
In 48% der vom Bundesgericht 
entschiedenen Urteile war 
keine Richterin involviert. 
Zu diesem Resultat kam 
die «SonntagsZeitung», 
welche alle deutsch- und 
französischsprachigen Urteile des 

Bundesgerichts zwischen 2007 und 2018 ausgewertet 
hat. Umgekehrt waren nur in 12% der gefällten Urteile 
kein Mann anwesend. Wir müssen also mit Bedauern 
feststellen, dass nicht nur in der Exekutive und in der 
Legislative die Frauen immer noch untervertreten sind, 
sondern auch in der Judikative ist die Schweiz noch weit 
entfernt von der Gleichberechtigung der Geschlechter. 

Laut verschiedener Studien ist es jedoch nicht unbestritten, 
dass eine ausgeglichene Geschlechtervertretung 
tatsächlich andere Urteile zur Folge hätte. 

Als junger Student der Rechtswissenschaft ist mir bewusst 
geworden, wie der Gesetzgeber den Richterinnen und 
Richtern in Einzelfällen einen Handlungsspielraum gibt, um 
adäquat zu entscheiden. Besonders das Bundesgericht, 
als letzte Instanz, hat die Aufgabe verschiedene 
Rechtsnormen auszulegen und über Sachverhalte 
und Rechtsfragen zu entscheiden, die anschliessend 
Präzedenzfälle bilden. Es spricht aus diesem Grund einiges 
dafür, dass durchaus andere Beschlüsse resultieren 
könnten, würde ein ausgeglichener Frauenanteil bei der 
Entscheidungsfi ndung vertreten sein. Schlussendlich 
ist es eine Grundsatzfrage. Selbst wenn nicht defi nitiv 
erwiesen ist, dass Frauen anders entscheiden würden, 
plädiere ich dafür, dass auch an unseren Gerichten für die 
Gleichberechtigung der Frauen gekämpft wird.

Ich setze mich deshalb dafür ein, dass sich alle Parteien 
in der Pfl icht fühlen, sowohl in der Politik als auch in der 
Judikative den Frauenanteil zu fördern.

Noah Fasel
Präsident SP Bezirk Sensee
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L’ampleur de la grogne des              
« gilets jaunes » chez nos voisins 
français a surpris le monde entier, 
mais a probablement fait réfl échir 
bon nombre de gouvernants. Ce 
malaise n’est pas propre à un 

seul pays, mais c’est toute une frange de la population qui 
ne se retrouve pas dans la politique de leurs dirigeants. 
Ce sont des hommes et des femmes qui défendent leurs 
droits, qui souhaitent simplement qu’on leur permette 
de vivre décemment avec leur famille et être traité avec 
plus de respect. C’est aussi le signe que plus personne 
n’accepte d’être laissé sur le bord de la route alors que 
nos démocraties modernes prônent la croissance, 
le développement économique, la concurrence et la 
course au profi t. Cela donne aussi de l’eau au moulin 
aux nationalistes. Tout en fustigeant les casseurs et les 
extrémistes de tout genre qui profi tent de manifestations 
pour transformer les avenues, des centres villes ou des 
quartiers en champ de bataille, la parole du peuple doit 
être écoutée et prise au sérieux.

Mais certains élus très démocratiquement, ne sont-ils pas 
grisés par le pouvoir ?  Cette toute puissance qui au-delà 
des responsabilités semble avoir la particularité de pouvoir 
avilir les peuples, de camper au milieu des égotismes et 
des ambitions personnelles, de jouer avec les mots, de se 
sentir au-dessus des lois et des règles. 

Au niveau de notre canton ou de nos communes, nous 
portons tous, Chers et Chères Camarades, la responsabilité 
de faire vivre une démocratie juste et solidaire, de porter 
des valeurs humaines, proches des attentes, ce qui semble 
de plus en plus faire défaut. 

Gaétan Emonet
Président PS Veveyse, député



02 Votations fédérales

L‘extension des zones à bâtir, et donc par conséquent, la 
diminution des terres cultivables, est un problème sensible 
dans la population. En effet des initiatives récentes et la 
votation de la révision de la loi sur l‘aménagement du 
territoire (LAT) ont montré que l‘étalement urbain, ou mitage 
du territoire, devait être strictement contrôlé légalement. 
La révision de la LAT, entrée en vigueur en 2014, permet 
justement de limiter les pertes de terres agricoles et oblige 
les cantons, par le biais de leur plan directeur, d‘orienter le 
développement de l‘urbanisation vers l‘intérieur des zones 
existantes.

