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MESSAGE DE FIN D'ANNÉE DU COMITÉ CANTONAL DU
CENTRE GAUCHE-PCS FRIBOURG
Chère et cher membre,
Chère sympathisante, cher sympathisant,
Pour la troisième année consécutive, nous avons décidé de profiter de
l'occasion pour vous transmettre notre message de fin d'année du comité
cantonal. Bonne lecture!
Rétrospective 2020
Si 2019 avait été marquée essentiellement par les élections fédérales, l'année
2020 était supposée représenter un répit bienvenu pour tout le monde. Las,
c'est bien la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 qui a été l'événement
central et ce, également pour la politique.
Pourtant, l'année politique 2020 a commencé de manière assez normale, avec
pour nous, l'Assemblée des Délégué-e-s (AD) cantonale qui s'est tenue le 15
janvier à Villars-sur-Glâne. A cette occasion, les trois objets soumis au vote le 9
février 2020 ont été plébiscités par les déléguées de notre parti. Si le jour des
votations l'initiative pour des logements abordables a été assez largement
refusée au niveau suisse, le résultat fribourgeois a été plus favorable. Ce fut
également le cas pour la modification du droit pénal avec l'introduction de la
discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, largement acceptée au
niveau suisse, et encore plus fortement dans notre canton. Enfin, Fribourg
s'agrandira un petit peu avec la commune bernoise de Clavaleyres qui rejoindra
le district du Lac.
Lors de cette AD, la première présidée seule par Sophie Tritten, notre comité
cantonal a définitivement pris congé de Bernadette Mäder (qui tout en en étant
membre de droit a quitté le comité pour des raisons personnelles), de Rolf
Studer et de son président-au-long-cours Philippe Wandeler. Ce dernier a incité
notre parti à poursuivre son travail et son engagement et a promis son soutien
depuis l'extérieur du comité. Les trois ont été chaleureusement remerciés pour
leur travail. Le comité cantonal a été rejoint par Emmanuel Bichet, élu lors de
l'AD. Le dynamique et sympathique Broyard est venu renforcer notre équipe et
nous avons tout de suite pu profiter de son élan et de sa motivation.
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Dès notre première séance du comité le 18 février (il y en a eu dix durant l'année
2020, dont une extraordinaire consacrée aux élections communales de
Fribourg) dans sa nouvelle composition, nous avons discuté de l'organisation du
travail entre nous. Mais déjà les premières conséquences du Covid-19 étaient
perceptibles et faisaient l'objet de discussions nourries. Le 13 mars 2020, avec
la décision du Conseil fédéral de déclarer la situation extraordinaire, tout a
basculé. La vie politique a aussi dû prendre une pause avec l'annulation de l'AD
du 17 mars et surtout, le report des votations du 17 mai 2020, ce qui a aussi eu
pour effet de renvoyer le vote consultatif sur la fusion de la nouvelle commune
de Fribourg.
Nous avons voulu mettre davantage l'accent sur la communication durant cette
année de pandémie : en plus des cinq communiqués de presse individuels, nous
avons continuellement informé sur notre action par notre site Internet ainsi que
sur les réseaux sociaux avec l'ouverture d'un compte Instagram et d'une chaîne
YouTube. De plus, nous avons adopté une ligne visuelle rafraîchie (dont vous
voyez ici un exemple) préparée par une jeune graphiste.
Les efforts immenses fournis par toutes les personnes qui ont contribué à la
lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences ne peuvent pas être
résumés en ces quelques lignes, mais notre parti a voulu y contribuer à sa façon :
sur proposition du CG-PCS, l'ensemble des partis et listes représentés au Grand
Conseil fribourgeois ont signé une déclaration commune - un fait historique soulignant la nécessité au vu de la situation inédite, de mettre de côté les
différences partisanes au nom du bien commun.
Notre comité a aussi dû s'adapter aux nouvelles circonstances, en passant à des
séances par conférences téléphoniques. D'autre part, le Grand Conseil a
également été suspendu. Un certain "retour à la normalité" a été retrouvé vers
la fin de l'été. Ainsi, nous avons décidé d'organiser l'AD prévue en septembre en
"présentiel" en la combinant avec une belle action en faveur du congé
paternité : une expérience sympathique et réussie que nous souhaitons
répéter. Lors de cette AD justement, nos déléguées se sont à nouveau très
clairement exprimées sur les objets soumis au vote le 27 septembre (y compris
ceux reportés par l’annulation du scrutin du 17 mai). Le dimanche des votations,
il y eut en revanche un résultat assez serré en défaveur de la nouvelle loi sur la
chasse et surtout, d'une majorité très serrée pour les nouveaux avions de
combat. Les autres objets (initiative de résiliation, déductions fiscales pour
frais de garde et congé paternité de deux semaines) ont eu des verdicts clairs
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et conformes à nos vœux. Le congé paternité est une belle victoire, qui vient de
loin, avec une initiative lancée par des milieux très proches de notre parti.
L'AD suivante fut elle virtuelle - une première dans l'histoire du CG-PCS. On y
