Chancellerie d’Etat CHA
Staatskanzlei SK
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
T +41 26 305 10 45, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/cha

Fribourg, le 4 juillet 2013
Calendrier
—
Conseil National : délais pour l’élection du 18 octobre 2015
Activités

Premier tour

a) Dépôt des listes électorales à la Chancellerie d’Etat Lundi
(art. 21 LDP)
24 août 2015,
jusqu'à 12 heures
b) Radiation des noms des candidats figurant sur plus
d’une liste du même canton
(art. 27, al. 1, LDP)

Mardi
25 août 2015,
Jusqu’à 12 heures

c) Radiation, par la Chancellerie fédérale, des noms
des candidats figurant sur les listes de plusieurs
cantons (art. 27 al. 2, LDP)

Jeudi
27 août 2015

d) Suppression des défauts (art. 29 LDP) ;
Apparentements (art. 31 LDP et 43 al. 2 LEDP)

Lundi
31 août 2015,
jusqu'à 12 heures

e) Publication des listes définitives

Vendredi
18 septembre 2015

f) Distribution du matériel de vote aux électeurs
(art. 12 al. 1 et 2 LEDP et art. 10 al. 1 let. b REDP)

Jeudi
8 octobre 2015

g) Clôture du registre électoral
(art. 4 LEDP et art. 3 REDP)

Mardi
13 octobre 2015,
à 12 heures

h) Scrutin
(art. 13 LEDP)

Dimanche
18 octobre 2015

i)

Vendredi
23 octobre 2015

Publication des résultats
(art. 52 al. 2 LDP)

j) Recours au Conseil d’Etat (art. 77 LDP)

Lundi
26 octobre 2015

Pour tous renseignements complémentaires
—
Jean-François Romanens, Chef de secteur « Administration et droits politiques », T +41 26 305 10 43, F +41 26 305 10 48,
romanensjf@fr.ch

Tavel
Tavel

En soirée

X

Foire de la Singine Canton Tavel
Invité - La Gruyère

05.09.2015
05.09.2015

Remise du Label "Cité de
l'énergie"
Fêtes alpage

05.09.2015
06.09.2015

Stand Raclette
Fête du Vélo

12.09.2015

X

dès 16h30

Granges
Veveyse
Tonnelier/Bulle
Charmey

dès 10.30h
de 9h00 - 12h00

Fédération de la Gruyère

Turgi

dès 11h00

PS Suisse

12.09.2015

Assemblée des
délégués(es) PS Suisse
"Elections"
Stand Raclette

Tonnelier/Bulle

de 9h00 - 12h00

Fédération de la Gruyère

15.09.2015
15.09.2015

Débat Candidats
Débat

Remaufens
Gibloux

15.09.2015

Débat La Télé
Globull Bulle
thèmes : migration, EU,
relation bilatérales, 9.02,
Islam (Valérie Piller
Carrard)
Débat La Télé
Globull Bulle
thèmes : fiscalité
entreprises, franc fort,
finances, économie,
famille, retraite, formation
(Ursula Schneider Schüttel)

Participation de
David
19h15

Fédération de la Gruyère
Fédération de Sarine
Campagne
La Télé

19h15

La Télé

15.09.2015

Neyruz

16.09.2015
17.09.2015

Café de la Gare 20h00
Cugy
Plafayon
Stand PS
Morat
17.23.00h

Association pour les droits
de la Femmes
Fédération Singine
Fédération du Lac

18.09.2015

Foire

Rue

18.00h Place
communal Ursy

Fédérationde la Glâne

19.09.2015
19.09.2015
19.09.2015

Openbike
Stand Raclette
Stand PS

Grandvillars
Tonnelier/Bulle
Morat

de 9h00 - 12h00
dès 14h00

Fédération de la Gruyère
Fédération du Lac

19.09.2015

Stand PS

21.09.2015
29.09.2015

Distribution Croissants
Emission Elections
fédérales "La Télé"
Distribution Croissants

Villars-sur-Glâne de 9h00 - 11h00,
devant centre
Commercial de
Cormanon
Gare de Morat
06.15h

23.09.2015
24.09.2015
24.09.2015

Distribution Croissants
Café national
Rencontre candidates au
CN

24.09.2015

Distribution Croissants

Gare de Chiètre 06.15h

Radio Tour
électoral/Philippe Huwiler
(Valérie Piller Carrard)
25.09.2015 27.09.2015 Fête médiéviale
25.09.2015 26.09.2015 Marché Concours
25.09.2015
Distribution pain chuchaule