C’est d’ailleurs grâce à un recours déposé par le PSF et 
admis auprès du Tribunal fédéral que le Grand Conseil 
fribourgeois a dû légiférer à nouveau pour inclure le 
droit d’emption des communes fribourgeoises dans la 
nouvelle LATeC, afin de contrer la spéculation de certains 
propriétaires et le mitage du territoire, pour éviter de laisser 
des zones à bâtir non construites durant des décennies. 

L‘initiative „contre le mitage“ fait un pas de plus. En 
interdisant la création de nouvelles zones, une mise en 
zone n‘étant possible qu‘avec un déclassement d‘une 
zone existante, l‘initiative apporte une solution très brutale, 
qui pourrait cependant être contreproductive sous certains 
aspects. C‘est l’un des points les plus controversés du 
projet. Certes, des exceptions seraient permises pour des 
constructions d‘intérêt public, mais le côté administratif des 
démarches pourrait par exemple ralentir la construction 
d’un bâtiment ayant une nécessité publique. 

La forte abstention relevé au sein du groupe socialiste 
du Conseil National, (25 voix pour, une contre et 16 
abstentions), montre que cette initiative, qui part d‘une 
idée tout à fait louable, pourrait poser des problèmes lors 
de sa mise en œuvre.

La nouvelle révision de la LAT sera prochainement 
débattue aux chambres fédérales. Elle devrait permettre 
de donner aux cantons et à la confédération les outils 
nécessaires et adéquats pour un contrôle concerté et 
coordonné de l‘aménagement de notre territoire, d’une 
manière plus précise et plus souple que l’initiative.

Cependant, si cette initiative allait être acceptée, le PSF 
pourrait très bien vivre avec. Toutefois, comme c’est le cas 
pour de nombreuses initiatives, l’absence de marge de 
manœuvre dans son application en cas d’acceptation ne 
satisferait pas entièrement les principes fondamentaux de 
l’aménagement du territoire qui demandent parfois un peu 
de souplesse lorsque l’intérêt public est en jeu.
 
Pierre Mauron
Député

INITIATIVE CONTRE LE MITAGE DU 
TERRITOIRE
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Die Ausdehnung von Baugebieten und damit die 
Reduzierung von Ackerland gilt als ein erhebliches 
Problem für die Bevölkerung. Die Annahme der 
Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 
(RPG) zeigte, dass die Zersiedelung der Städte 
kontrolliert werden musste. Die Initiative, die die 
Schaffung neuer Baugebiete verbieten will, bietet eine 
sehr brutale Lösung an. Die nächste Revision der RPG 
sollte ein geeigneteres, genaueres und flexibleres Mittel 
darstellen, um die Entwicklung unseres Territoriums 
einzuschränken, als diese Initiative.



JUSO-BESUCH IM BUNDESHAUS
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Eigentlich war es anders geplant: die Mitglieder der 
Juso Freiburg/JS Fribourg sollten bei einem Besuch im 
Bundeshaus mit Gotten und Göttis zusammen kommen, 
um beim Einstieg in die Politik auf eine erfahrene 
Begleitung zählen zu können. Leider haben sich nicht 
viele Interessierte für diesen Posten gemeldet. Der Besuch 
sollte trotzdem nicht ins Wasser fallen. So organisierte ich 
denn in der vergangenen Herbstsession einen Besuch 
für die Juso-Mitglieder auf der Tribüne des Nationalrates, 
mit anschliessender Diskussion sowie einen gemütlichen 
Apéro im Bundeshaus-Restaurant Galerie des Alpes. 

