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Chères et chers camarades 

Nous sommes dans une période de campagne décisive pour la gauche au niveau suisse et cantonal. 

L'élection complémentaire au Conseil des Etats, les votations du 26 septembre, le référendum sur les 

droits de timbre et l'initiative cantonale pour des primes d'assurance maladie abordables en sont 

quelques exemples. Il est donc temps de vous communiquer quelques actualités.  

Vos sections et fédérations organisent des actions - mobilisation par téléphone, rencontres avec la 

population, distribution de tracts, visites de porte-à-porte, etc. Nous vous prions de participer à ces 

actions dans l'intérêt d'une politique sociale, écologique et économique forte au bénéfice de 99% de 

la population. POUR TOUS SANS PRIVILÈGES ! 

Grand MERCI ! Le comité directeur PS60+.  

Carl-Alex Ridoré au Conseil des États! 

Il est important que la gauche soit également représentée au Conseil des États 

avec une voix solide. 

• Pour une Suisse fondée sur une plus grande justice sociale! 

• Pour un système de santé fort en tant que service public !  

• Pour une économie dans l'intérêt du peuple et non du capital! 

• Pour une politique environnementale verte aux accents rouges!! 

Convainquez vos amis, voisins et connaissances de voter pour Carl-

Alex le 26 septembre !! 

>>> Voici le site web  

Plus de justice: OUI à l’initiative 99%  
le 26 septembre ! 

• La richesse de la Suisse est créée par les 99% qui travaillent chaque 

jour soit dans la construction, dans les bureaux ou dans les hôpitaux. 

• En imposant d’avantage les plus riches – et non les PME ! – nous 

rendons l'argent aux personnes qui contribuent réellement à la prospé-

rité de notre société. 

• Les PME font partie des gagnants ! La redistribution des richesses ré-

alisée en commun – surtout par le travail – aboutit à un renforcement 

des petits et moyens revenus, qui eux dépensent principalement en con-

sommation et non en "investissant" dans les bulles financières.  
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Des primes abordables dans le canton de Fribourg! 
La récolte des signatures commence! 

• Stop à ce fardeau insupportable! Les primes d'assurance maladie dans 

le canton de Fribourg ont presque doublé au cours des 20 dernières an-

nées, passant d'environ 1’800 à 3’500 francs par personne. 

• Pas de médecine à deux vitesses! Chaque année, environ 25 % des as-

suré-e-s renoncent à un traitement médical nécessaire pour des raisons de 

coût. C’est inacceptable! 

• Un maximum de 10 % du revenu! L'initiative demande au canton des ré-

ductions des primes de manière que la charge ne dépasse pas 10% du 

revenu disponible. 

Affamer l’État – NON MERCI! 

▪ De nouveau, la droite souhaite donner des privilèges fiscaux aux multi-

nationales. Pourtant, celles-ci sont déjà sous-imposées en Suisse.  

▪ Pendant des décennies, les impôts sur les sociétés ont diminué, tandis 

que les impôts sur les revenus du travail ont augmenté. 

▪ 250 millions de dollars seraient ainsi retenus à l'État. La réduction des 

prestations et/ou l'augmentation des impôts sur le dos des petits et 

moyens revenus en seraient le résultat 

▪ . 

▪  

Pas touche à nos rentes! 
Tout le monde à Berne le 18 septembre  

• La majorité bourgeoise du Parlement fédéral prévoit une baisse des 

rentes. Au lieu de hausser les faibles rentes des femmes, il est prévu d’aug-

menter l'âge de la retraite, ce qui aggraverait leur situation.  

• Lors de la session d’automne, le Parlement prévoit décider avec «AVS21» 

un projet de réforme sur le dos des femmes  

• Pour le marché de travail, l’augmentation de l’âge de la retraite provoquerait 

un manque de quelques dizaines de milliers de places de travail. C’est 

ainsi que la droite produit du chômage!  

Alors à Berne le 18 septembre!! 

Un système de santé social et performant! 
Conférence d’automne le 30 octobre 2021  

Nous voulons un accès garanti aux services de soins et d'assistance! 

• Quelles sont les mesures politiques nécessaires? 

• Que signifie «qualité des soins et de l’assistance»? 

• Que revendique l’initiative pour des soins infirmiers forts? 

Venez discuter le 30 octobre à Neuchâtel! 
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