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Message de fin d’année du comité cantonal 
 
Rétrospective 2019 
 
À quelques heures de Noël, votre comité cantonal souhaite encore une fois vous écrire 
avant la fin de l’année 2019, pour dresser un bilan, et pour regarder ce que 2020 nous ré-
serve. Nous nous sommes réunis cette année 8 fois, la plupart du temps au bureau de notre 
co-président Philippe Wandeler. En ce qui concerne les Assemblées des Délégué-e-s au ni-
veau cantonal, il n’y en a eu que 2, ce qui est fréquent une année électorale, puisque les vota-
tions de fin septembre et de fin novembre ont été annulées, d’une part en raison des 
élections elles-mêmes, et parce qu’il n’y avait pas d’objet à soumettre au vote fin novembre. 
Nous nous sommes ainsi réunis à Villars-sur-Glâne (janvier) et Fribourg (avril). Nous repren-
drons un tournus plus large en 2020 pour toucher davantage de cercles électoraux. 
 
2019 a été une année intense pour notre parti, qui a culminé avec les élections fédérales du 
mois d’octobre et de novembre. Mais commençons par les votations… 
 
Le 10 février, notre canton et notre pays refusaient l’initiative contre le mitage, que nous 
avions soutenue. La proximité temporelle avec la nouvelle Loi sur l’aménagement du terri-
toire n’a pas aidé, et ainsi nous avons perdu (38% de oui au niveau cantonal, un petit mieux 
qu’au niveau suisse – 36%). Le même jour, une nouvelle commune fusionnée naissait avec 
l’union de Corserey, Noréaz, et Prez-vers-Noréaz. 
 
Quelque trois mois plus tard, nous remportions une belle victoire politique avec 
l’approbation d’une part de la RFFA (Réforme fiscale + financement additionnel de l’AVS), et 
d’autre part la directive sur les armes. La première, que nous avons soutenue avec convic-
tion puisqu’elle permettait enfin de clore le chapitre de la réforme de l’imposition des entre-
prises au niveau fédéral de façon assez satisfaisante, tout en donnant un peu de répit à 
l’AVS, a été acceptée par 68% de l’électorat fribourgeois (66% au niveau suisse). La seconde 
était une votation de confirmation de la voie bilatérale, dont l’enjeu allait bien au-delà des 
armes. Ici aussi, Fribourg (à 62%) et le pays (à 64%) suivaient notre parti. Ce 19 mai 2019 
était aussi la dernière votation fédérale de la décennie : avec 75 objets soumis au vote, les 
années 2010 ont été aussi « actives » que les années 2000 (80). Le record des années ’90 est 
resté assez éloigné (105). 
 
Le 30 juin, nous avons été à nouveau appelés à voter sur des objets cantonaux. Avec un 
« sans faute », le CG-PCS a été le seul parti représenté au Grand Conseil dont la population a 
suivi tous les mots d’ordre. Le non affirmé aux heures d’ouverture des magasins a confirmé 
la ligne défendue par notre parti (à l’unanimité au Grand Conseil, contrairement à tous les 
autres partis !) : pas de péjoration des conditions de travail dans la vente sans Convention 
collective de travail. Mais ce n’est pas encore gagné, et la vigilance est de mise. En ce qui 
concerne la mise en œuvre au niveau cantonal de la réforme fiscale, notre parti a choisi la 
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voie pragmatique, et l’a ainsi soutenue. La population nous a suivis. Là encore, un chapitre 
politique qui est – enfin – clos. 
 
Mais ce sont les élections fédérales qui ont véritablement marqué la politique fribourgeoise 
en 2019 : dès le printemps, toutes les forces politiques se sont concentrées sur cet objectif. 
D’emblée, nous avons entamé les pourparlers avec nos partenaires politiques de l’alliance de 
gauche en visant la récupération du 3ème siège au Conseil national, et le maintien du siège au 
Conseil des Etats. Notre parti a pu entamer cette campagne plus tôt que quatre ans aupara-
vant, ce qui fait qu’en avril, nous avons pu présenter notre liste pour le Conseil national. Une 
liste avec de nouvelles têtes et des candidats expérimentés, équilibrée et représentative du 
canton de Fribourg. Les six femmes et hommes ont été rejoints avant l’été par Marie-Louise 
Fries et nous étions prêts pour la campagne. 
Celle-ci a été marquée par des nouveautés et quelques touches originales : d’avis général, 
nos vidéos sur Facebook ont remporté un grand succès. 
 
