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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 
à gauche – motivé – engagé   

Rédaction : Heinz Gilomen Décembre 2015 

Assemblée annuelle: Jeudi 14 janvier 2016 à 18h30  

Notre assemblée annuelle aura lieu le jeudi, 14 janvier 2016 à 18h30 au restaurant Boccalino, rue du Pont-
Muré 10 (près du Tilleul) à Fribourg. 

1. Formalités 
Rapport annuel, finances, élections et nominations 

2. Politique 

Abolir les droits de l’homme ? 
Une brève présentation de Heinz Gilomen 

3. Moment convivial 
Apéro et échange d’opinions  

Nous nous réjouissons d’obtenir vos feedbacks sur nos activités et notre futur programme.   

Les prochaines élections arriveront certainement !

Lors des élections fédérales, le PS du Canton de Fri-
bourg a de nou-
veau obtenu un 
résultat remar-
quable. Nous 
avons réussi le 
meilleur résultat 
socialiste de 
tous les cantons, 
à l’exception de 
GL, BS, SH et AR 
qui sont des cas 
très particuliers. 
Et le succès de 
Christian Levrat 
qui a clairement battu les autres candidats – dont 

le candidat « éternel » de l’UDC – était impression-
nant. C’est un fondement solide pour la suite de 

notre politique.  

Mais bien sûr, la perte de 
2% de la force du parti et 
avant tout du siège de Ur-
sula Schneider-Schüttel 
font mal. Nous devons cor-
riger cela. Le but est clair : 
redevenir à nouveau le 
parti le plus fort du can-
ton ! Et la campagne a déjà 
commencé. Nous ne réussi-
rons que si nous défendons 
fermement notre vision 

d’une vie de qualité pour tous - sans privilège. En-
gagez-vous !

 

La voix politique des générations plus âgées 

Le PS60+ est la voix politique des générations plus âgées. Il lutte pour l’autodétermi-
nation, le respect de la dignité et la qualité de vie pour tous au sein de notre société. 
Venez nous rejoindre également au niveau suisse !  

 

CLICK! – 

Devenir 

membre 
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Migration : Des solutions – pas des bulles d’air ! 

Lors de la discussion avec Ada Marra, conseillère 

nationale socialiste (VD), 
nous avons constaté que ni 

la migration « ordinaire », 
ni le flux des réfugiés sont 

dramatiques. La migration 
n’est pas seulement une 

immigration, mais souvent 
aussi une émigration lors-

que des personnes quittent 
notre pays.  

En général, ce sont les situations de détresse éco-

nomique, politique ou de guerre 
qui sont à la source de la migration. 

L’aide d’urgence ainsi que les me-
sures d’intégration et de formation 

chez nous ne suffisent pas. C’est 
l’engagement dans les régions 

d’origines qu’il faut renforcer. Les 
réductions budgétaires dans ces 

domaines vont donc complète-
ment dans la mauvaise direction.

 

Jeunesse socialiste et PS60+ - Ensemble pour une AVS forte 

La jeunesse socialiste et le PS60+ ont proposé en-

semble une résolution à l’assemblée des délégués 
du 5 décembre pour soute-

nir l’initiative AVSplus. La 
pauvreté de la vieillesse est 

toujours répandue en 
Suisse et en comparaison 

internationale, notre pays 
présente un taux de pau-

vreté de la vieillesse parmi 
les plus élevés. Cette viola-

tion claire de la constitution 
fédérale est un véritable 

scandale ! 

L’amélioration de l’AVS est le seul remède relati-

vement efficace et rapide. Il faut donc, comme 

premier pas, réaliser l’initiative AVSplus avec l’aug-

mentation de 10% des rentes pour tous. Contrai-
rement au 2ème pilier in-

dividualisé, l’AVS est 
une œuvre sociale soli-

daire et financièrement 
saine. Le rapport coûts-

bénéfice est toujours 
imbattable.   

La votation sur l’initia-
tive aura probablement 

lieu en été 2016. 

Voici encore le lien 

pour la résolution du 5 décembre 2015 

 

Réforme des prestations complémentaires - Consultation 

Le Conseil fédéral a ouvert une consultation con-

cernant la réforme des prestations complémen-
taires. Le projet vise « no-

tamment à favoriser le re-
cours aux ressources 

propres dans l’optique de la 
prévoyance vieillesse ». Il 

stipule en principe le main-
tien du niveau des presta-

tions.  

Le PS60+ examinera de ma-

nière attentive la proposi-

tion. La question de la lutte efficace contre la pau-

vreté de la vieillesse est évidemment d’un intérêt 
particulier. C’est finalement 

l’objectif principal de cet 
instrument – fixé d’ailleurs 

dans la Constitution fédé-
rale - d’assurer un minimum 

vital dans les cas où la pré-
voyance ordinaire ne suffi-

rait pas.  

Nous nous réjouissons de 

recevoir vos remarques à ce 
sujet. La proposition peut être téléchargée ici.    

http://www.sp-ps.ch/fr/parti/organisation/assemblee-des-delegue-e-s/saint-gall
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html

