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A l’inverse de la population suisse, Fribourg a refusé la réforme de l’AVS. Les autres objets aussi rejetés

Quadruple non pour les Fribourgeois

K NICOLAS MARADAN

Votations fédérales L Accep-
tée au niveau national, la ré-
forme de l’AVS n’a pas convain-
cu la population fribourgeoise. 
Dans le canton noir et blanc, la 
modification de la loi fédérale 
sur l’assurance-vieillesse et sur-
vivants a été refusée hier à 
60,5%. Le financement addi-
tionnel par le biais d’un relève-
ment de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) a pour sa part été 
rejeté par 51,7% des voix. A no-
ter que ces deux objets étaient 
intimement liés. Si l’un des deux 
était refusé à l’échelle fédérale, 
c’est tout le projet qui ne passait 
pas la rampe. A Fribourg, la par-
ticipation a atteint plus de 53%.

Représentante du collectif 
Grève féministe de Fribourg, 
Catherine Friedli salue cette 
victoire au niveau cantonal: 
«Nous sommes contentes de la 
campagne que nous avons me-
née. Et nous voyons que quand 
nous nous mobilisons, nous 

parvenons à des résultats. Un 
refus à 60% dans le canton de 
Fribourg, c’est presque histo-
rique.» La conseillère nationale 
PS Valérie Piller Carrard ap-
puie: «Nous sommes réconfor-
tés de voir que la population 
fribourgeoise a entendu nos 
arguments par rapport à cette 
réforme de l’AVS qui se fait uni-
quement sur le dos des femmes 
et qui est injuste par rapport à la 
situation actuelle des femmes 
dans le monde du travail.» Le 
fait que Fribourg ait l’une des 

populations les plus jeunes de 
Suisse peut-il expliquer ce résul-
tat différent? «C’est très difficile 
à dire. Durant la campagne, j’ai 
rencontré autant des jeunes qui 
disaient oui à la réforme que des 
jeunes qui disaient non. Je ne 
baserais pas mon analyse sur ce 
point-là», relève Valérie Piller 
Carrard.

Elle ajoute: «En revanche, 
peut-être que la situation éco-
nomique actuelle, avec un ni-
veau de revenus plus bas à Fri-
b ou r g  que  da n s  d’aut r e s 

régions, a joué un rôle. Fribourg 
est aussi un canton où il y a une 
forte mobilisation des femmes. 
Nous l’avons vu lors de la Grève 
des fem mes en 2019». La 
conseillère nationale met égale-
ment en avant le fort attache-
ment des Romands aux assu-
rances sociales et au service 
public.

P r é s i d e n t e  d u  C e n t r e 
gauche-PCS, Sophie Tritten re-
marque pour sa part: «A Fri-
bourg, selon les statistiques, un 
contribuable sur deux a un re-

venu imposable inférieur à 
50 000 francs. Et beaucoup de 
ces personnes-là font un travail 
qui est plutôt pénible. La pers-
pective de travailler plus long-
temps les a inquiétées.»

Mais il n’y a pas que Fribourg 
qui a refusé cette réforme de 
l’AVS. Tous les autres cantons 
romands ont également dit non 
(même si le Valais a tout de 
même accepté la hausse de la 
TVA). La conseillère nationale 
centriste Christine Bulliard-
Marbach observe: «Je dis tou-

jours que le Röstigraben n’existe 
pas, car francophones et germa-
nophones sont très proches les 
uns des autres. Mais je constate 
que concernant les résultats de 
ce week-end, il y a quand même 
une différence de culture. Fri-
bourg a voté comme les cantons 
francophones.»

Le poids de Maillard
Elle poursuit: «Pour moi, il y a 
un manque de solidarité envers 
la jeune génération. En effet, 
cette réforme n’était pas pour ou 
contre les femmes. C’était une 
réforme visant à stabiliser cette 
œuvre sociale qu’est l’AVS, ins-
taurée en 1948, qui est un ins-
trument juste.»

Aux yeux du conseiller natio-
nal UDC Pierre-André Page, il y a 
par ailleurs eu un amalgame 
entre le premier et le deuxième 
pilier. «Or, la problématique des 
inégalités salariales sera traitée 
dans un deuxième temps, dans le 
cadre du débat sur la prévoyance 
professionnelle», indique-t-il. 
Président du PLR fribourgeois, 
Alexandre Vonlanthen avance 
une autre hypothèse pour expli-
quer le vote romand. Il note: «Il y 
a eu une campagne menée diffé-
remment entre la Suisse romande 
et la Suisse alémanique. Et en 
Suisse romande, il y a Pierre-Yves 
Maillard (conseiller national PS 
vaudois et président de l’Union 
syndicale suisse, ndlr) qui parle 
assez fort. Il a certainement réus-
si à convaincre beaucoup de 
monde.»