Politiquement, les deux mouvements fort de 2019, à savoir d’une part la Grève des femmes, 
et d’autre part la Grève pour le climat, ont aussi marqué la campagne et les élections fédé-
rales (fidèles à notre ligne, nous avons décidé de soutenir ces mouvements sans s’y afficher 
comme parti politique). Le résultat de ces élections a été très positif, avec l’obtention 
pour l’alliance (le siège a été gagné par la gauche plurielle avec le nouvel élu des Verts, 
Gerhard Andrey) du 3ème siège au détriment de l’UDC, et la réélection très nette de Chris-
tian Levrat aux États. Notre liste a obtenu le score très correct de 3,25%, à mettre en rela-
tion avec le score « canon » de nos alliés verts ayant pénalisé presque tous les autres partis. 
Nous pouvons être satisfaits de ce résultat, qui nous permet d’envisager sereinement les 
prochaines échéances électorales. Avec une délégation majoritairement féminine au Conseil 
national, et l’élection de la première femme aux Etats, Fribourg a enfin atteint la parité 
dans la représentation politique (nationale). Un long chemin ouvert par de nombreuses 
femmes, à commencer par notre collègue Madeleine Duc en 1981 ! 
 
Enfin, comment ne pas souligner le tournant historique et la page qui se tourne : 2019 est la 
dernière année de notre cher collègue Philippe Wandeler à la tête de notre parti (il est de-
puis l’année passée co-président avec Sophie Tritten) ! Ce jour, qui semblait ne jamais devoir 
venir, sera le 15 janvier 2020. Nous aurons toutes et tous l’occasion de le remercier pour son 
engagement, qui à ne pas douter se poursuivra sous une autre forme en 2020 et au-delà ! 
MERCI Philippe ! 
 

Perspectives 2020 
 
Si 2019 a été l’année des élections fédérales, l’année 2020 sera une année de transition bien-
venue au niveau cantonal. Par contre, quelques gros dossiers vont être traités, notamment 
celui de la réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Au niveau fédéral, il y 
aura à nouveau un vote crucial sur la politique européenne (17 mai), et un probable scrutin 
sur l’introduction tant attendue d’un congé paternité de deux semaines. Les déductions 
fiscales supplémentaires pour les familles à revenu élevé seront aussi soumises au verdict 
citoyen, ainsi que l’identité électronique (E-ID). La première votation portera sur la norme 
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pénale anti discrimination contre les personnes LGBTQ* et les logements abordables, deux 
objets que notre parti soutient. 
 
Au niveau du Grand Fribourg, 2020 sera l’année de la convention de fusion. Fin janvier déjà, 
le concept sera ficelé, et soumis à un vote consultatif le 17 mai. Le périmètre sera défini en 
juin, et la convention définitive sera prête à la fin de l’année. Bien que n’ayant pas d’élu-e au 
sein de l’Assemblée constitutive, notre parti suit depuis le début ce dossier de très près. 
Nous soutenons un processus de fusion qui ait la participation la plus large possible au ni-
veau politique, associatif, populaire, etc. Un simple assemblage technique ne peut pas 
avoir de succès. Naturellement, le processus de fusion aura un impact électoral : les com-
munales du printemps 2021 ont d’ores et déjà été reportés à l’automne avec les cantonales, 
et 2020 verra les premières réflexions des sections de notre parti dans le Grand Fribourg, 
avec le soutien du comité cantonal. 
 
+++ 
 
Avant de conclure, nous pouvons nous annoncer d’ores et déjà les dates de nos Assemblées 
des Délégué-e-s, afin que vous puissiez d’ores et déjà réserver ces soirées dans votre agenda 
(électronique) : 

- mercredi 15 janvier à 19h30 (Restaurant de Moncor, Villar-sur-Glâne) – 
L’invitation vous parviendra d’ici quelques jours. 

- mardi 31 mars à 19h30 
- mercredi 2 septembre à 19h30 
- jeudi 5 novembre à 19h30 

Cette année 2019 a été très intense pour notre parti, et nous avons obtenu ces bons résultats 
ensemble. Un grand merci pour l’engagement de chacune et chacun qui a contribué à l’effort 
collectif. Le comité cantonal et tout le parti vous souhaitent, à vous et à vos proches, un 
joyeux Noël et une bonne nouvelle année 2020, à vous et à tous vos proches. Que cette an-
née soit pleine de joies et de succès, en bonne santé : c’est ce que nous voulons aussi 
pour notre Centre Gauche-PCS ! 
 
Cordialement 
 
Pour le comité 
 
 
Diego Frieden, secrétaire politique 

(24 décembre 2019) 
 

 
 
 
PS : si vous ne l’avez pas encore fait, merci de « liker » notre page Facebook 
(https://www.facebook.com/cg.pcs.ml.csp.fr) et d’en partager les contenus! Nous sommes 
aussi sur Twitter (@cgpcsFR) et Instagram (centregauche_pcs_fribourg) 