Pünktlich trafen etwa 15 Juso-Mitglieder im Bundeshaus 
ein. Die Debatten im Nationalrat waren bereits im Gang, 
als sie auf der Tribüne Platz nehmen und dem Geschehen 

im Saal zuschauen und zuhören konnten. Da das 
Programm jeweils erst wenige Wochen vor einem Besuch 
bekannt ist, ist es relativ zufällig, ob die Besucherinnen 
und Besucher ein spannendes Thema mitverfolgen 
können. Unterhaltend ist ein solcher Besuch alleweil. Der 
Betrieb im Nationalratssaal ist faszinierend, man entdeckt 
bekannte Gesichter oder wundert sich, weshalb es so 
laut zu und her geht, viele der Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier am Laptop arbeiten oder mit Zeitunglesen 
beschäftigt sind. Die Juso Fribourg-Freiburg hatte mit 
den Debatten Glück. Traktandiert waren an diesem Tag 
mehrere Vorstösse mit spannenden Inhalten, z.B.: 

- Eine Motion von Laurence Fehlmann-Rielle (SP/
GE), die verlangt, dass die Definition der Vergewaltigung im 
schweizerischen Strafrecht breiter gefasst und einerseits 
auf die sexuelle Nötigung ausgeweitet, und andererseits 
nicht nur Frauen, sondern auch Männer als Opfer erfasst 
werden. 
- Zwei Postulate von Sibel Arslan (Grüne/BS) und 

Rebecca Ruiz (SP/VD), die je einen Bericht zur möglichen 
Einführung eines dritten Geschlechts verlangen. 
Alle Vorstösse wurden erfreulicherweise mit 
überwältigender Mehrheit angenommen. 

In der anschliessenden Diskussion, welche ich mit den 

Juso-Mitgliedern führte, interessierte die JungpolitikerInnen 
dann jedoch die Frage, wie es mit der Altersvorsorge 
weiter gehen wird. Wie wird der neuste Vorschlag von 
„unserem“ Alain Berset ankommen? Werden die heute 
jungen Berufsleute je eine AHV-Rente erhalten? Ist es 
unausweichlich, dass das Frauenrentenalter an dasjenige 
der Männer angeglichen wird? Wir diskutierten lange ins 
Apéro hinein. 

Die engagierte Diskussion zeigte mir eines: da sind junge 
Leute, die sich für die Politik, für ihre politische Zukunft, 
interessieren und vor allem engagieren. Es wächst eine 
neugierige PolitikerInnen-Generation heran – das macht 
Freude! 

Ursula Schneider Schüttel
Nationalrätin
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L‘idée d‘avoir des „parrains et marraines“ pour les 
jeunes PS (Juso) n‘a pas récolté le succès escompté. 
Mais ce n‘était pas une raison de laisser tomber la 
visite du palais fédéral. Accompagné-e-s par Ursula 
Schneider Schüttel, les 15 jeunes ont pu prendre place 
à la tribune du Conseil National d‘où ils et elles ont pu 
suivre des débats forts intéressants. Les discussions 
qui ont continué autour d‘un apéritif ont montré des 
jeunes engagé-e-s pour leur avenir ! Une nouvelle 
génération de politiciennes et de politiciens émerge, 
ce qui est réjouissant !



INITIATIVE D’ALLÈGEMENT DES PRIMES: 
10% C’EST ASSEZ !
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Les primes d’assurance maladie ont plus que doublé 
ces 20 dernières années, devenant un problème pour 
les familles, les personnes à faible et moyen revenu et les 
retraité-e-s. Alors que les assuré-e-s étouff ent sous le poids 
des primes maladies, ils sont de plus en plus nombreux à 
renoncer à la visite chez le médecin, par peur d’engendrer 
des coûts impossibles à assumer. En Suisse, 10 à 20% 
des payeurs et payeuses de prime renonceraient ainsi à 
se faire soigner, alors que certaines en auraient un besoin 
urgent. 

Face à l’immobilisme du parlement dans la réforme du 
système de santé, et à ses attaques répétées contre les 
intérêts des assuré-e-s, le parti socialiste suisse a décidé 
le 2 décembre 2018 de lancer une initiative populaire 
fédérale, intitulée «10% du revenu d’un ménage pour les 
primes d’assurance maladie, c’est assez». Objectifs: limiter 
la charge des primes de l’assurance obligatoire des soins 
à 10% du revenu disponible, et sauvegarder l’accès des 
patient-e-s aux prestations de base.

Le Conseil fédéral n’a pas tenu ses promesses. Alors qu’il 
visait une charge des primes ne dépassant pas 8% du 
revenu imposable, elle est passée de 10% à 12% entre 
2010 et 2014. Les primes explosent, contrairement aux 
salaires et aux rentes; il est donc urgent d’actionner un 
levier de correction pour décharger les ménages. 

