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Rapport d’activité 2021

Élections 21. Les élections cantonales - et régionales - ont naturellement marqué l'activité
politique. Dès les premiers mois de l'année, les discussions sur les candidatures et les
campagnes, les stratégies et les coopérations ont commencé. Le PSF60+ a participé au comité
cantonal du parti ainsi qu'au groupe de campagne cantonal et a cherché à soutenir et à compléter
les actions du PS par ses propres activités. Et bien sûr, nous étions conscients que de nombreux
camarades de 60+ fournissaient un précieux travail de terrain dans le cadre régional et communal.
Élections de remplacement au Conseil des États. En collaboration avec la section FribourgVille, le PSF60+ a organisé un débat avec Carl-Alex Ridoré, candidat à la succession de
Christian Levrat au Conseil des Etats. Sous la modération de Lise-Marie Graden, candidate à
la succession de Carl-Alex en tant que préfète de la Sarine, nous avons discuté des questions
d’actualité concernant la prévoyance vieillesse, la politique environnementale ainsi que le système
de santé. Il en est ressorti l'importance de conserver le siège socialiste fribourgeois au profit d'une
politique de qualité de vie pour tous. Et ce, avec un candidat qui se considère également comme
le représentant de l'ensemble de la population du canton. Agir ensemble ! Dans une newsletter
envoyée à ses membres avant l’élection, le PSF60+ a rappelé les principales raisons de son
engagement en faveur de Carl-Alex.
Élections au Conseil d'État et à la préfecture. Avec Jean-François Steiert, bien connu comme
conseiller d'Etat compétent, Valérie Piller Carrard comme conseillère nationale engagée et Alizée Rey comme présidente dynamique du parti, le PS fribourgeois a présenté un trio fort pour les
élections au Conseil d'Etat. La liste commune a été complétée par une candidate des Verts et une
candidate du Centre-Gauche-PCS. Les meilleures conditions pour un "changement de régime"
au gouvernement cantonal, comme le PSF60+ l'a rappelé à ses membres dans une newsletter
avant le premier et le deuxième tour. Dans le deuxième news, nous avons également souligné
l'importance des élections à la préfecture, où Lise-Marie Graden, Grégoire Kubski et Julia
Senti, trois socialistes au potentiel important, se sont présentés.
Après les élections - Façonner l'avenir ! Les résultats des élections ont été une amère déception qui ne peut être attribuée à l'effet à court terme de la campagne électorale. Le comité directeur
du PSF60+ a par conséquent adopté plusieurs recommandations à l'attention du comité cantonal du parti. Ainsi, la campagne électorale devrait être considérée comme une tâche permanente
et accompagnée de mesures structurelles adéquates. Il convient également d'accorder une attention accrue aux messages politiques qui, dans le sens de Unique selling propositions, mettent en
évidence les différences par rapport à tous (!) les autres partis. La communication interne et externe devrait en outre faire l'objet d'une attention accrue et la mobilisation devrait être renforcée
de manière générale.
Des primes abordables dans le canton de Fribourg ! Les primes d'assurance maladie dans le
canton de Fribourg ont presque doublé au cours des 20 dernières années. Cela conduit à une

