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« Depuis quelques années, l’incertitude s’accroît : conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire, accélération du dérèglement climatique, 
relations compliquées avec notre principal partenaire économique qu’est 
l’Union européenne.

Face à ces incertitudes, nous avons besoins d’une politique cantonale vo-
lontaire et différente.  Une politique cantonale plus solidaire et durable. Les 
finances cantonales peuvent rester saines tout en bénéficiant à l’ensemble 
de la population. 

Le canton doit investir davantage dans les énergies renouvelables, s’engager 
plus en faveur de la solidarité et préparer l’avenir de nos jeunes plutôt que 
de construire de nouveaux tronçons routiers qui ne font que nous étouffer 
encore plus dans le tout voiture.

Fribourg est un canton jeune et néanmoins attaché à ses traditions. Sa po-
pulation est de plus en plus multiculturelle ; c’est une richesse pour nous 
toutes et tous. La politique cantonale se doit de refléter cette diversité de 
la société. Mais elle doit aussi contribuer activement et rapidement à la 
transition écologique en y impliquant les individus. Nous, humains, faisons 
partie de ce monde et dépendons entièrement de notre environnement et 
de sa qualité. Prendre soin des un·e·s et des autres, prendre soin de la terre 
qui nous nourrit sont mes priorités politiques. Je crois fermement que nous 
pouvons ensemble, citoyen·ne·s fribourgeois·e·s, faire avancer Fribourg dans 
un XXIème siècle qui place l’humain au centre, dans une société capable de 
bienveillance envers les un·e·s et les autres et envers notre environnement.

Le Centre Gauche-PCS a travaillé sur un programme qui reflète ces aspira-
tions pour le canton de Fribourg. Nous pensons que Fribourg est prêt pour 
une politique plus durable et humaniste. Pour y parvenir, il faut un canton 
de Fribourg plus proactif que réactif face aux défis et qui n’hésite à remettre 
en cause les acquis de certains pour servir le bien de toutes et tous. C’est à 
quoi je veux m’employer. Nous voulons faire ce chemin ensemble, avec vous, 
pour vous et pour les générations à venir ! »

Pour l’élection à la préfecture de Sarine, le 
Centre Gauche- PCS soutient la candidate 
de gauche (liste 2)

SOPHIE TRITTEN

PRÉFECTURE DE LA SARINE: LISE-MARIE GRADEN

ALLIANCE DE GAUCHE POUR LE CONSEIL D’ETAT

 Q Née Zbinden, originaire de Brünisried, mariée, deux en-
fants

 Q Juriste

 Q Secrétaire générale de la FOPIS (Fédération des orga-
nisations du personnel des institutions sociales fribour-
geoises)

 Q Assesseure au Tribunal de la Sarine

 Q Membre représentant les assurés au Comité de la CPPEF 
(Caisse de pension du personnel de l’État de Fribourg) 
 
Mandats actuels :

 Q Présidente du Centre Gauche-PCS fribourgeois

 Q Présidente du Conseil général de Gibloux

 Q Secrétaire de la Commission de naturalisation de Gibloux

 Q 1974, cheffe de service, avocate
 Q présidente commission financière
 Q Assemblée constitutive Grand Fribourg

C A N D I D A T E  A U  C O N S E I L  D ’ É T A T

45 ANS /  VUISTERNENS-EN-OGOZ (GIBLOUX)
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Faciliter tout le temps, être moteur si besoin, 
arbitrer quand ça s’impose.

Pour une Préfecture qui a un rôle d’impulsion, privilégie le dialogue et 
construit les solutions.
Faire rayonner le district par la complémentarité de ses régions. Miser sur 
une santé de proximité. Agir ensemble face à l’urgence climatique.

Valérie 
Piller Carrard

Alizée 
Rey

Sophie 
Tritten

Jean-François 
Steiert

Sylvie 
Bonvin-Sansonnens

Agir ensemble  



Depuis sa fondation en 1966, notre parti a occupé de manière 
continue des sièges au Grand Conseil du canton de Fribourg. 