Cette initiative est aussi une réaction aux coupes 
eff ectuées ces dernières années par les cantons dans le 
fi nancement des réductions individuelles de primes (RIP), 
et au fait que toujours plus de personnes perdent leur droit 
aux subsides.  Les RIP ont été introduites pour remédier 
au caractère antisocial de la prime par tête, non liée au 
revenu, qui prévaut dans notre pays. Mais les prescriptions 
de la LAMAL sur ces subsides étant minimales, on observe 
de grandes disparités entre les cantons, dont certains sont 

très pingres. Non seulement l’augmentation des primes ne 
se refl ète pas au niveau des RIP qui accusent un retard 
de 20% en moyenne, mais les cantons ont tendance à se 
désengager de leur fi nancement.

Notre texte vise ainsi à harmoniser le système des 
réductions entre les cantons, et à fi xer une répartition 
«équitable» du fi nancement de ces réductions entre les 
cantons et la Confédération, à raison d’un tiers pour les 
premiers et deux tiers pour la seconde. 
Le modèle s‘inspire du canton de Vaud, où un plafonnement 
des primes a été introduit en septembre. Jusqu‘à la fi n 
2018, les primes sont plafonnées à 12% du revenu des 
ménages, et à 10% dès l’an prochain. Convaincus que ce 
système est juste, nous débuterons la récolte de signatures 
pour notre initiative au printemps 2019. Si comme moi, 
vous êtes convaincu-e que la santé ne doit pas dépendre 
des moyens fi nanciers des assuré-e-s, venez nous soutenir 
dans notre combat.

Valérie Piller Carrard
Conseillère nationale

Dass sich die Krankenversicherungsprämien in den 
letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt haben, schaff en 
den Familien, Personen mit niedrigem und mittlerem 
Einkommen sowie Rentnerinnen und Rentner 
zunehmend Probleme. So hat die SP Schweiz die 
Lancierung einer Volksinitiative beschlossen, mit der die 
Prämienbelastung für die obligatorische Versicherung 
auf ein Maximum von 10% des Einkommens eines 
Haushalts beschränkt sein soll. Diese Initiative, für die 
die Unterschriftensammlung im Frühling 2019 startet, 
ist auch die Antwort auf kantonale Kürzungen bei der 
Finanzierung der Individuellen Prämienverbilligung in 
den letzten Jahren.

P&S Janvier 2019 / S&P Januar 2019
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Um im geselligen Leben der Region besser dabei zu 
sein, hat die Sektion Gibloux (Ob. Saanebezirk) eine 
off ene « Gesprächs-Wanderung » auf die Beine gestellt. 
Der Anlass beginnt mit einer musikalischen Darbietung 
des «Ensemble des Jeunes de la Haute Sarine», worauf 
die Teilnehmenden sich auf den Weg machen, der von 
Rosssens nach Corpataux führt. Das ortsspezifi sche 
Gepräge ist durch Aussagen zum Leben im Gibloux 
gegeben, die für den Anlass gesammelt wurden und 
nun in losen Texten von der Schauspielerin Camille 
Piller vorgetragen werden. Der Spaziergang endet dann 
mit der gemeinsam eingenommenen «Älplersuppe».

LE VIVRE ENSEMBLE DU PS GIBLOUX

Nous sommes tous confrontés au diffi  cile challenge de 
maintenir un esprit fédérateur et vivant au sein de nos 
sections de parti et de les associer concrètement à la vie 
communautaire régionale. C’est dans cet état d’esprit que 
notre comité du Gibloux a cherché une idée originale qui 
nous permettrait de tendre vers ce but.

Germée dans l’esprit de notre créatif et énergique 
camarade Philippe Savoy, la mise sur pied d’une balade 
parlante dans notre région a séduit l’ensemble de notre 
comité qui s’est donc mis à la tâche, une année durant, 
pour la concrétiser.

Il nous fallait trouver la forme et marcher ensemble nous 
semblait être une dynamique façon de se retrouver.
Il nous fallait trouver le fond et réunir des citoyens autour du 
bien commun nous semblait être un thème emblématique 
susceptible de concerner tout un chacun.