Broye

26.09.2015

Dorfmärit Schmitten

Schmitten

26.09.2015
26.09.2015

Kilbi Plafayaon
Stand Raclette

Plafayon
Tonnelier/Bulle

26.09.2015

Désalpes de Charmey

Charmey
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Estavayer
Bulle
Gare de Berne

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gare de
06.15h
Fribourg
Gare de Guin
06.15h
Veveyse
Espace Femmes 19h00
- Fribourg

24.09.2015

X

X

Présentation des
candidates CN
Marché
Nacht der Genüsse

22.09.2015

X

X

PS60+ Fribourg / Heinz
Gilomen

Commune de Neyruz/
PS Neyruz
Fédération de la Veveyse

16.09.2015

X

X

Fribourg

04.09.2015

X

Pierre Mauron

Horaire et RDV
commun
Organisation

Ursula Krattinger

Septembre
02.09.2015 06.09.2015 Foire de la Singine
03.09.2015
Arena Politique/Foire
Singine
03.09.2015
Débat Prévoyange 2020

Où

Gaetan Emonet

Objet

David Bonny

au

Jean-François
Steiert
Valérie Piller
Carrard
Ursula Schneider
Schuttel

Date du

Christian Levrat

Liste des manifestations

X dès
19h45
X

X

X
X

X

X
X

PS Villars-sur-Glâne

Fédération du Lac
Participation de Christian
Levrat
Fédération de Fribourg
Ville
Fédération Singine
Fédération de la Veveyse
Espace Femmes

Fédération du Lac

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18h-20h

X

06.30h

Canton

X
X

de 9h00 - 12h00

SP Schmitten / Fédération
Singine
Fédération de la Singine
Fédération de la Gruyère
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X

X
X

X

X

X
X

X

29.09.2015

Distribution Croissants

30.09.2015

30.09.2015

30.09.2015

Gare de Bulle

Gare
d'Estavayer
Débat politique avec Ursula Fribourg
Schneider Schüttel
Radio Tour
électoral/Philippe Huwiler
(Christian Levrat)
Distribution Croissants

Pierre Mauron

Gruyère

28.09.2015

Radio Tour
électoral/Philippe Huwiler
(Pierre Mauron)
Distribution Croissants

28.09.2015

Ursula Krattinger

Où

06.15h

Fédération de la Gruyère

X

X

X

X

X

X

06.15h

Fédération de la Broye

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Horaire et RDV
commun
Organisation

David Bonny

Objet

Jean-François
Steiert
Valérie Piller
Carrard
Ursula Schneider
Schuttel

au

Christian Levrat

Date du

Gaetan Emonet

Liste des manifestations

Radio.Fr.

X

Collège St.-Croix

Radio.Fr.

X

X

Gare de Romont 06.00h

Fédération de la Glâne

Singine

Radio.Fr.

Ecole d'ingénieur 17h30 - 19h00
- Fribourg

Geronto Pôle Fribourg

06.15h

Fédération de la Veveyse

X

17.00h

Fédération de Fribourg
Ville
Fédération de la Glâne

X

Fédération de la Veveyse
(Gaétan)
SP Schmitten
Fédération de la Broye
Fédération Glâne
Fédération Singine
Fédération Veveyse

X

X

X

Octobre
01.10.2015

01.10.2015

01.10.2015

Radio Tour
électoral/Philippe Huwiler
(Ursula Krattinger-Jutzet)
Débat- Journée
internationale de la
personne agée (JeanFrançois Steiert)
Distribution Croissants

02.10.2015

Fête Vint Cuit

Gare de
Palézieux
Grangettes
Gare de
Fribourg
Grangettes

03.10.2015

Désalpes

Semsales

03.10.2015
03.10.2015
03.10.2015
03.10.2015
03.10.2015
03.10.2015
03.10.2015

Herbstmärit
Stand Raclette "Election"
Fête Vint Cuit
Herbstmärit
Désalpes
Chilbi
Inauguration du Terrain de
Football
Stand Raclette
Désalpes
Morat-Fribourg
Fête Vint Cuit
Radio Tour
électoral/Philippe Huwiler
(Gaétan Emonet)
Distributions de Roses
Distribution de Pommes

Wünnewil
Estavayer
Grangettes
Wünnewil
Semsales
Gurmels
Gurmels

02.10.2015 04.10.2015 Fête du Vin cuit
02.10.2015
Distribution de Roses

03.10.2015
03.10.2015
04.10.2015
04.10.2015
05.10.2015

06.10.2015
07.10.2015
07.10.2015

Tonnelier/Bulle
Albeuves

11.30-12.00h

11h00

X

X

X

X

X

X

X

X ou le
3…
X

X

X
X

X

X

de 9h00 - 12h00

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

Fédération de la Gruyère

X
X

Grangettes
Glâne-Veveyse

Fédération de la Glâne
Radio-Fr.

