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Edition spéciale : L’organisation du PSF
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Le parti socialiste
fribourgeois (PSF) :
un parti pour tous,
sans privilèges

LE PARTI SOCIALISTE FRIBOURGEOIS (PSF)
Le Parti de la liberté, de la justice et de la solidarité.

Chères camarades et chers camarades,

fréquentes qui nous sont posées.

Plus que jamais le parti et ses
membres s’engagent en faveur de la
population fribourgeoise, des classes
moyennes, des personnes défavorisées,
des familles et des jeunes en formation.
Une meilleure qualité de vie et une plus
grande cohésion sociale sont des objectifs
prioritaires pour notre parti.

Cette édition permet aussi de
rafraîchir les connaissances des plus
“fidèles” et de comprendre encore
mieux le fonctionnement du parti tant
du point de vue organisationnel que
financier par exemple.

Et hormis son engagement politique
intense, la direction a le souci de
l’accueil de ses membres toujours plus
nombreux à soutenir le PSF et à partager nos valeurs politiques de liberté, de
justice et de solidarité.
Afin d’améliorer encore l’accueil
des nouveaux membres, la direction du
PSF a décidé de rédiger une édition
spéciale du journal “Sel & Poivre” afin
de répondre aux questions les plus

Le PSF espère que cette édition
spéciale permettra à chacune, chacun
de connaître encore mieux le parti
socialiste fribourgeois. Et pourquoi pas,
après sa lecture, avoir une envie encore
plus grande de s’engager lors d’actions
politiques, ou tout simplement de nous
rejoindre, si par exemple, cela n’a jamais
encore été le cas, lors d’une assemblée
des membres ou un congrès du PSF.
Le PSF demeure un parti politique
où chacun-e doit se sentir à l’aise, y
trouver sa place et avoir plaisir de
militer, un parti où les débats et les
échanges d’idées sont toujours les
bienvenus, un parti où le tutoiement
entre membres est la règle.

Anne-Claude Demierre, David Bonny,
Erwin Jutzet,
(© photo: Charles Ellena)

Bonne lecture et vive le parti socialiste
fribourgeois !
David Bonny, président

Le PSF : un parti hyper-actif !
“Je suis membre du PSF et je souhaite
davantage m’engager ?”
Premier constat remarquable : l’envie
des membres du PSF à vouloir s’engager en
tout temps et en toutes circonstances est
très grande. Cette envie est aussi vitale pour
le parti et constitue la force qui est la nôtre.
Ensuite, ce qui est motivant pour toutes et
tous, c’est l’envie de s’engager activement
lors des campagnes de votations ou des
élections.
En plus des votations et des élections, il
est aussi toujours possible d’agir lors de
distributions de tracts, de séances
d’affichages, de récoltes de signatures en
faveur d’initiatives, de pétitions ou des
débats.

Au parti socialiste, les actions et les
manifestations ne manquent pas. Il n’y a pas
un jour qui passe sans qu’un événement n’ait
lieu et toutes les présences et forces sont
toujours les bienvenues. Pour y participer, il
n’y a qu’à s’annoncer auprès de son responsable de section ou fédération, voire à ne
pas hésiter auprès de la direction cantonale
du PSF.

Le congrès est l’organe suprême du
parti socialiste fribourgeois. Les rapports de
gestion de la présidence, des élus et des
présidents de toutes les fédérations sont
présentés à cette occasion, de même que les
comptes et les budgets annuels. Le congrès
désigne aussi les membres de la présidence.
En période électorale, c’est le Congrès qui
choisit les candidat-es pour le Conseil
d’Etat, les chambres fédérales ainsi que, plus
rarement, pour le Conseil fédéral. Il ne faut
pas hésiter à participer à ces grands rendezvous du parti.

Comment obtenir d’autres informations utiles à la vie du parti ?
Le site internet du parti cantonal,
régulièrement mis à jour, donne les informations utiles à la vie du parti (www.ps-fr.ch).

Les sections et les fédérations ont aussi leur
propre page. De plus, le journal “Sel et
Poivre” contient lui aussi des informations
profitables à tous.