Le 29 septembre 2018, le comité du PS Gibloux a donc eu 
le plaisir de vivre une journée fort chaleureuse à laquelle 
ont répondu une cinquantaine de personnes.
Accueillis en musique, à la salle St-Rémy, par l’Ensemble 
des Jeunes de la Haute Sarine, nous nous mettons en 
route depuis Rossens pour rejoindre Corpataux à travers 
la campagne puis la forêt du Chaney. La traversée de 
cette magnifi que zone boisée, proche de la gravière 
de la Tuffi  ère, nous interpelle et nous questionne quant 
au diffi  cile équilibre à concilier entre développement 
économique régional et préservation de la biodiversité de 
nos espaces naturels.

A divers moments, la comédienne Camille Piller ponctue 
notre balade en récitant des témoignages d’habitants 
de la région, toutes générations confondues, livrant ainsi 
leurs visions et leurs attentes de ce que signifi e pour 

eux « vivre dans le Gibloux ». Ces textes suscitent auprès 
de nos citoyens marcheurs, de constructifs moments 
de discussions, de réfl exions et d’échanges tout en 
cheminant.

Et comme l’appétit vient en marchant c’est autour d’une 
délicieuse soupe de chalet cuite au chaudron que les 
participants se retrouvent dans une salle du café de l’Etoile 
pour clore cette conviviale journée.
Cette balade nous aura donné l’occasion de sentir le pouls 
de notre région. S’investir en politique c’est garder à l’esprit 
que nous sommes élus pour représenter les citoyens dont 
nous sommes les relais au niveau institutionnel. C’est 
s’engager à faire prospérer le bien commun et le rendre 
le plus adéquat possible aux besoins et aux aspirations 
de chacun. Car après tout, la fi nalité de notre engagement 
politique c’est de servir le mieux vivre ensemble.

Martine Fagherazzi-Barras
Vice-président du PS Fribourgeois, députée
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Worum es bei der Mobilisierungskampagne für die 
eidgenössischen Wahlen im Jahr 2019 geht, ist zur 
Genüge bekannt: Es geht darum, den Rechtsrutsch 
im Parlament zu korrigieren! Nach dem Grundsatz 
«Reden ist gut, Miteinander-Reden ist besser» soll die 
SP-Politik mit ihren Inhalten verständlich an die ganze 
Bevölkerung herangetragen werden. Dazu sollen 
sich in einer ersten Phase die Mitglieder und dann 
die Sympathisanten mobilisieren, um schliesslich die 
Wählerinnen und Wähler in Bewegung zu bringen. 
Unsere wirksamste Ressource, unser stärkster Trumpf, 
das sind unsere Mitglieder. Es braucht sie, damit 
die Sozialdemokratische Partei eine bürgernahe 
Kampagne führen kann.

Politique cantonale

ELECTIONS FEDERALES 2019 
LA CAMPAGNE DE MOBILISATION NA-
TIONALE
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Le PS suisse avait mis le projet sur les rails lors des 
élections fédérales 2015. Depuis lors, de nombreux partis 
cantonaux et sections locales l’ont utilisée : l’outil de la 
campagne de mobilisation est désormais prêt pour les 
élections fédérales. 

La campagne de mobilisation est l’élément central de 
ces élections fédérales, avec comme moteur l’activation 
des membres et des sympathisant-es. Une opération 
d’envergure mise sur pied par le parti national et 
coordonnée avec les partis cantonaux qui y participeront. 
6 responsables régionaux-ales accompagneront les 35 
animateurs et animatrices répartis sur 16 cantons. 

La Suisse romande ne sera pas en reste, Genève, Fribourg 
et le Valais romand participent à la campagne. Les enjeux 
sont connus, le glissement vers la droite du Parlement 
doit être inversé. Pour y parvenir, il s’agira de mobiliser 
toutes les forces. Les membres, puis les sympathisants, 
puis, dans une dernière phase chaude, les électrices et les 
électeurs. « Parler c’est bien. Dialoguer c’est mieux », c’est 
bien de cela qu’il s’agit. La politique doit prendre sa place 
dans un dialogue, un échange, une volonté de convaincre. 
La politique du PS doit se dire, s’expliquer, se revendiquer 
auprès de toute la population. Nous irons frapper aux 
portes et appellerons les électrices et électeurs. Nous 
poserons des questions et écouterons les réponses. Nous 
serons partout, visibles et reconnaissables, à disposition et 
au service des valeurs qui nous sont chères. 
Chacune et chacun sera donc invité à rejoindre cette 
extraordinaire force de conviction. Chacune et chacun 
selon ses forces, sa disponibilité, ses compétences. Ici, le 
porte à porte, là-bas, un téléphone. Ou encore, les tâches 

moins exposées, la saisie, les rapports. Il y aura de la place 
et du travail pour chacune et chacun.  Au final, le résultat 
doit être à la hauteur de l’engagement de toutes et de tous. 