Gare de Bulle
17.00h
Gare de Belfaux 06.00h

Fédération de la Gruyère
Fédération de Sarine
Campagne
Radio-Fr.

X

Radio-Fr.

X

Radio Tour
électoral/Philppe Huwiler
(David Bonney/JeanFrançois Steiert)
09.10.2015
Bénichon et course de
charrettes
09.10.2015 11.10.2015 Fêtes des vendanges
09.10.2015 18.10.2015 Foire de Fribourg

Sarine

10.10.2015

Stand Raclette

Tonnelier/Bulle

de 9h00 - 12h00

Fédération de la Gruyère

10.10.2015
17.10.2015
18.10.2015
19.10.2015 30.10.2015

Marché d'automne
Stand Raclette
Election Fédéral 2015
Vacances d'automne

Grolley
Tonnelier/Bulle
Forum Fribourg

de 9h00 - 12h00

Fédération de la Gruyère

19.10.2015
31.10.2015

Congrès deuxième tour
Foire

Fribourg
Ursy

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Charmey
Cheyres
Forum Fribourg

X

X

X

X

X

X

X
selon
horaire
à fixer

X
X

Novembre
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X
X

Radio Tour
Lac
électoral/Phillippe Huwiler
(Ursula Schneider Schüttel)

08.10.2015

X

Page 2

X

X

X

X

X

X

08.11.2015

Election Fédéral 2015 Deuxième tour
08.12.2015
Immaculée Conception
21.12.2015 01.01.2016 Vacances scolaires
Décembre

Calendrier_2015-manifestations-V5
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Pierre Mauron

Horaire et RDV
commun
Organisation

Ursula Krattinger

Où

Gaetan Emonet

Objet

David Bonny

au

Jean-François
Steiert
Valérie Piller
Carrard
Ursula Schneider
Schuttel

Date du

Christian Levrat

Liste des manifestations

Pour les déplacements de et vers Turgi, nous vous invitons à utiliser les transports publics. Le lieu de la manifestation peut aisément être rallié en train.
Les informations liées aux horaires peuvent être consultées sur www.cﬀ.ch ou par téléphone (Rail Service) au
0900 300 300 (CHF 1.19/min).

12.09.2015
11 h–15 h
TURGI AG

Depuis la gare de Turgi, suivre la « Bahnhofstrasse » jusqu’au
vieux pont de bois.

LUTTES
ÀVENIR

Chères déléguées, chers délégués,
Chères candidates, chers candidats,
Chères invitées, chers invités,
« Plus qu’au passé, je m’intéresse à l’avenir, car c’est là que j’ai l’intention de passer le
reste de ma vie. » Nous nous sommes laissés inspirer d’une célèbre citation d’Albert
Einstein. En cette année où les références faites au passé et les célébrations aux accents conservateurs sont nombreuses, souvent sans égard pour les faits historiques,
nous nous tournons vers l’avenir.

PROGRAMME
10 h 30

Accueil, café et croissants pour toutes et tous

11 h 00

Début de la partie oﬃcielle sur le pont couvert en bois de Turgi
«Trotz alledem !» chants de 1848 avec Hans Fässler (voc, guit), Jürg
Surber (basse) und Werner Meier (guitare)

Le 12 septembre, nous souhaiterions te rencontrer dans le cadre d’une réunion de
parti sur un pont de bois chargé de 170 ans d’histoire, à Turgi, et ouvrir la phase cruciale de la campagne électorale. Nous regarderons un peu en arrière, mais surtout
en avant. Qu’est-ce qui nous attend – au cours des prochaines années, mais aussi
au-delà? Avec quels projets et objectifs allons-nous nous positionner ? Dans quel sens
souhaitons-nous changer la société, l’économie ? Et avant tout : pourquoi le PS sera-t-il
indispensable au cours des 125 ans à venir ?