Le Café National : un rendezvous incontournable
Le Café National est ouvert à toutes et
à tous. Ce dernier est animé par les élus
fédéraux du parti et a lieu, en général, à la fin
de chaque session parlementaire fédérale et
toujours dans un autre endroit dans le
canton de Fribourg.
C’est le moment privilégié pour découvrir les anecdotes qui pimentent la vie
politique à Berne ainsi que d’échanger sur
les grands sujets de politique nationale avec
nos élus fédéraux.

Le rôle important des assemblées et des congrès du parti
socialiste fribourgeois
.
Lors des votations cantonales ou
fédérales, le parti socialiste suscite toujours
le débat et pour cette raison, tous les
membres sont invités à participer aux
assemblées des membres (3 à 4 reprises par
année). Chaque membre est le/la bienvenu-e. C’est aussi une occasion unique
d’échanger avec les élus cantonaux ou
fédéraux du parti.
Lors des assemblées, chacun peut se
forger une opinion sur les objets soumis à
votation et participer au mot d’ordre du
parti, puis ensuite, mener campagne avec
efficacité et en toute connaissance de cause.
De plus, tous les membres sont
également invités au congrès du PSF qui a
lieu, sauf en année électorale, au rythme
d’un rendez-vous annuel en principe.

En photo, nos parlementaires fédéraux lors d’un Café National :
Christian Levrat, Valérie Piller Carrard, Ursula Schneider Schüttel et Jean-François
Steiert

LE PSF EN 2013

Les fédérations et les sections du PSF

Le PSF compte 8
fédérations dans le
canton de Fribourg
www.ps-fr.ch

Les 8 fédérations du PSF

Les sections
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Chaque fédération, à l’exception du PS Fribourg-Ville,
compte un certain nombre de
sections. Ces dernières, à
l’instar des fédérations, ont
également un comité et des
membres
qui
participent
activement à la politique
locale.
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Broye
Fribourg-Ville
Glâne
Gruyère
Lac
Sarine-Campagne
Singine
Veveyse

www.ps-fr.ch/federationssections.html
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Il est important de pouvoir
compter sur un maximum de
sections afin d’être actif sur
tout le territoire fribourgeois
et d’être proche des préoccupations de la population.
Le PSF compte plus de 40
sections.

La députation PSF au Grand
Conseil (2011 à 2016)
Le PS compte 29 député-es au Grand
Conseil fribourgeois. Il cherche à réaliser les
objectifs politiques du PSF.

Pierre Mauron en est le chef de groupe.

Les autres députés socialistes sont :
Urs Affolter, Marie-Christine Baechler,
Solange Berset, David Bonny, Vincent
Brodard, Daniel Brunner, Andrea Burgener
Woeffray, Pierre- Alain Clément, Dominique
Corminboeuf, Gaétan Emonet, Xavier
Ganioz, Giovanna Garghentini Python,
Benjamin Gasser, Raoul Girard, Pascal
Grivet, Bernadette Hänni, Guy-Noël Jelk,
Ursula Krattinger-Jutzet, Nicole Lehner,
Benoît Piller, Chantal Pythoud, Hugo Raemy,
Nicolas Repond, Rose-Marie Rodriguez,
François Roubaty, Erika Schnyder, René
Thomet et Andréa Wassmer.

Les finances du parti :
d’où proviennent- elles
et à quoi servent- elles ?
Le parti socialiste tourne grâce à trois
sources de revenu : les cotisations des
membres, les contributions des élus ainsi
que les dons, voire plus rarement grâce à
des legs de personnes physiques. Le PSF ne
touche pas de montants autres. Ces recettes
sont indispensables au bon fonctionnement
du parti.
Les montants encaissés sont judicieusement utilisés et permettent de faire vivre,
durant l’année, le PSF au travers d’actions et
manifestations sur le terrain, l’organisation
d’assemblées et de congrès, les élections
cantonales et fédérales ainsi que les campagnes politiques dans la presse, les votations,
mais aussi les sections lors d’actions spéciales, de même qu’à couvrir les frais de
location du bureau du PSF à Fribourg, les
frais administratifs et quelques charges
salariales.

A l’exception de quelques charges
salariales (secrétariat), tous les membres du
comité travaillent bénévolement, c’est
l’envie et la conviction de s’engager pour la
juste cause qui priment.

COTISATION

.