médecine à deux vitesses, puisque près de 25% des assurés renoncent à un traitement médical
nécessaire pour des raisons de coûts. C'est inacceptable! Le PSF60+ a donc soutenu la récolte
de signatures pour l'initiative cantonale qui exige du canton des réductions efficaces des primes.
La prévoyance, un thème récurrent. En matière de prévoyance vieillesse, le Parlement fédéral,
dominé par les partis bourgeois néolibéraux, va depuis des années dans le sens du démantèlement social. Dès le début de l'année, un projet inacceptable s'est dessiné dans la réforme de
l'AVS avec le relèvement de l'âge de la retraite des femmes, à peine compensé. Le PSF60+ a
donc participé en janvier à l'appel à la signature d'une pétition. En quelques jours, plus de
300'000 signatures ont été récoltées dans toute la Suisse et transmises aux conseillers aux Etats.
Et en septembre, le PSF60+cap de démantèlement a soutenu l'appel des syndicats à une manifestation à Berne, à laquelle ont participé plus de 15 000 personnes. Malheureusement, cela
n'a servi à rien.
L'initiative 99%. Depuis des décennies, la majorité bourgeoise s'efforce de miner la solidarité
sociale et d'alléger la charge fiscale du capital et des super-riches. L'initiative 99% visait à corriger
cette tendance et à alléger un peu la charge fiscale de la classe moyenne et de la population
active en imposant un peu plus les plus riches. Le PSF60+ a soutenu cette initiative et a également eu l'occasion de défendre son point de vue lors d'un débat organisé par Radio Freiburg.
L'initiative a certes obtenu un score honorable d'environ 35% (39% dans le canton de Fribourg),
mais cela n'a pas suffi pour un changement effectif.
L’arnaque du droit de timbre. Et avec la suppression du droit de timbre, le Parlement voulait
une fois de plus décharger les grands trusts, ce qui, comme l'expérience l'a montré, entraînerait
une réduction des prestations de l'Etat et / ou une augmentation des impôts sur les revenus du
travail. Le PSF60+ a donc soutenu la récolte de signatures pour le référendum. Celui-ci a été
couronné de succès et le projet a été rejeté par les votants en février 2022.
Oui à l'initiative pour les soins et à la loi Covid, non à l'initiative sur la justice. En novembre,
le PSF60+ a décidé les mots d'ordre pour l'initiative sur les soins, la loi Covid et l'initiative sur la
justice, qui, pour une fois, étaient en accord avec le résultat réel de la votation. Le OUI à
l'initiative sur les soins est particulièrement réjouissant, car Corona a mis en évidence des faiblesses essentielles du système de santé axé sur le profit et, en particulier dans le domaine des
soins, des situations insoutenables. Il est désormais urgent de changer de mentalité !
Les activités spécifiques peuvent être résumées comme suit: le PS60+ a produit trois newsletters ainsi que quatre communiqués de presse. En outre, nous avons organisé une assemblée des
membres. En détail, les activités sont accessibles sur le site web du PS60+ : www.psf60plus.ch .
Bien entendu, nous avons également maintenu une étroite collaboration avec le PS du canton de
Fribourg et joué un rôle actif dans le PS60+ suisse, notamment au sein du comité directeur, de
l'assemblée des délégués et du groupe de travail sur la politique sociale.
Faible performance économique dans le canton de Fribourg. Après des années de politique
économique et financière bourgeoise, l'économie fribourgeoise se trouve dans une situation déplorable. Avec sa performance économique par habitant, elle se trouve au 24e rang des 26 cantons et la situation n'est pas meilleure en ce qui concerne la dynamique de croissance. Ceci est
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le résultat d'une politique néolibérale qui baisse les impôts sur le capital et les hauts revenus au
lieu d'investir dans l'innovation, le capital humain et l'infrastructure. Le PSF60+ a attiré l'attention
sur cet état de fait dans un communiqué de presse en octobre. Malheureusement, les médias
avaient sans doute trop peur à l'approche des élections et n'ont pas publié ces informations.
Christel Berset du groupe PS a tout de même repris les faits dans le cadre du débat sur le budget
au Grand Conseil. Une super collaboration !
Les activités spécifiques peuvent être résumées comme suit : Le PSF60+ a produit trois newsletters et un communiqué de presse. Nous avons également organisé une assemblée des
membres. Bien entendu, nous avons également en 2021 entretenu une étroite collaboration avec
le PS du canton de Fribourg et avons participé activement au PS60+ suisse, notamment dans le
cadre de l'assemblée des délégués, au comité directeur ainsi qu'au groupe de travail Politique
sociale.
Le comité de la PSF60+ est composé d'Anne-Françoise Bussard (Sarine), Grazia Conti (Singine), Suzanne Gilomen (Lac), Erwin Jutzet (Singine), Philippe Pasquier (Gruyère) et Catherine
Plüss (Broye) ainsi que du président Heinz Gilomen. Nous nous sommes rencontrés lors de diverses réunions, en partie virtuelles, et avons échangé des courriels afin de fixer des priorités et
de régler les affaires courantes.
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus dans notre travail. Un grand MERCI tout particulier à la Présidence et au Secrétariat du PS du canton de Fribourg.
POUR TOUTES ET TOUS - SANS PRIVILÈGES !

PS60+ Canton de Fribourg
Le comité directeur
Heinz Gilomen, président

[Deutsche Version siehe www.psf60plus.ch]
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