Salutations par Leyla Gül et Flavia Wasserfallen, avec
la contribution d’Abdul M. Abdurahman (PS Argovie) et
Peter Heiniger (maire de Turgi)
Discours du Professeur Dr. Jakob Tanner, historien
Discours en duo de la présidente de la Confédération,
Simonetta Sommaruga et du conseiller fédéral Alain Berset

Toi et ta famille, vous êtes les bienvenus à Turgi. Nous nous réjouissons d’y avoir des
discussions à la mesure de notre engagement et nous vous remercions chaleureusement du dévouement sans bornes dont tu fais preuve dans le cadre de la campagne
électorale 2015.

Leyla Gül
Flavia Wasserfallen
co-secrétaires générales du PS Suisse
Tous les membres de la famille sont les bienvenus ; un programme spécifique sera
réservé aux enfants pour toute la durée de la manifestation. La rencontre se déroulera
à l’extérieur (principalement sous un pont couvert), quelle que soit la météo du jour.
Afin de pouvoir organiser au mieux cet événement, nous vous remercions de vous
inscrire. Pour ce faire, merci d’écrire un petit courriel, en indiquant le nombre de personnes, à luttesavenir@pssuisse.ch, jusqu’au 6 septembre au plus tard. D’avance
merci !

«Trotz alledem !» chants de 1848
Discours de Martin Schulz, président du Parlement européen
Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse
12 h 30

Fin de la partie oﬃcielle et transition vers la partie festive,
Music Monkeys et programme pour enfants

15 h 00

Fin de la manifestation

Nous remercions chaleureusement le PS Argovie et la commune de Turgi
pour leur soutien dans cette organisation.

JOURNAL ÉLECTORAL DU PS FRIBOURG

Élections
Conseil n au
ational

LISTE 2

POUR TOUS,
SANS
PRIVILÈGES
Votez PS le 18 octobre !

Chères électrices, chers électeurs,
Le 18 octobre, la Suisse se retrouvera
face à un choix. Voulons-nous d’un pays
isolé du reste du monde, d’un pays qui
maintient des privilèges pour quelques
grandes sociétés et dirigeant-e-s ?
Ou bien voulons-nous, au contraire, d’une Suisse ayant sauvé les accords
bilatéraux, où la qualité de vie, le bien-être et les chances de réussite sont
partagés plus équitablement ? Voulons-nous d’un pays fier de sauver des
réfugié-e-s en situation d’urgence ?
Le PS veut renforcer les solidarités qui forment notre société et lutter pour
plus de justice sociale. Nous nous battons pour que les fruits de la prospérité, acquise grâce aux eﬀorts conjoints de toutes et tous, soient partagés
plus justement. Bien que nous vivions dans un des pays les plus riches de la
planète, les revenus et les richesses y sont très inégalement répartis. Les 2 %
les plus riches de la population possèdent, en eﬀet, une richesse équivalente
à celle des 98 % restants. Cette situation doit changer ! Nous savons qu’une
société ne peut être forte qu’à la condition où elle se préoccupe du bien-être
de toutes et tous, et pas seulement de celui d’une poignée de privilégié-e-s.
Pour ce faire, nous nous battons pour des salaires équitables, pour que
l’égalité salariale entre hommes et femmes devienne enfin réalité, ainsi que
pour des logements à prix abordables et des retraites solides. Forts de nos
diﬀérents projets, nous comptons marquer la Suisse du sceau de nos idéaux
et de nos valeurs, afin de vivre dans une société où chaque personne trouve
sa place, peut décider de son mode de vie et jouit de chances de réussite
égales.
Selon nous, le véritable progrès se mesure à la capacité d’une société de
permettre à tout un chacun de mener, indépendamment de son origine, une
vie digne dans une société juste. C’est pour toutes ces raisons que le PS
existe. Pensez-y le 18 octobre, votez pour une Suisse solidaire, pour toutes
et tous, sans privilèges.

Flavia Wasserfallen et Leyla Gül, co-secrétaires générales du PS Suisse

NOS
ENGAGEMENTS
SALAIRES ÉQUITABLES
L’écart de 20 % entre les revenus des hommes et des femmes subsiste,
malgré la continuelle augmentation des bénéfices des entreprises,
des bonus, des parachutes dorés ou encore des salaires des dirigeant-e-s. D’autre part, les petits et moyens revenus stagnent. Il est
grand temps que l’égalité salariale deviennent enfin réalité, en instaurant des mesures contraignantes et en garantissant des salaires décents, pour toutes et tous.

