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Communiqué de presse 

 

Augmenter le chômage et le nombre des migrants? – Non merci ! 

Le PS 60+ Fribourg recommande Christian Levrat comme Conseiller aux États. 

Jean-François Rime (UDC) se présente au deuxième tour comme candidat pour le Conseil des 
États en particulier pour attaquer le siège de Christian Levrat (PS) et pour renforcer le virage 
vers la droite du Parlement fédéral. Le comité directeur du  PS60+ du canton de Fribourg 
constate des contradictions considérables dans sa politique et recommande de voter pour 
Christian Levrat le 8 novembre 2015.  

Jean-François Rime est partisan d’une augmentation de l’âge de la retraite à 67 ans 
(smartvote). Pour réaliser cette idée, il faudrait environ 100’000 places de travail 
supplémentaires. Et comme il n’est guère possible de les créer assez vite, cela se passera aux 
dépens des jeunes.  Une augmentation massive du chômage de ce groupe d’âge nous attend 
donc.  D’autre part, il est également probable que le nombre de travailleurs âgés éjectés du 
marché de travail s’élèvera de manière considérable. Déjà aujourd’hui, il manque environ 
180'000 places pour travailler jusqu’à l’âge ordinaire de 64/65 ans. Ces personnes sont soit au 
chômage, à l’assurance-invalidité, à l’aide sociale ou dans une indépendance précaire. Quoi 
qu’il en soit, ils sont obligés d’accepter des réductions substantielles de leurs rentes de 
vieillesse. Par conséquent, une augmentation de l’âge de la retraite ne fait qu’affecter les 
autres assurances sociales. Et la fermeture des frontières, propagée par l’UDC comme solution, 
n’accélérerait que le vieillissement de la société.  

Jean-François Rime et l’UDC visent également une coupe à l’aide au développement. Cela 
signifierait de diminuer l’amélioration des conditions de vie exactement dans les régions de 
provenance des flux migratoires. Ils veulent par contre augmenter les dépenses pour la 
défense nationale ce qui paraît peut-être logique dans leur modèle de réflexion. Mais ce n’est 
certainement pas une solution réalisable et efficace. Bien au contraire, la détérioration des 
conditions de vie est une incitation supplémentaire pour ces gens de chercher une existence 
viable en Suisse et en Europe.  

Pour éviter d’augmenter le chômage et la migration, c’est Christian Levrat qui doit garder son 
siège au Conseil des États. Il propose des solutions intelligentes, pragmatiques et humaines 
pour les problèmes les plus urgents de notre pays.  
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