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Editorial 
 

La dernière assemblée générale s’est tenue le 23 avril à Ecublens. La section 

m’a reconduit à la présidence, Ezéchiel Darvas, au secrétariat et Jacques 
Gavillet en tant que caissier.                                                                               

Peu avant cette assemblée, nous avons récolté, le 6 avril, des signatures pour 

l'initiative populaire fédérale AVS Plus, exigeant un supplément de 10 % pour 

les bénéficiaires d'une rente de vieillesse.  

Le 19 avril, le Parti socialiste de Moudon et le Parti socialiste Glâne-Sud, qui 

avaient lancé conjointement une pétition contre la fermeture du service 

commercial à la gare de Moudon, ont écrit aux CFF une série de questions, 

suite à ce que, M. Gilbert Gubler, Syndic de Moudon, leur ait transmis l’état 
des discussions. L’ex-régie fédérale y a répondu en début mai.                                                         

Le 30 août, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en participant 

avec Jean-François Steiert, candidat à l’élection complémentaire au Conseil 
d’Etat, au marché du soir, à Rue. Malheureusement, il échouera dans sa 

tentative, lors de ce scrutin à deux tours, pour environ 500 voix.                         

Le 14 septembre, une récolte de signatures est organisée. Comme à 

l’accoutumée, devant le magasin Marchon & Favre à Ursy. Elle porte sur 

l'initiative populaire fédérale exigeant l'interdiction de la forme la plus 

répugnante de la spéculation, celle sur les denrées alimentaires.                    

Nous distribuons également, à cette occasion, des dépliants contre la 

modification de la loi fédérale sur le travail, soumise en votation le 22 

septembre. Un objet qui sera accepté par 56% des votant-e-s.                                                 

Le 26 octobre, nouvelle récolte de signatures. Il s’agit du référendum contre 

l'achat de nouveaux avions de combat. Nous distribuons, cette fois, des flyers 

pour l'initiative 1:12, soumise en votation le 24 novembre. Un objet qui sera 

refusé à 65,3 % des voix.                                                                                                 

L’année 2014 débute le 25 janvier avec une récolte pour la pétition en ligne 

demandant l'inscription du climat suisse au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Pour la première fois, la récolte de paraphes s'est faite sur une tablette 

numérique. Nous donnons aussi un dépliant portant sur le nouveau 

financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire, soumis en votation 

le 9 février. Un objet qui sera approuvé par 62% des citoyennes et citoyens.   

En conclusion, je vous remercie vivement camarades. Vous permettez au 

Parti socialiste de continuer à s’engager pour une société plus libre, plus juste 

et plus solidaire.  

Simon Bischof                                                                                                                  
Président 



CONVOCATION 

Assemblée générale 

Lundi 24 mars 2014 

 20h30 

à l’Auberge du Chamois – Vauderens 

 

Publications – Site internet / Facebook / Twitter  

 

- Signatures pour le climat suisse                                                                      
> 25 janvier 2014 

Récolte de signatures pour la pétition en ligne demandant l'inscription du climat suisse au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, le samedi 25 janvier, devant le magasin d'alimentation 
Marchon & Favre, à Ursy. 
Pour la première fois, la récolte s'est faite sur une tablette numérique. 
Des dépliants portant sur le nouveau financement et aménagement de l'infrastructure 
ferroviaire, soumis en votation le 9 février, ont également été distribués à cette occasion.  
 

- Signatures contre de nouveaux avions de combat                                          
> 26 octobre 2013 

Récolte de signatures pour le référendum contre l'achat de nouveaux avions de combat, le 
samedi 26 octobre, devant le magasin d'alimentation Marchon & Favre, à Ursy. 
Des dépliants pour l'initiative 1:12, soumise en votation le 24 novembre, ont également été 
distribués à cette occasion.  
 

- Signatures contre la spéculation sur les denrées alimentaires                       
> 14 septembre 2013 

Récolte de signatures pour l'initiative populaire fédérale exigeant l'interdiction de la forme la 
plus répugnante de la spéculation, le samedi 14 septembre, devant le magasin 
d'alimentation Marchon & Favre, à Ursy. 
Des dépliants contre la modification de la loi fédérale sur le travail, soumise en votation le 
22 septembre, ont également été distribués à cette occasion.  
 