A noter que Fribourg a aussi 
refusé la suppression de l’impôt 
anticipé pour les nouvelles obli-
gations suisses à 56%. L

«LE MONDE AGRICOLE A BESOIN DE SOUTIEN PLUS QUE DE CONTRAINTES»
Comme les Suisses, les Fribourgeois ont refu-
sé hier l’initiative contre l’élevage intensif. 
Dans le canton, le texte a été écarté par 72,9% 
des votants, pour un taux de participation de 
53,6%. A droite, c’est le soulagement. «La 
population fribourgeoise a compris que le 
monde agricole a besoin de soutien plus que 
de contraintes», réagit Christophe Blaumann, 
président de l’UDC fribourgeoise. Le ministre 

de l’Agriculture Didier Castella renchérit: «Ce 
résultat est aussi une reconnaissance envers 
les éleveurs qui s’engagent au quotidien en 
faisant de leur mieux. En Suisse, nous avons 
déjà des normes très strictes. C’est aussi un 
soulagement, car si cette initiative avait été 
acceptée, il y aurait eu plus d’importations, 
moins d’autoapprovisionnements et des pro-
duits plus chers.» Coprésidente des écolo-

gistes fribourgeois, Bettina Beer regrette ce 
refus. Elle souligne: «C’est un peu décevant, 
car l’initiative n’aurait touché que 5% des do-
maines agricoles, soit une très petite partie. 
Tous les autres n’auraient rien eu à changer. 
Mais l’avantage d’une telle initiative, c’est 
qu’elle a remis cette question à l’agenda poli-
tique. Et les Verts vont continuer à s’investir 
pour le bien-être des animaux de rente.» NM

«Cette réforme 
se fait 
 uniquement 
sur le dos 
des femmes»
 Valérie Piller Carrard

INITIATIVE ÉLEVAGE

OUI
27,1%

NON
72,9%

RÉFORME «AVS 21»

OUI
39,5%

NON
60,5%

FINANCEMENT AVS

OUI
48,3%

NON
51,7%

LOI IMPÔT ANTICIPÉ

OUI
44%

NON
56%

Aucun des objets soumis hier au vote sur le plan fédéral n’a su convaincre la population fribourgeoise. Keystone

Davantage de canons à neige
Bellegarde L La société Jaun-Gastlosen 
Bergbahnen boucle son  dernier exercice 
sur un résultat réjouissant.

Exercice 2021-2022 réussi pour la société 
Jaun-Gastlosen Bergbahnen! Samedi à 
La Villette lors de la 56e assemblée géné-
rale, les 29 actionnaires présents ont 
constaté un nouveau chiffre d’affaires re-
cord de 1,5 million. Le président Jean-
Claude Schuwey, l’explique par plusieurs 
raisons. «Pour la première fois, nous nous 
sommes chargés du restaurant d’altitude. 
Son succès nous a permis d’obtenir un 

chiffre d’affaires supplémentaire d’environ 
200 000 francs.» Et la météo s’est montrée 
clémente lors de la plupart des week-ends 
hivernaux. «Même si nous avons observé 
une baisse de 5%, la fréquentation a été 
excellente. La station s’est aussi avérée 
attractive durant l’été 2021.»

La station a par ailleurs obtenu l’accord 
du canton en juin dernier pour développer 
l’enneigement artificiel. «Nous attendions 
ce moment depuis deux ans. Evidemment, 
nous sommes ravis de pouvoir avancer sur 
ce projet.» D’un coût d’environ 3 millions, 
il permettra d’assurer de bonnes condi-

tions sur le bas de la station. Les travaux 
devraient commencer durant l’automne 
2023. «Une mise en service est espérée 
pour l’hiver 2023-2024.»

A noter encore que les actionnaires 
ont approuvé les comptes. Un bénéfice de 
13 100 francs, après des amortissements 
de 70 000 francs, a été présenté. Lors de 
cet exercice, la station a acquis une che-
nillette, effectué des travaux d’entretien 
et aménagé une place pour les camping-
cars, avec douches et WC. «Il s’agit d’in-
vestissements déterminants pour l’avenir 
de la station.» L VALENTIN CASTELLA

Fromages fribourgeois primés
Terroir L Les fromageries fribour-
geoises ont remporté plusieurs caté-
gories lors des Swiss Cheese Awards 
vendredi à Châbles (VS). Le Gruyère 
AOP de Marc Delacombaz de la laite-
rie-fromagerie de Montbovon a été 
désigné meilleur fromage suisse 
2022. Le meilleur Vacherin fribour-
geois est celui du fromager Gregory 
Maisonneuve de la fromagerie de 
Gumefens, selon les résultats publiés 
sur le site de Swiss Cheese Awards.

Dans la catégorie du meilleur 
Gruyère d’alpage, le vainqueur est le 
fromager Maurice Bapst à Charmey. 

Louis-Alexandre Yerly, de la froma-
gerie de Friesenheid à Schmitten 
obtient la 1ere place pour le fromage à 
raclette et le Bratkäse. Le meilleur 
fromage à pâte molle à croûte fleurie 
revient à Nicolas Charrière de la fro-
magerie d’Ogoz à Vuisternens-en-
Ogoz. Et un prix spécial «Labora-
toires du goût» a été décerné à 
Manfred Lauper de la fromagerie 
Aergera à Tinterin pour son Vache-
rin fribourgeois AOP.

Un jury d’experts a départagé les 
1064 fromages en compétition ré-
partis dans 32 catégories. L NH