LOGEMENTS ABORDABLES
Les grandes régies immobilières investissent massivement dans des
logements de luxe. Dans la foulée, les loyers sont revus à la hausse
un peu partout. Trouver un logement à prix abordable, dans une ville
ou une agglomération, est devenu un véritable casse-tête ! Le PS veut
stopper cette inquiétante évolution en fixant une part minimum
de zones à bâtir réservée à des constructions d’utilité publique, en
promouvant le logement coopératif et en renforçant la protection
des locataires.

RETRAITES SOLIDES
Alors que les assurances privées engrangent d’importants bénéfices
sur nos cotisations au 2e pilier (LPP), la droite exige une augmentation de l’âge de la retraite et une réduction des prestations. Le PS veut
renforcer l’AVS, afin que tout le monde ait droit à une retraite digne.
Nous nous battons également pour plus de transparence et des règles
claires dans le cadre du 2e pilier, afin qu’il profite à toutes et tous, sans
privilèges.

POUR FRIBOURG
Christian Levrat

NOS CANDIDAT
Votez PS, votez liste 2 !

Conseil des Etats 2015
CHÈRES FRIBOURGEOISES,
CHERS FRIBOURGEOIS,
La délégation fribourgeoise à Berne a un bon bilan. Son influence est
visible et reconnue. Qu’il s’agisse de défendre la recherche et l’innovation,
les paysans de notre canton, les familles ou les finances publiques, les
élus fribourgeois ont su se montrer unis et efficaces. C’est dans l’intérêt de
notre population et c’est tant mieux.
Personnellement, j’ai éprouvé beaucoup de satisfactions durant ces quatre
dernières années au Conseil des Etats. Les résultats obtenus sont d’abord
le fruit d’une solide implantation dans la Berne fédérale et d’un travail de
chaque instant. Mais ils n’ont été possibles que parce que le peuple, avec
sagesse, a délégué au Conseil des Etats des représentants de chaque sensibilité politique. Ainsi, le canton marche sur ses deux jambes et maximise son
influence sur les dossiers importants. C’est une solution équilibrée, qu’il
convient de maintenir.
Fribourg est le canton dont la population est la plus jeune de Suisse. Sa
forte croissance démographique fait évoluer rapidement l’environnement
social d’une population toujours plus diversifiée. Ces facteurs sont une
chance. Mais ils représentent aussi d’importants défis que nous devons
relever dans les années à venir. Pour y parvenir, les décisions prises à Berne
seront décisives.
Pour nous, les recettes sont claires: investir massivement dans la formation de notre jeunesse plutôt que baisser encore les impôts des plus nantis.
Prendre toutes les mesures utiles pour garantir le maintien en emploi des
salariés les plus âgés. Réaliser enfin des progrès dans l’égalité salariale
entre homme et femme. Réformer notre système de retraite de manière à
garantir à chacun une vie décente. Soutenir tous les efforts visant à préserver notre qualité de vie, notamment en matière d’aménagement du
territoire, mais aussi en réussissant l’intégration des nouveaux arrivants.
C’est un chemin que je désire partager avec vous pour une Suisse plus
ouverte, plus juste et plus solidaire. J’ai besoin de vous le 18 octobre
prochain!

Christian Levrat, Conseiller aux Etats, Président du PSS

JEAN-FRANÇOIS
STEIERT

VALÉRIE PILLER
CARRARD

54 ans, conseiller national, membre
des commissions de la santé et de
la sécurité sociale ainsi que de la
science, de l’éducation, de la culture
et des sports, délégué aux aﬀaires
intercantonales, vice-président de la
Fédération suisse des patients, président de Pro Vélo Suisse, de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer et de
la Fondation Les Buissonnets.
! Un hobby : la pratique de la
musique et la montagne
! Une personnalité : Alain Berset
! Mon endroit préféré dans le
canton : la vieille ville de Fribourg
! Un livre : Vis et n’oublie pas
de Valentin Raspoutin
! Une destination: Hambourg
! Un rêve : Une Suisse ouverte et juste
! Votre principale qualité : ma capacité de convaincre et de trouver des
majorités
! Votre principal défaut : mes excès
de vitesse verbaux