- Grand Conseil                                                                                            
> 14 septembre 2013 

Le Parti socialiste Glâne-Sud salue l'accession de Simon Bischof au Grand Conseil 
fribourgeois. 
 
Il souhaite à son président bien du succès dans son travail qu'il va accomplir dans l'intérêt de 
la majorité de la population et non dans celui d'une poignée de privilégié-e-s.  
 

http://www.ps-glanesud.ch/
https://www.facebook.com/ps.glanesud
https://twitter.com/psglanesud


- Election complémentaire 2013                                                                         
> 30 août 2013 

LE MEILLEUR POUR VOS ENFANTS ET POUR FRIBOURG   
Jean-François Steiert au Conseil d'Etat ! 
Rencontre de la population, le vendredi 30 août, au marché du soir, à Rue.  
 

- Avis sur l’initiative populaire «En faveur du service public»       
> 30 mai 2013 

Ce matin, les magazines de défense des consommatrices/teurs ont déposé une initiative 
populaire fédérale intitulée «En faveur du service public». Je partage entièrement leur 
principale motivation: que la population retrouve un service de qualité à des prix 
abordables.  
Le bât blesse par contre à mes yeux lorsque l'on lit ce qui serait modifié dans la 
Constitution: 
Art. 43b (nouveau): Principes applicables aux prestations de base fournies par 
la Confédération. 
¹ Dans le domaine des prestations de base, la Confédération ne vise pas de but lucratif, ne 
procède à aucun subventionnement croisé au profit d'autres secteurs de l’administration et 
ne poursuit pas d'objectif fiscal. 
² Les principes définis à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux entreprises qui accomplissent 
des tâches légales pour le compte de la Confédération dans le domaine des prestations de 
base ou que la Confédération contrôle directement ou indirectement par une participation 
majoritaire. La Confédération veille à ce que les salaires et les honoraires versés 
aux collaborateurs de ces entreprises ne soient pas supérieurs à ceux versés aux 
collaborateurs de l’administration fédérale. 
³ La loi règle les modalités; elle distingue en particulier les prestations de base des autres 
prestations, assure la transparence des coûts dans le domaine des prestations de base et 
garantit un emploi transparent des recettes provenant de ces prestations. 
Je suis aussi d’avis qu’il faut fortement moins miser sur les montants excédentaires des CFF, 
La Poste et Swisscom pour financer d’autres secteurs de la Confédération comme c’est le cas 
actuellement. Mais de le bannir complètement est contre-productif.  
De plus, l’exclusion de subventionnement croisé risque aussi de s’appliquer à l’intérieur des 
entreprises. Ce qui signifierait concrètement en prenant le cas le plus flagrant: à la Poste, 
Réseau postal et vente est déficitaire (de plus de 100 millions de francs). 
Cette perte est compensée par les bénéfices engrangés dans d’autres unités d’affaires du 
groupe, surtout Postfinance. Dans le cas où l’on empêcherait ce rééquilibrage, cela aurait 
inévitablement comme premier effet direct d’accélérer fortement de nouveau le 
démantèlement du réseau d’offices de poste. Ce n’est pas le but recherché par les  
initiant-e-s. 
Je reste convaincu que la pérennité d’un service public de qualité et proche des gens est 
possible en se limitant à enlever le but lucratif aux prestations de base. En commençant par 
renationaliser les CFF, La Poste et Swisscom. 
Simon Bischof, président 

 

- Réponse des CFF à la lettre relative à la gare de Moudon                               
> 26 mai 2013 

Le PS Moudon et le PS Glâne-Sud continuent d'estimer qu'il y a des contradictions. L'ex-régie 
fédérale joue sur les mots. 
 
 

- Assises annuelles 2013 de la section                                                               
> 23 avril 2013 

Réuni ce 23 avril en assemblée générale à Ecublens, le Parti socialiste Glâne-Sud a remercié 
Nathalie Defferrard Crausaz, membre démissionnaire, pour son engagement au PS.  
 
