées 

dans notre société.  

En tant que membre du PS60+ Suisse, tu seras régulièrement 

informé des activités au niveau national et pourras participer aux 

événements ! C'est gratuit. Inscris-toi ! 
 

http://www.psf60plus.ch/fr
https://initiative-multinationales.ch/
https://commercedeguerre.ch/
https://www.ps-fr.ch/sites/ps-fr.ch/files/documents/feuilles_de_signatures-f.pdf
https://www.avsx13.ch/
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60/formulaire-dadhesion-ps60