Au cours de ces décennies, notre ligne est restée la même : 
s’engager en faveur des questions sociales et de la solidarité, 
de la protection de l’environnement, , de la famille, du sou-
tien à la culture et au sport,de la promotion des transports 
publics. Entre pandémie, urgence climatiques et incertitudes 
sociales, les priorités du Centre Gauche-PCS sont plus que 
jamais d’actualité.

Nous sommes à l’écoute de la population. Nous tenons compte 
des réalités locales et savons faire preuve de pragmatisme tout 
en restant fermement ancré·e·s dans notre volonté de concré-
tiser une plus grande justice sociale et environnementale.

NOTRE VISION POUR FRIBOURG :  
Un canton toujours plus prospère mais plus 
social, climatiquement responsable, ouvert, 
solidaire et innovant
Notre canton dispose de nombreux atouts : son riche pa-
trimoine, sa situation géographique idéale au centre de la 
Suisse, son bilinguisme, son excellent tissu social et écono-
mique, sa qualité de vie reconnue et son excellente offre de 
formation de niveau secondaire et universitaire. 

Pour maintenir les atouts de notre canton tout en étant 
capable de le faire évoluer, il faut développer une politique 
ambitieuse. 

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX :

1. Mettre en place un plan de soutien cantonal 
en réponse aux conséquences sociales et écono-
miques de la pandémie

 Q Soutenir davantage les personnes et les organisations que la 
crise du Covid a mises dans une situation précaire.

 Q Renforcer l’appui aux organisations sociales, culturelles et 
sportives et à l’économie locale afin de contribuer au main-
tien des liens sociaux et de la santé des personnes. Si néces-
saire, les soutiens accordés doivent être prolongés ou élargis.

 Q Sans attendre et dans une logique de durabilité, lancer et 
mener à terme les projets d’aménagement et d’infrastruc-
tures prévus. Ces chantiers importants sont producteurs 
d’emplois. 

 Q Élargir les aides financières

2. Accélérer la transition énergétique : neutralité 
carbone en 2040 et société 2000 watts en 2050

 Q Renforcer et mettre en œuvre les objectifs du canton en 
matière de transition énergétique. Mieux coordonner les res-
sources et les leviers cantonaux, afin de répondre à l’urgence 
climatique et aux défis énergétiques à un prix abordable.

 Q Garantir un aménagement du territoire cohérent qui densifie 
qualitativement le milieu bâti dans les localités, les centres 
urbains, les agglomérations et les zones d’activité. Le plan 
directeur cantonal doit notamment stopper l’étalement  des 
constructions préserver les terres agricoles et la biodiversité 
et réduire la dépendance énergétique.

 Q Réduire le trafic individuel motorisé et rendre les transports 
publics plus efficaces, moins polluants et moins bruyants. 
Augmenter significativement l’offre en matière de mobilité 
douce.

 Q Élaborer et mettre en place une stratégie cantonale pour 
une économie circulaire, locale, solidaire et respectueuse de 
l’environnement.

3. Améliorer la qualité de vie pour toutes et pour 
tous, notamment pour les familles 

 Q La famille, quelle que soit sa forme, doit bénéficier d’une 
véritable politique cantonale. Cela signifie que dans tous les 
domaines d’activité de l’Etat, l’attention aux besoins de cette 
première cellule de la société doit être systématique. Aug-
menter les allocations familiales à 400.- par enfant. Accorder 
des prestations complémentaires pour les familles précaires.

 Q Faire plus pour la cohésion sociale et la santé : une vie cultu-
relle et sportive pour tous et pour toutes ; des espaces de 
vie dans toutes les communes ; une politique du logement 
adaptée aux familles et aux séniors ; une politique d’ouver-
ture, d’accueil, d’inclusion, respectueuse des droits et du 
bien-être de tous et de toutes, en particulier des personnes 
vulnérables ; la promotion d’une alimentation saine et locale. 

 Q Former et préparer la population afin que la digitalisation 
constitue une chance pour toutes et tous et non pas seule-
ment un processus technologique qui risque de laisser de 
côté celles et ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment ces 
outils. 

Ces trois objectifs principaux permettront d’offrir aux habi-
tant·e·s du canton des prestations  qui assurent la qualité 
de vie chacun·e grâce à des services de proximité  et une 
approche à visage humain.