37 ans, mariée, 3 enfants, Cheyres
Conseillère nationale, employée
decommerce, membre de la commission des transports et télécommunications, vice-présidente de Profamilia
Suisse, membre du conseil de fondation du Village lacustre de Gletterens.
! Un hobby : la cuisine
! Une personnalité: Nelson Mandela
! Mon endroit préféré dans le canton:
les rives sud du lac de Neuchâtel
! Une destination : Paris
! Un livre : Si c’est un homme de
Primo Levi
! Un rêve : Une Suisse ouverte et
solidaire
! Votre principale qualité :
persévérance
! Votre principal défaut : curiosité

Une Suisse ouverte, sociale, durable
Je souhaite poursuivre mon engagement au Parlement fédéral pour
une Suisse sociale, ouverte, et
durable – en misant sur les relations
de confiance qui m’ont permis de
trouver, avec d‘autres et au-delà des
frontières partisanes, des majorités
pour assurer le financement de la
formation et de la recherche, de la
culture, des places d’accueil pour
enfants ou encore des cours Jeunesse et Sport.

Continuons ensemble !
Je souhaite poursuivre mon mandat
à Berne pour une Suisse ouverte
et solidaire. Continuer mon engagement, en particulier pour une politique familiale moderne et en phase
avec la société d’aujourd’hui, pour
garantir un niveau de vie décent à
toute la population et maintenir un
service public fort et accessible à
toutes et tous. Je m’engage pour
vous, pour que cela devienne possible: continuons ensemble.

URSULA
SCHNEID
SCHÜTT

53 ans, mariée, 2 en
Conseillère nationa
membre de la comm
aﬀaires juridiques (C
de la Ligue pulmon
d’applico, d’INFRI e
dignité ». Membre d
Natura et de Mobilit
Vice-syndique de M
! Un hobby : le foot
! Une personnalité
! Mon endroit préfé
au bord du lac de
moment du couc
! Une destination :
! Un livre : Train de
Lisbonne de Pas
! Un rêve : vivre en
la nature
! Votre principale q
et consciencieus
! Votre principal dé

Progresser ensem
Chacun et chacune
place dans la socié
ment du revenu, de
l’état de santé. Dan
nous possédons le
saires pour répond
de toutes et tous. M
du travail au Conse
permet de m’enga
cité pour une socié
équitable et sociale
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T-E-S AU CONSEIL NATIONAL

DER
TEL
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Morat.
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se
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ns notre pays,
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DAVID BONNY
48 ans, marié et 2 enfants,
Prez-vers-Noréaz | Président du
Grand Conseil, adjoint de direction
au Gymnase intercantonal (GYB).
! Un hobby : la course à pieds,
le hockey et la culture
! Une personnalité : Alain Berset
! Mon endroit préféré dans le canton :
La vieille ville de Fribourg et les
rives de nos lacs
! Une destination : Rome
! Un livre : La révolution américaine
(1763–1789) d’André Kaspi
! Un rêve: Une rencontre avec le
Dalaï Lama.
! Votre principale qualité : l’eﬃcacité
! Votre principal défaut : l’impatience
Je m’engage pour vous.
C’est avec une forte volonté
d’engagement et doté d’une riche
expérience politique que je veux
m’investir au Conseil national.
De la syndicature dans ma commune à la présidence du Grand
Conseil fribourgeois, je me suis mis
à disposition des citoyennes et des
citoyens. Je souhaite m’investir sur
le plan fédéral afin de relever les
grands défis qui attendent la Suisse.
Je mènerai une politique pour
toutes et tous, sans privilèges, dans
un monde en constante évolution.

GAÉTAN
EMONET
47 ans, marié, 1 enfant, Remaufens
Député au Grand Conseil, enseignant
primaire, président de la Société
pédagogique fribourgeoise francophone.
! Un hobby : le chant, le jardinage
! Une personnalité : Malala Yousafzai
(Prix nobel de la paix 2014)
! Mon endroit préféré dans le canton :
la vieille ville de Fribourg
! Une destination : le Sri Lanka
! Un livre : Le Petit Prince
! Un rêve : une société qui conserve
des valeurs de respect, de partage
et d’amitié
! Votre principale qualité :
persévérant
! Votre principal défaut :
peu démonstratif
Osez le changement !
Je veux apporter un message
simple et direct, proche des préoccupations de la population. Je
souhaite pouvoir mener une politique qui réponde aux attentes de
toutes et de tous, pas seulement
pour quelques privilégiés. En allant
à la rencontre des citoyennes et
des citoyens, je veux entendre leurs
demandes et relayer leurs diﬃcultés.

