
 

 

Votations du 25 novembre 2018 
Recommandations de vote du Parti socialiste fribourgeois (PSF)  

Votations fédérales 
 Mots d’ordre 

PSF 
Résultats FR Résultats CH 

 

Initiative populaire "Pour la dignité des 

animaux de rente agricoles (Initiative pour 

vaches à cornes) 

  

Liberté de vote 

 

66,16% - NON 

 

52,72% - NON 

Initiative populaire "Le droit suisse au lieu de 

juges étranges (initiative pour 

l'autodétermination) 

 
NON 

 

72,56% - NON 

 

66,25% - NON 

Surveillance des assurés. Base légale pour la 

surveillance des assurés. 
 

NON 

 

64,7% - OUI 

 

59,97% - OUI 

 

Votations du 23 septembre 2018 
Recommandations de vote du Parti socialiste fribourgeois (PSF)  

Votations fédérales 
 Mots d’ordre 

PSF 
Résultats FR Résultats CH 

 

Arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant  

les voies cyclables et les chemins et sentiers 

pédestres (contre-projet direct à l'initiative 

"Pour la promotion des voies cyclables et des 

chemins et sentiers pédestres "initiative 

vélo" 

 OUI 
 

76,3% - OUI 

 

73,6% - OUI 

Initiative populaire du 26 novembre 2015 " 

Pour des denrées alimentaires saines et 

produites dans des conditions équitables et 

écologiques (initiative pour des aliments 

équitables" 

 
OUI 

 

51,3% - NON 

 

61,3% - NON 

Initiative populaire du 30 mars 2016 "Pour la 

souveraineté alimentaires. "L'agriculture  

nous concerne toutes et tous" 

 
OUI 

 

56,7% - NON 

 

68,4% - NON 

 

  



 

Votations du 10 juin 2018 
Recommandations de vote du Parti socialiste fribourgeois (PSF)  

Votations fédérales 
 Mots d’ordre 

PSF 
Résultats FR Résultats CH 

 

Agrandissement et restructuration de la 

Bibliothèque cantonale et universitaire de 

Fribourg 

 OUI 
 

81.01%- OUI 

 

 

Initiative populaire du 1er décembre 2015 

«Pour une monnaie à l’abri des crises: 

émission monétaire uniquement par la 

Banque nationale! (Initiative Monnaie 

pleine)» 

 
NON 

 

75.05% - NON 

 

75.72% - NON 

Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les 

jeux d’argent 
 

OUI 

 

80.47% - OUI 

 

72.93% - OUI 

 

Votations du 4 mars 2018 
Recommandations de vote du Parti socialiste fribourgeois (PSF)  

Votations fédérales 
 Mots d’ordre 

PSF 
Résultats FR Résultats CH 

No-Billag 
 NON 

 

81.01% - NON 
 

77.62% - NON 

Nouveau Régime financier  
OUI 

 

84.15% - OUI 
 

81.93% - OUI 

Transparence du financement de la politique  
OUI 

 

73.63% - OUI 
 

68.62% - OUI 

Décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'engagement en vue de l'assainissement du 

Collège Sainte-Croix 

 
OUI 

 

83.63% - OUI 
 

80.05% - OUI 

 

  