 



La section a également eu le plaisir d'accueillir Michèle Pidoux, nouvelle présidente du PS 
Moudon et Romain Richard, nouveau président du PS Oron. 
Elle collabore avec ses deux sections vaudoises voisines étant donné que bien des causes 
des environs dépassent la frontière cantonale.  
 
Cette assemblée a également fait le point sur l’actualité des sujets pour lesquels le Parti 
socialiste Glâne-Sud avait adopté deux résolutions lors de son assemblée générale 
fondatrice, le 2 septembre 2011, à Ursy: la construction d’un nouveau Cycle d’Orientation 
pour la scolarisation notamment des élèves de la Basse-Glâne et la remise en service 
d’une ligne de bus entre la Basse-Glâne et Moudon. 
 
Cycle d’Orientation   
Le sujet est en veille actuellement, étant donné la probabilité qu'un Cycle d'Orientation se 
fasse dans la vallée de la Sionge, à cheval sur les districts de la Gruyère, de la Glâne et de la 
Veveyse et que le nombre de classes pourra être augmenté à termes à Romont où 
d'importants travaux sont désormais planifiés. 
 
Ligne de bus Basse-Glâne-Moudon   
Le 21 mars 2012, la Région Glâne-Veveyse a envoyé aux communes un questionnaire au 
sujet de l’utilisation des transports publics à transmettre aux citoyen-nne-s où ils et elles 
peuvent faire part de leur habitudes et souhaits. Les résultats de ce sondage sont désormais 
connus. La nécessité d’une remise en service d’une ligne de bus entre la Basse-Glâne et 
Moudon est évoquée sur la plupart des feuilles remplies par des habitant-e-s de Montet. La 
commune d’Ursy a profité du sondage pour demander directement aux gens s’ils 
souhaitaient la remise en service d’une telle ligne. 197 personnes (87 %) ont répondu OUI à 
la question et 29 (13%) NON. Ce vote démontre qu’il continue d’avoir une forte volonté 
populaire pour ce service et l’on s’engagera avec détermination aussi à l’avenir pour qu’Ursy 
et Montet soient enfin relié-e-s à Moudon avec une ligne de bus.     
 

- Envoi d’une lettre aux CFF                                                                           
> 22 avril 2013 

Lors de la dernière séance du législatif moudonnois, M. Gilbert Gubler, Syndic, a transmis 
l’état des discussions au sujet de la fermeture du service commercial de la gare. « Selon 
Monsieur Gatabin, chef du trafic régional Romandie aux CFF, ce sont les journalistes qui ont 
mis cet aspect sécuritaire en exergue. Sa très faible rentabilité (1,4 millions) a provoqué 
cette automatisation ».  
 
Les propos relatés contreviennent grandement avec ceux qu'il a tenu lors de la remise de la 
pétition où il a martelé un seul motif pour justifier cette fermeture: la sécurité.  
 
Le Parti socialiste de Moudon et le Parti socialiste Glâne-Sud qui avaient lancé 
conjointement une pétition exigeant de la part des CFF de renoncer à cette fermeture, 
ont décidé d'interpeller M. Gatabin sur ces contradictions en écrivant une lettre pour 
poser les questions suivantes:  

1. Quel est le motif de la fermeture du service commercial de la gare CFF de Moudon ? 

Est-ce pour des raisons de sécurité comme affirmé lors de la remise de la pétition ou 

pour des raisons économiques comme expliqué par la Municipalité ? 

2. Si les raisons économiques devaient être invoquées et vu qu’il n’y a pas de 

suppressions de poste de travail, quel est le montant de l’économie réalisée par cette 

fermeture ? 

3. Si les raisons sécuritaires devaient être invoquées, quelles mesures les CFF prennent-

ils pour assurer la protection des usagers en gare de Moudon ? 

 
A noter que nous regrettons le fait de n’avoir jamais reçu de réponses aux propositions qui 
ont été faites par oral lors du dépôt du texte. 