décida de soutenir l'initiative pour les multinationales responsables et celle
visant à interdire les investissements dans la production de matériel de guerre,
ainsi que la réforme de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat. Si les
deux premiers objets ont été refusés (le premier de justesse et uniquement en
raison de la majorité des cantons), le troisième a été très largement soutenu :
un chapitre clos pour une réforme essentielle pour notre canton et son service
public, dont l'importance a été encore plus soulignée par cette année de
pandémie.
2020 a aussi été marquée par la décision très négative des partis alliés en ville
de Fribourg de ne pas reconduire l'alliance avec nous pour le Conseil
communal, avec une logique électoraliste que nous avons essayé par tous les
moyens d'inverser, en convoquant notamment un comité extraordinaire et en
contactant les personnes susceptibles de faire changer d'avis au PS et aux
Vertes. Leur décision ayant été maintenue, notre parti devra donc commencer
l'année 2021 par la défense du siège fondamental du Conseil communal de
Fribourg, actuellement occupé par notre collègue et membre du comité
cantonal Pierre-Olivier Nobs. Ce sera le premier grand défi de 2021.
Perspectives 2021
La fusion ayant été renvoyée (le vote consultatif est maintenant prévu en
septembre 2021), c'est dans le cadre du périmètre communal actuel que se
dérouleront les élections communales de Fribourg. Ainsi, le 7 mars 2021, dans
tout le canton (sauf certaines communes fusionnées, notamment celle nouvelle
de Tavel qui a eu ses élections en automne 2020), les autorités communales
(législatif et exécutif) seront renouvelées. Ces élections sont très importantes
pour notre parti, traditionnellement bien représenté dans les communes,
notamment en Singine. Elles constituent aussi un premier test électoral en vue
des élections cantonales qui, comme toujours, ont lieu en automne de la même
année.
L'alliance avec le PS et les Vertes a subi un fort contrecoup avec ce qui est
arrivé en ville de Fribourg et les conséquences de cette décision de la part des
partis alliés seront, nous l'espérons, moindres. Notre parti a toujours soutenu
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l'alliance au nom d'une défense de valeurs et de projets communs et dans le
cadre d'un équilibre où chaque parti y retrouve son compte, d'un point de vue
électoral. Cet équilibre a été de fait rompu et il nous faudra dès lors réagir pour
demander que celui-ci soit rétabli. Les discussions avec nos partenaires vont
donc être relancées dans ce sens.
En ce qui concerne les votations en 2021, au printemps nous nous exprimerons
sur l'initiative contre la dissimulation du visage (interdiction de la burqa), ainsi
que sur deux référendums (loi sur l'identification électronique et accord de
libre-échange avec l'Indonésie). D'autre part, des référendums ont été lancés
contre la loi sur le CO2, la loi sur les mesures policières contre la lutte contre
le terrorisme, ainsi que contre la loi sur le Covid-19. Les initiatives sur l'eau
potable et l'utilisation de pesticides devraient également passer en votation en
2021.
Au niveau fédéral, ce sont évidemment les discussions sur l'accord-cadre avec
l'Union européenne qui auront les devants de la scène, ainsi que la prévoyance
professionnelle (compromis des partenaires sociaux). La lutte contre la
pandémie et ses effets devrait également rester au centre du débat politique
pendant quelque temps.
Pour notre parti, l'accent sera mis naturellement sur les élections communales
et cantonales, avec pour mission du comité cantonal de soutenir les efforts de
nos sections locales et de cercle électoral/district, notamment par une plus
grande synergie et une importance encore plus grande accordée à notre
communication, à la fidélisation et l'engagement actif de nos membres et
sympathisantes.
Notre comité a déjà fixé les dates des AD en 2021, à savoir :
- 11 février
- 20 mai
- 2 septembre
- 13 octobre
Les AD ont toujours lieu à 19h30. Les lieux vous seront communiqués
ultérieurement, en tenant compte de la situation sanitaire.
+++
Cette année qui s'achève a été riche en moment douloureux et difficiles, dans
notre canton et notre pays comme dans le monde entier. Nous avons poursuivi
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de notre côté notre engagement en faveur d'un canton de Fribourg plus juste
et durable, et cela n'a pu être fait que grâce à vous, chacune avec votre
contribution à ce travail collectif dont nous pouvons être fières/fiers et que
nous poursuivrons ensemble en 2021! Votre comité cantonal vous remercie
pour la confiance que vous lui avez témoignée et vous souhaite pour l'année
prochaine, à vous ainsi qu'à vos proches, une bonne santé et tout le meilleur.
Cordialement
Pour le comité cantonal

Sophie Tritten
Présidente

Diego Frieden
Secrétaire politique

PS : n'oubliez pas svp de nous suivre si vous êtes sur
Facebook/Twitter/Instagram/YouTube. Et merci de partager nos contenus sur
vos propres réseaux : vous contribuez ainsi grandement à faire connaître notre
parti et à le faire grandir. C'est d'autant plus important avec cette situation de
pandémie qui rend le contact plus difficile.
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