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60+ DU PS FRIBOURG 

ACTUALITÉS 

à gauche – motivé – engagé   

Rédaction : Heinz Gilomen Mars 2017 

Invitation 

Un Canton de Fribourg pour tous - sans privilèges ! 

Jeudi 23 mars 2017 à 17h00 

au Restaurant Maison de Ville, Route principale, à 1633 Vuippens  

Pierre Mauron, le chef du groupe socialiste au Grand Conseil discutera 

avec nous les priorités et les stratégies pour la période législative actuelle.  

Le PS est le groupe le plus fort au Grand Conseil. Cependant, la droite bour-

geoise est toujours majoritaire. Quelles sont les priorités de nos député-e-s 

socialistes ? Les questions financières et fiscales ? La lutte contre la pauvreté ?  Le développement de l’in-

frastructure ? Ou l’intégration des migrant-e-s? Quelles sont leurs stratégies pour améliorer la vie et la rendre 

attractive et digne d’être vécue pour tous – sans privilèges ? 
 

PS60+ suisse : Conférence des membres le 6 mai à Berne   

Une économie au service de la société ! 

Nous voulons une économie pour toutes et tous. Nous toutes et tous sommes 

l’économie ! Une économie qui permet une vie digne et autodéterminée pour tout 

le monde, une économie qui ne favorise pas l’enrichissement des super-riches 

tandis que les autres peuvent à peine payer les loyers et les primes d’assurances 

maladie. 

Quels sont les éléments d’une telle économie ? Comment y arriver ? Quel est le 

rôle de la politique financière et fiscale ? Pouvons-nous surmonter le capitalisme 

par la démocratisation de l’économie ? Ce sont là quelques questions qui seront 

au centre de la conférence. 

 Venez nombreux à Berne et participez à la discussion ! 
 

La retraite à 67 ans, non merci ! 

Au parlement fédéral, la bataille pour les modalités de la prévoyance 2020 

continue. Par l’abaissement du taux de conversion, les futures rentes du 2ème 

pilier seront massivement réduites. Selon le Conseil des États, la compensa-

tion devrait se faire par une augmentation de la rente AVS de 70 frs.  pour les 

nouveaux rentiers. La majorité de droite du Conseil national exige la compen-

sation par une forte augmentation des contributions au 2ème pilier. Notamment 

pour les bas salaires, cela veut dire nettement moins d’argent dans le porte-

monnaie à la fin du mois. En outre, le Conseil national veut augmenter l’âge 

ordinaire de la retraite à 67 ans.  

Inacceptable, le modèle du Conseil national ! 

CLICK! – 

Devenir 

membre 
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Lutter contre la pauvreté – pas contre les pauvres !  

Le Conseil des États discute la réforme du système des prestations 

complémentaires. A l’origine, ce système a été mis sur pied pour lutter en 

particulier contre la pauvreté de la vieillesse et par là à satisfaire le mandat 

constitutionnel. Dans la discussion actuelle, des personnes vivant dans des 

conditions économiques difficiles ne sont plus sujet. Les thèmes principaux 

sont maintenant les aspects financiers. Le but est de freiner l’augmentation 

des coûts survenus du nombre croissant des bénéficiaires de ces presta-

tions. Les propositions du Conseil fédéral ne sont qu’un catalogue de me-

sures défavorables pour ceux qui ont besoin d’un soutien. Une fois de plus, 

il s’agit pour la majorité bourgeoise d’assainir une caisse sur le dos des plus vulnérables de notre so-

ciété. Probablement pour avoir une bonne marge de manœuvre dans la prochaine étape de l’abaissement 

des impôts pour les entreprises.  

Dans la version actuelle, ces propositions ne sont pas acceptables pour le PS60+ !     
 

S’acheter de la politique ? 

La Suisse est le seul pays européen qui ne règle pas le financement des partis. 

Souvent, nous ne pouvons que supposer qui est derrière des campagnes politiques 

et quel est l’engagement financier des lobbys, des entreprises et des particuliers. 

Une démocratie sans transparence n’est qu’une demi-démocratie.  

Malgré cela, le Conseil d’État et la droite du Grand Conseil fribourgeois rejettent 

l’initiative de la jeunesse socialiste et des jeunes verts qui veut exactement réaliser 

cette transparence.  

Nous aurons encore l’occasion de corriger cette décision lors d’une votation popu-

laire. Et de signer l’initiative nationale qui poursuit des objectifs similaires. 

Ici : https://wecollect.ch/fr/campaign/initiative-sur-la-transparence/    

 

 

 Des logements abordables pour tout le monde ! 

Le comité directeur du PS60+ suisse constituera probablement le 

8 mars un groupe de travail « Logements » pour discuter des 

questions fondamentales de la politique du logement et tenir 

compte de l’expérience des personnes plus âgées. En particulier, 

les postulats suivants nous préoccupent :  

• Mise à disposition de logements abordables. 

• Plus de pouvoir de décision pour les locataires 

• Faciliter l’accès aux hypothèques pour les personnes plus 

âgées 

• Respect des besoins particuliers de certains groupes de la po-

pulation.  

Le groupe de travail devra développer des visions politiques à long terme et proposer des interventions 

concernant les questions actuelles de la politique du logement. Tous les membres intéressés du PS60+ 

suisse peuvent participer à ce groupe de travail. Intéressé ? 

Devenir membre du PS60+ 
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