Un règlement fixe les contributions financières à verser au
PSF
Le règlement des contributions
financières du PSF indique clairement les
montants à verser pour tout membre du
parti élu à un mandat public ou nommé en
tant que représentant du PSF auprès d’une
instance judiciaire ou administrative, de
même que tout membre du PSF faisant
partie d’un conseil administratif cantonal,
d’une institution ou d’un organe cantonal.
Chaque membre concerné fait l’effort
financier chaque année de céder au parti une
part des revenus que lui procure sa charge.
Les montants demeurent modestes et sont à
restituer, selon la fonction, au PSF ou dans
les caisses des fédérations ou encore des
sections.

Déductions fiscales possibles
dans sa déclaration d'impôt.
Les cotisations de membres, les dons et
les contributions des détenteurs de
fonctions publiques en faveur du PSF
peuvent être déduits fiscalement jusqu’à un
montant de 5’000.- frs. Une attestation
fiscale est adressée chaque année par le PSF.
Un montant maximum de 10’100.- est aussi
déductible pour l’impôt fédéral direct.

Le fonds Liliane Chappuis : un
fonds à disposition des sections
Le fonds Liliane Chappuis faisant suite à
une donation de la famille de feue Liliane
Chappuis (ancienne conseillère nationale et
présidente du PSF décédée subitement en
2007) a été créé en son hommage lors du
Congrès de Cousset (mars 2008).
Les buts de ce fonds sont les suivants :
- La création de sections dans le canton
- les sections qui souhaitent défendre
une cause ou mener des projets en faveur
des personnes en difficultés dans leur
région.
Les sections qui désirent bénéficier
d’un apport financier de ce fonds ne doivent
pas hésiter à en faire la demande formelle au
PSF en y détaillant leur projet et les objectifs
à atteindre.

La cotisation de chaque
membre s’élève à 3.5 ‰
du revenu imposable.
Pour les membres à
faible revenu, la cotisation minimale annuelle
est fixée à 65.- frs.
La cotisation annuelle du
PSF est relativement
basse. Elle se veut populaire, solidaire et accessible à toutes et à tous.
_____________________
Pour chaque cotisation,
le PSF reverse :
55.- frs au PS Suisse,
7.- frs en ristourne à la
fédération du membre
cotisant,
5.- frs pour les divers
courriers, frais d’envois
et invitations,
1.50.- frs au PS Suisse
pour le portail électronique des membres.

En faisant le total des
montants ci-dessus, le
PSF reverse donc pour
chaque membre
68.50 frs.
Ce montant est un peu
plus élevé lors de la
parution du journal
“Sel et Poivre”.

LES JSO, LES FEMMES SOCIALISTES
ET LES 60 ET PLUS

Le PS Fribourg compte 3 groupes spécifiques : les Femmes socialistes,
la Jeunesse socialiste et le dernier-né : le PS 60+
Chaque membre inscrit au PSF appartient à une section,
respectivement à une fédération. Cependant, il est possible
pour des membres ou des sympathisants ou encore des
jeunes de faire partie d’un ou de plusieurs groupes
socialistes au fonctionnement indépendant. Ces

directeur. Le lien entre ses groupes et le PSF est ainsi constant.
Donc, pour toute femme ou personne âgée de 60 ans et
plus ou entre 16 et 30 ans, n’hésite pas à prendre
contact avec les responsables de ces groupes afin
d’obtenir les renseignements nécessaires sur
3 groupes PS
leurs objectifs et activités et pourquoi pas,
indépendants et
y adhérer. Un autre groupe, existant déjà à
actifs
l’échelon national, pourra être constitué ultérieurement le PS migrant qui permettra d’amé-

groupes sont, pour l’instant, au nombre de trois :
les Femmes socialistes, la Jeunesse socialiste et
le PS 60+. Ils organisent, entres autres, plusieurs
rencontres et actions chaque année. Leur apport
est essentiel dans la vie du PSF. En effet, ces groupes
peuvent apporter un regard différent sur des problématiques
qui leur sont propres. Chaque groupe est représenté au comité

LES TROIS GROUPES PS
ACTIFS DANS LE CANTON

LE PS 60+

Responsable du groupe :
Michel Studer,
michel-studer@bluewin.ch
079/415.82.12

liorer la collaboration entre le PSF et les personnes
migrantes, leurs partis et organisations dans notre canton.