Le PS suisse investira une somme considérable dans cet 
outil. Des logiciels, des ressources humaines et beaucoup 
de temps. Il en ira de même pour les partis cantonaux, 
appelés à participer à cette campagne avec tous ses 
atouts. 

La meilleure ressource dont nous disposons, notre atout 
majeur, ce sont nos membres. Elles et eux permettront au 
Parti socialiste de réaliser une campagne de terrain, de 
proximité. 

Les partis cantonaux seront en première ligne pour cette 
mobilisation. Les partis cantonaux, ce sont les membres, 
tous les membres. 

Comme disait Coluche, on compte sur VOUS !

Barabara Lanthenmann 
Cheffe de projet - PS Suisse
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RENCONTRE DES ELUS COMMUNAUX  
22 NOVEMBRE 2018
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Le 22 novembre 2018 a eu lieu notre maintenant 
traditionnelle rencontre des élu-e-s du PS. Réuni-e-s 
dans la salle de La Grenette à Fribourg, les membres du 
PS, actives et actifs dans les Conseils communaux ou 
généraux ont pu dialoguer avec notre Conseillère d’Etat, 
notre Conseiller d’Etat, notre Préfet et notre président 
du groupe PS au Grand Conseil. Et bien sûr, profiter de 
resserrer les liens et d’échanger des avis sur les nombreux 
challenges qui jalonnent les activités communales. 
  
Un grand merci à Anne-Claude Demierre, Jean-François 
Steiert, Carl-Alex Ridoré et Pierre Mauron pour leur 
participation active.

Invitée du soir, Cécile Hétault a présenté les activités 
de Fribourg Solidaire, fédération d’organisations non-
gouvernementales (ONG) actives en faveur de la solidarité 
internationale

Benoit Piller
Député, Président du PSF

Am 22. November 2018 fand unser inzwischen 
traditionelles Treffen der gewählten-innen der SP 
statt. Bei einem Treffen in der «Salle de la Grenette» in 
Freiburg konnten sich die Mitglieder der SP, die in einem 
Gemeinderat oder in einem Generalrat aktiv sind, mit 
unserer Staatsrätin, unserem Staatsrat, unserem Oberamt 
und unserem Grossratssprecher in Verbindung setzen. 
Bei dieser Gelegenheit konnten sie auch de Verbindungen 
unter sich verstärken und ihre Meinungen über die vielen 
Herausforderungen, die die kommunalen Aktivitäten 
bestimmen, austauschen.

Vielen Dank an Anne-Claude Demierre, Jean-Francois 
Steiert, Carl-Alex Ridore und Pierre Mauron für ihre aktive 
Teilnahme.

Abendgästin, Cécile Hétault, präsentierte die Aktivitäten 
von Fribourg Solidaire, einer Vereinigung

Benoit Piller 
Grossrat, Präsident SPF
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Wahlkongress

AVRIL/APRIL 2019

Congrès ordinaire - Assemblée des membres
Ordentlicher Kongress - Mitgliederversammlung
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Adhérer dès à présent :
devenir-membre.sp-ps.ch

Jetzt Mitglied werden : 
mitglied-werden.sp-ps.ch

Initiative populaire du 21 
octobre 2016 «Stopper 
le mitage - pour un 
développement durable du 
milieu bâti (intitiavie contre 
le mitrage)

Volksinitiative vom 
21. Oktober 2016 

«Zersiedelung stoppen 
- für eine nachhaltige 

Siedlungsentwicklung 
(Zersiedlungsinitiative) 
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Mots d’ordre PSF Votations 
Abstimmungsparolen

10 février/10. Februar
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Bonne année 

Frohes neues Jahr