URSULA
KRATTINGERJUTZET
54 ans, mariée, 3 enfants, Guin
Députée au Grand Conseil, enseignante à l’ECGF, femme au foyer, présidente de la Fondation St. Wolfgang.
! Un hobby : les promenades,
jardinage, cuisine, lecture
! Une personnalité :
le Mahatma Gandhi
! Mon endroit préféré dans le canton :
les rives de la Singine
! Une destination : le Tibet
! Un livre : La visite de la vieille dame
de Friedrich Dürrenmatt,
! Un rêve : La paix dans le monde
! Votre principale qualité : supporte le
stress
! Votre principal défaut : impatiente
Je m’engage pour plus de solidarité.
Chaque être humain est unique
et mérite d’être reconnu comme
tel. C’est pourquoi l’équité est le
guide de mon action politique. Il
faut concrétiser l’équité et la liberté
grâce à la démocratie sociale. Pour
moi, la personne humaine et sa dignité doivent toujours être au centre
des préoccupations politiques; elles
forment le coeur de ma vision du
monde et je prends parti pour les
plus faibles.

PIERRE
MAURON
43 ans, marié, 3 enfants, Riaz
Avocat, député, président du groupe
PS au Grand Conseil, président de
l’ASLOCA et de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, sections Fribourg.
! Un hobby : le jeu d’échecs et le
football
! Une personnalité : Nelson Mandela
! Mon endroit préféré dans le
canton : la Dent de Broc, l’un des
rares endroits de ce canton sans
antenne
! Une destination : la Corse
! Un livre : L’usage du monde de
Nicolas Bouvier
! Un rêve : plus d’égalité
! Votre principale qualité :
la générosité, j’espère
! Votre principal défaut : l’impatience
Pour vous défendre !
Les locataires, les travailleuses
et les travailleurs, ainsi que les
personnes retraitées, ont le droit
de vivre plus décemment. Je les défends au quotidien comme avocat
et je suis candidat pour aller vous
défendre au Parlement fédéral.

DE VOTER SOCIALISTE LE 18 OCTOBRE 2015.
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NOS 10 PROJETS

2

Logements : définir des zones réservées à des
appartements d’utilité publique pour que chacun-e
puisse se loger à prix abordable.

4

Salarié-e-s âgé-e-s : renforcer la protection contre
les licenciements pour les préserver du chômage de
longue durée.

5

Impôt sur les transactions boursières : créer
un impôt pour mettre fin à la spéculation inutile et
stabiliser les marchés financiers.

7

Familles : remplacer les déductions fiscales actuelles
par des chèques-enfants pour soutenir les familles.

8

Assurance-maladie : plafonner les primes
d’assurance-maladie à 10 % des revenus de
chaque ménage.

1

Salaires : imposer l’égalité salariale entre hommes
et femmes au travers de CCT et de mesures contraignantes.

SALAIRES
ÉQUITABLES
LOGEMENTS
ABORDABLES
RETRAITES
SOLIDES
Plateforme électorale 2015

10

Transition énergétique : sortir rapidement et définitivement du nucléaire pour un avenir énergétique
durable.

POUR TOUS,
SANS
PRIVILÈGES

3

AVS : augmenter de 10 % les rentes
pour assurer une retraite digne à toutes
et tous.

6

Accueil extrascolaire : instaurer des crèches et des
écoles à horaire continu et gratuites pour favoriser
l’égalité des chances.

9

Urbanisme : créer une zone de rencontre dans
chaque commune pour une meilleure qualité de vie.

POUR EN SAVOIR
PLUS …
Vous trouverez de plus amples informations sur notre
plateforme électorale, le Parti socialiste ou nos candidat-e-s
sont disponibles en ligne :
www.pssuisse.ch/elections

LES CANDIDATS DE
LA JEUNESSE SOCIALISTE
AU CONSEIL NATIONAL
de gauche à droite : Grégoire Kubski,
Michelle Stirnimann, Simon Zurich,
Mélanie Correia, Elsa Piller, Noah Fasel,
Matthieu Loup

JE M’INTÉRESSE AU PARTI SOCIALISTE
www.pssuisse.ch
www.pssuisse.ch/adherer

facebook.com/pssuisse

@pssuisse
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Activer mon compte
Etapes
1. Vous recevrez un courriel de Telefontool der SP Schweiz. Celui-ci contiendra votre nom
d’utilisateur, votre mot de passe et un lien pour l’outil de mobilisation
2. Sélectionner le lien
3. Saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
4. Un code de sécurité vous sera ensuite envoyé sur votre téléphone portable
5. Introduire le code de sécurité. En cas de problème, veuillez contacter l’animateur/trice de
campagne de votre canton