LES FEMMES

LES JEUNES

SOCIALISTES

SOCIALISTES

Responsable du groupe :
Maryline Vial-Pittet
(en photo, à gauche),
mary.vial@bluewin.ch
079/709.60.75

Président du groupe :
Simon Zurich,
sim.zurich@gmail.com
079/749.25.58

www.ps-fr.ch/federationssections/ www.ps-fr.ch/federationssections/
ps-60.html
femmes-socialistes.html

www.js-fr.ch

Les assemblées et les congrès du parti socialiste suisse (PSS) :
l’importance d’être présent !
Le PS Suisse organise, à plusieurs reprises durant l’année, des assemblées des membres et, en général tous les deux ans, un
congrès pour discuter et adopter le programme du parti, fixer les objectifs politiques, lancer et soutenir des initiatives ou des
référendums, donner les mots d’ordre pour les votations populaires ou encore élire les membres du comité central dont le
président est, notre conseiller aux Etats, Christian Levrat depuis le 1er mars 2008.
Pour les assemblées du PSS, le parti socialiste fribourgeois désigne des délégué-es et des
suppléant-es qui sont convoqué-es et qui y participent de manière régulière. En cas
d’intérêt, annonce-toi au comité cantonal, il est toujours possible de remplacer un-e
délégué-e absent-e.
Pour les congrès du PSS, ce sont TOUS/TES les président-es des sections du canton qui
reçoivent une convocation. Si le/la président-e de ta section n’y participe pas, il/elle doit
absolument et obligatoirement se faire remplacer par un-e autre membre de la section. Il
est impératif que CHAQUE section fribourgeoise mandate un-e camarade pour participer
au congrès du PSS. En cas d’intérêt, n’hésite pas à contacter le comité de ta section.
Ces assemblées fortes de plusieurs centaines de délégués socialistes de tout le pays sont des
occasions uniques pour rencontrer les principaux acteurs de la vie politique
suisse et débattre des sujets prioritaires pour notre avenir !
www.ps-suisse.ch
Histoire du parti socialiste fribourgeois
Pour en savoir davantage sur l’histoire déjà plus que centenaire de notre parti sur
l’échiquier politique du canton de Fribourg, tu es invité-e à consulter, sur le site
internet du PSF, un article fort intéressant à ce sujet et rédigé de manière complète
par notre spécialiste John Clerc.
www.ps-fr.ch, choisir Votre PSF, puis Historique PSF

ELU-ES SOCIALISTES
FRIBOURGEOIS AU
NIVEAU CANTONAL ET
FÉDÉRAL

CONSEIL DES ETATS

CONSEIL D’ETAT

CONSEIL NATIONAL

1971-1976 : Jean Riesen et Denis Clerc
1981-1991 : Denis Clerc
et Félicien Morel
1991-1996 : Pierre Aeby et Ruth Lüthi
1996-2006 : Ruth Lüthi
et Claude Grandjean

Depuis 2006 :
Anne-Claude Demierre
et Erwin Jutzet

PRÉFECTURES
1981 à 1991 : Pierre Aeby (Broye)

Depuis 2008 :
Carl-Alex Ridoré (Sarine)

1979-1995 : Otto Piller
1995-1999 : Pierre Aeby
2003-2011 : Alain Berset

Depuis 2012 : Christian Levrat

1943-1951 : René Mauroux
1951-1967 : Charles Strebel
1967-1975 : Jean Riesen
1975-1983 : Jean Riesen
et Félicien Morel
1983-1987 : Jean Riesen (†)
1987-1995 : Cyrill Brügger
1995-1999 : Erwin Jutzet
1999-2003 : Erwin Jutzet
et Liliane Chappuis
2003 : Erwin Jutzet et Christian Levrat
2007 : Liliane Chappuis
remplace Erwin Jutzet
2007 : Jean-François Steiert
remplace Liliane Chappuis (†)
2007-2011 : Christian Levrat
et Jean-François Steiert

2011 : Christian Levrat,
Valérie Piller Carrard
et Jean-François Steiert
2012 : Ursula Schneider Schüttel
remplace Christian Levrat

CONSEIL FÉDÉRAL
Depuis 2012 : Alain Berset,
Chef du Département fédéral de l’intérieur

