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Chères et chers camarades 

Avez-vous aussi l'impression que la vie s'arrête ? Les concerts, les théâtres et les cinémas sont 
fermés, la visite annoncée de l'étranger est annulée, les conversations avec les voisins n'ont lieu 
que par-dessus la clôture du jardin, le voyage à Vienne ou à Paris tombe à l'eau, à la télévision 
on montre le football d'autrefois et la politique se réduit à Alain Berset, Daniel Koch et quelques 
experts en épidémiologie.  

Mais c'est trompeur. La vie sociale et politique continue. Les plus de 65 ans sont discrédités et 
considérés comme un risque social, l'UDC met en danger la santé de la population, et les parle-
ments commencent à trouver leur place dans la crise et à reprendre leur travail. Il est temps 
d'obtenir quelques informations du PS60+.  

Soyez raisonnables et prenez soin de vous ! 

Cordialement 
Heinz Gilomen 

 

Corona - Stop à la discrimination des aînés ! 
Dans la crise de Corona, la génération des 65+ est uniformément 
disqualifiée en tant que risque social et placée verbalement en dé-
tention préventive. Dans un communiqué de presse, le PS60+ du 
canton de Fribourg désapprouve l'étiquetage en bloc des plus de 
65 ans comme un risque social et la division de la société qui en 
résulte. Il exige un engagement substantiel de l’État pour la re-
cherche scientifique sur les pandémies et pour les soins médicaux 
de base. Le caractère de service public doit être renforcé dans le 
domaine de la santé. L'initiative nationale en matière de soins infir-
miers est soutenue. 

>>> En savoir plus 

 

 

 

 

 

Réforme de la caisse de pension. À corriger ! 
Le Conseil d'État veut réaliser la réforme de la caisse de pension 
cantonale sur le dos du personnel. C'est inacceptable selon le 
PS60+. Dans un communiqué de presse de février 2020, il exi-
geait que les modalités de la réforme soient soigneusement exami-
nées et la contribution du canton sensiblement augmentée. Le 
Grand Conseil est appelé à apporter les corrections nécessaires.  

>>> En savoir plus 