 

- Signatures pour une AVS forte                                                                         
> 6 avril 2013 

Récolte de signatures pour l'initiative populaire fédérale exigeant un supplément de 10 % 
pour les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, le samedi 6 avril, devant le magasin 
d'alimentation Marchon & Favre, à Ursy. 
 

- Assemblée générale 2013                                                                                
> 25 mars 2013 

Mardi 23 avril 2013 à 20h30  
à l’Auberge communale d'Ecublens 
 

 

PRÉSENT-E-S:  Simon Bischof, Nathalie Defferard Crausaz, Ezéchiel Darvas, Pierre Praz 

EXCUSÉ-E-S: Jacques Gavillet, Brigitte Kauffmann 

INVITÉ-E-S:  Michèle Pidoux, Romain Richard 

ORDRE DU JOUR:  1. Salutations 

                                  2. Approbation du PV de la dernière assemblée 

                                  3. Election du comité 

                                  4. Collaboration avec le PS Moudon et le PS Oron 

    5. Divers 

 

1. Salutations 

Ouve tu e de l’asse l e g ale de la se tio  Glâ e-Sud du Parti socialiste fribourgeois. 

Simon remercie chacun-e pour sa présence.  

Il salue, en particulier, la présence de Michèle Pidoux, nouvelle présidente du PS Moudon et 

Romain Richard, nouveau président du PS Oron.  

 PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD 

 

Du 23 avril 2013 à 20h30 

A l’Au e ge o u ale à E u le s 

Début : 20:40 ; Fin: 21:40 

 



Le PS Glâne-Sud collabore avec ses deux sections vaudoises voisines étant donné que bien 

des causes des environs dépassent la frontière cantonale.   

Outre la démission de Nathalie Defferrard qui sera thématisée plus tard, la section a appris 

avec tristesse le décès de Robert Jaquier. Membre de longue date du parti, il était domicilié 

à Promasens. Une annonce a été publiée da s La Li e t . L’asse l e se l ve pou  o se ve  
une minute de silence en sa mémoire.  

A noter que le Parti socialiste compte désormais une conseillère communale dans ses rangs 

en la personne de Brigitte Kaufmann, de Blessens (Commune de Rue).   

2. Approbation du PV de la dernière assemblée 

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 avril 2012 est approuvé à l'unanimité. 

Ezéchiel est remercié pour la rédaction de celui-ci. 

3. Election du comité 

Le comité est élu avec les fonctions suivantes:  

Simon Bischof, Ursy: président         

Ezéchiel Darvas, Vauderens: secrétaire   

Jacques Gavillet, Bionnens: caissier 

Nathalie Defferrard Crausaz a pris la décision de se retirer du comité et du parti. Sa nouvelle 

fo tio  de olla o at i e s ie tifi ue à la Ville de F i ou g exige d’elle u e eut alit  
politique. Elle est remerciée pour son engagement avec quelques anecdotes de Simon et un 

bouquet de fleurs. La vice-présidence reste vacante. 

4. Collaboration avec le PS Moudon et le PS Oron 

 Bilan au sujet de la pétition contre la fermeture du service au guichet à la gare de 

Moudon: Les sections PS Moudon et PS Glâne-Sud ont eu une réaction rapide et la 

mobilisation de la population était réussie. Les CFF ne sont malheureusement pas 

revenus sur leur décision. La rapidité avec laquelle ils ont muré les guichets de la gare 

est bien la preuve à quel point la pétition a fait tremblé l'ex-régie fédérale.  

 Discussion sur des sujets d’a tualit  i te a to aux: Ce sont toujours les mêmes 
thèmes qui reviennent: transports, santé, instruction publique et découpage du 
territoire.  

 
5. Divers 

- 

Ecublens, le 23 avril 2013 

Ezéchiel Darvas 



 
 
Comité 

Simon Bischof, président   

Ezéchiel Darvas, secrétaire 

Jacques Gavillet, caissier 

 

Contact 

PS Glâne-Sud                                                                                                                         
Case postale 37                                                                                                                 
1670 Ursy                                                                                                               
info@ps-glanesud.ch                                                                                                  
021 909 02 65 