NOTRE PROGRAMME

POUR EN SAVOIR PLUS

Notre programme est détaillé sur le 
site Internet du parti .
Nous pouvons aussi vous le faire par-
venir par email,  n’hésitez pas à nous
contacter : 

fr@csp-pcs.ch

COMMENT VOTER?

VOUS POUVEZ VOTER  : 

 Q En envoyant votre enveloppe de vote par la poste

 Q En déposant votre enveloppe dans la boîte aux lettres de votre com-
mune avant le scrutin

 Q En vous rendant au bureau de vote les jours du scrutin 

Attention aux délais!

GRAND CONSEIL (système proportionnel)

Dans le système proportionnel, les sièges sont répartis selon la  
force des partis. Votre vote personnel représente 23 suffrages et 
chaque suffrage compte ! Au final, c’est le nombre d’électrices et 
d’électeurs qui mettront la liste 4 dans l’urne sans la modifier qui  
fera la différence.

Vous pouvez aussi utiliser une liste vierge. Dans ce cas, mettez le nu-
méro 4 et l’entête « Centre Gauche-PCS ».

CONSEIL D’ÉTAT (système majoritaire)

Pour le Conseil d’État, nous sommes allié-e-s au Parti socialiste et aux 
Vert·e·s afin d’avoir un gouvernement équilibré. Pour ce faire, il vous 
faut choisir la liste 4, 2, ou 7 sans la modifier. Vous pouvez aussi utili-
ser une liste vierge et y inscrire le nom de Sophie Tritten,  mais cela 
ne fera qu’une voix au lieu de cinq pour l’alliance de gauche dont 
nous faisons partie.

NOS CANDIDAT·E·S

1959
MARIANNE PITTET 
VILLARLOD 
Educatrice spécialisée 
Conseillère générale à Gibloux

PIERRE-YVES MORET 
VILLARS-SUR-GLÂNE 
Professeur en travail social
Conseiller général 2001-2021

JONAS MAGNIN 
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX 
Menuisier
Chef d’entreprise

1945

SARAH CORPATAUX 
VILLARLOD 
Secrétaire médicale 
Conseillère générale à Gibloux

1966

1988

GILLES BARRAS 
FARVAGNY 
Retraité de la Poste 
Conseiller général à Gibloux

MARIUS ACHERMANN 
AVRY-SUR-MATRAN 
Chef de service retraité
Conseiller communal
Conseiller d’agglomération

SOPHIE TRITTEN 
VUISTERNENS-EN-OGOZ 
Juriste 
Présidente du Conseil général 
de Gibloux

DANIEL TERRAPON 
LOVENS 
Photographe indépendant 
Ancien syndic de La Brillaz

1959

1976 1961 1960

CLAUDE MONNEY 
VILLARS-SUR-GLÂNE 
Ingénieur
Conseiller communal

DIEGO FRIEDEN 
BELFAUX 
Économiste, Secrétaire syndical 
Syna, Conseiller communal,
Conseiller d’agglomération

DOMINIQUE HALLER SOBRITZ 
AUTIGNY 
Comptable 
Syndique 

DELPHINE KIZUANGI RIGOLET  
MARLY, Infirmière 
S’engager dans le CG-PCS est 
l’occasion de prendre une part 
plus active dans la société, de me 
sentir utile avec des personnes 
partageant les mêmes idées

1966 19841958 1991

ANDRÉ SCHABRUN 
VILLARS-SUR-GLÂNE
Étudiant en électronique

AURÉLIE YOTÉGÉ 
VILLARS-SUR-GLÂNE 
Collaboratrice scientifique 
Conseillère générale

CLAUDE CHASSOT 
VILLARSEL-LE-GIBLOUX 
Enseignant retraité, député, membre 
de la Commission des Finances et de 
Gestion du Grand Conseil

CHLOÉ GRENIER 
VILLARS-SUR-GLÂNE 
Educatrice sociale
Conseillère générale
Sapeur-pompier volontaire

2001 1991 1956 1995

LE CENTRE GAUCHE-PCS :  
HUMAIN PAR NATURE

www.cg-pcs-fribourg.ch