Illustrations
a)

1
2

b)

3

c)

2
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Modifier les données de mon compte
Etapes
1. Sélectionner le menu Mon compte
2. Saisir les modifications et sélectionner Store

Illustration

1

2

Mot de passe oublié
Etapes
1. Sélectionner l’option Récupérer le compte / Créer un mot de passe

Illustration

3
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Téléphoner
Etapes
1. Sélectionner l’option Téléphoner
2. Sélectionner l’action téléphonique à laquelle vous participez
3. Sélectionner l’option Effectuer le prochain appel

Illustrations
a)

1

b)

2

3

4
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Plateforme d’appel
Eléments
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consulter et modifier les données du contact
Les dates des différentes actions de mobilisation de la région.
Inscrire les remarques liées à l’appel
Consulter le guide de conversation
Les 3 questions à poser
A remplir si le contact n’a pas pu être joint ou s’il ne souhaite plus être contacté.

Illustration

4

1

2

5
3

6

5
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Les 3 questions
Ordre des questions
1. Souhaitez-vous prendre part à des Brunch/Apéro téléphonique?
2. Souhaitez vous prendre part à d’autres actions de mobilisation ?
3. Souhaitez-vous soutenir la campagne financièrement ? (si la réponse et négative pour les
deux premières questions)

1

Attention ! Pour éviter qu’une personne ne soit contactée deux fois, il faut absolument répondre à
toutes les questions et terminer l’appel en sélectionnant l’option Appel terminé.

Réponse(s) positive(s)
1. Brunch/Apéro téléphonique: merci de saisir les informations de la manière suivante :
Date_Lieu. Exemple : 07.09.15_Bienne
2. Autres actions de mobilisation : merci de saisir les informations de la manière suivante : Type
d’action_Date_Lieu. Exemple : Stand_07.09.15_Bienne
3. Confirmer l’adresse électronique et le numéro de portable
4. Sélectionner l’option Sauvegarder la réponse et ensuite Appel terminé

1

2

3
4
6
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Première réponse négative et deuxième positive
1. Demander si la personne souhaite participer à une autre action de mobilisation
2. En cas de réponse positive, merci de saisir les informations de la manière suivante : Type
d’action_Date_Lieu. Exemple : Stand_07.09.15_Bienne
3. Confirmer l’adresse, sélectionner l’option Sauvegarder la réponse et ensuite Appel terminé

1

2

3

Double réponse négative
1. Demander si la personne souhaite participer à une autre action de mobilisation. Merci de
saisir les informations de la manière suivante : Type d’action_Date_Lieu
Exemple : Stand_07.09.15_Bienne
2. En cas d’une nouvelle réponse négative, demander si la personne souhaite soutenir la
campagne financièrement.
3. Sélectionner l’option Sauvegarder la réponse et ensuite Appel terminé

1

7
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

3

Le contact ne sait pas encore
1. Brunch/Apéro téléphonique: merci de saisir les informations de la manière suivante :
Date_Lieu. Exemple : 07.09.15_Bienne
2. Autres actions de mobilisation : merci de saisir les informations de la manière suivante : Type
d’action_Date_Lieu. Exemple : Stand_07.09.15_Bienne
3. Corriger si nécessaire l’adresse électronique et le numéro de portable
4. Sélectionner l’option Appel terminé

1
2
3
4
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Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Contact pas joint, bloquer
Etapes
1. Sélectionner l’option désirée
2. Terminer l’appel en sélectionnant l’option Sauvegarder la réponse / Appel terminé

Illustration

2

Attention ! Si un numéro de téléphone est non valide, merci de chercher le bon numéro sur
www.local.ch . Si vous le trouvez, veuillez apporter les corrections dans les données du contact ;
sinon, vous pouvez cocher l’option Numéro de téléphone non valide.

9
Jennifer CONTI
Yves CHATTON

Revenir sur un dossier de contact
Pourquoi consulter vos appels ?
- Si vous souhaitez apporter des corrections à un dossier de contact
- Si un contact vous rappelle

Etapes
1. Sélectionner le menu Mes appel
2. Sélectionner l’option Revenir sur le dossier pour saisir les résultats de l’appel

Illustration

1

2
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Jennifer CONTI
Yves CHATTON

