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Rapport annuel 2016                  
 

L’année 2016 a été marquée pour le PS Lac par les élections aux niveaux des com-

munes et du canton. Les élections communales se sont tenues dans toutes les com-

munes le 28 février, sauf à Morat et à Mont-Vully, où elles avaient déjà eu lieu fin 2015. 

A Chiètres/Kerzers, la troisième commune du district avec Morat et Cormondes/Gur-

mels où avait été demandé une élection à la proportionnelle, la succession du conseil-

ler communal PS Alex Wüthrich a ainsi été assurée par Daniel Wattinger. Bernhard 

Johner a remis son mandat de responsable de la fraction PS de Chiètres après avoir 

coordonné ses activités avec le plus grand engagement durant onze ans. La fraction 

Chiètres est à présent placée sous la direction de Nicole Aebi. Il convient d’évoquer 

dans ce contexte les anciens députés et conseillers communaux Esther Grossenba-

cher et Pierre-Alain Sydler, qui ont continué à défendre à Chiètres les idéaux socia-

listes. La commune encore fortement rurale de Chiètres apparaît comme un terrain 

difficile pour le PS, puisqu’il y réunit derrière lui 18% de l’électorat, contre 32% à l’UDC. 

Les candidates et candidats PS pour les 13 sièges de député-e-s auxquels a droit le 

district du Lac ont pu être déterminés assez rapidement. Nous avons lancé la cam-

pagne en tenant le 25 juin un stand avec notre tente rouge dans la Grand-rue de Morat 

pour permettre aux candidat-e-s de se présenter à la population et à la presse locale. 

C’est ce jour-là qu’a été faite devant les remparts de la ville la photo qui nous a servi 

dans la campagne pour le 6 novembre. Nos 7 candidates et 6 candidats provenaient 

des cinq régions du district avec une représentation des deux langues du district. Leur 

âge allait de 19 à 62 ans, avec une moyenne de 39 ans. Avec la présence suivie en 

différents lieux de ces 13 personnes ainsi que l’aide apportée par bon nombre de per-

sonnes de la base, toutes et tous ont contribué à l’excellent résultat obtenu par le PS 

le jour des élections. Notre parti a pu confirmer ses trois sièges au Grand Conseil pour 

le district du Lac avec le 26% des voix, améliorant de plus de 5% son résultat de 2011 

(qui avait déjà été meilleur que celui de 2006). Il se situe en deuxième position derrière 

l’UDC dont le score dépasse les 30%, mais s’est affirmé numéro 1 dans plusieurs 

communes, avec une part d’environ 30% à Morat, Mont-Vully, Montilier et Courtepin. 

Pour clore la campagne, l’équipe s’est retrouvée le 8 décembre avec le comité dans 
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une pizzeria de la vieille ville, ce qui été l’occasion pour décompresser quelque peu 

dans une ambiance familiale après le gros effort fourni. 

Ursula Schneider Schüttel était candidate à la fois pour le Conseil d’Etat et pour le 

Grand Conseil. Le second tour de l’élection du Conseil d’Etat lui a ouvert la porte du 

Conseil national, où elle pourra reprendre au Conseil national le siège laissé libre par 

Jean-François Steiert. Elle a de ce fait renoncé à siéger au Grand Conseil, où elle avait 

été brillamment élue le 6 novembre. Sabrina Fellmann, s’étant désistée du mandat qui 

lui revenait comme première des viennent ensuite, la délégation PS du Lac au Grand 

Conseil se composera pour les cinq années à venir de Bernadette Hänni, Chantal 

Müller et Julia Senti. 

Comme événements marquants dans l’activité du parti, il convient d’évoquer les deux 

conférences-débats organisés par le PS Lac dans la salle des concerts de l’Hôtel de 

Ville sur le thème de l’aménagement du territoire, les 20 avril et 8 septembre. Dans la 

première soirée, le Conseiller d’Etat et directeur de l’aménagement Maurice Ropraz 

ainsi que le prof. Prof. Peter Hänni, juriste spécialisé en la matière, ont discuté entre 

eux et avec le public de l’avenir de l’aménagement du territoire dans le canton de 

Fribourg. C’était peu après le rejet par le Grand Conseil de tous les nouveaux instru-

ments que met à la disposition des cantons la loi révisée sur l’aménagement du terri-

toire pour permettre aux communes de mettre en œuvre les principes de l’aménage-

ment tels que les a fixés la Confédération. Faisant suite à la décision du législateur 

fribourgeois privilégiant les intérêts financiers des propriétaires de terrains, la discus-

sion informative et animée dans une salle comble a bien fait apparaître comme la droite 

du Grand Conseil n’avait pas eu le courage politique nécessaire pour régler les pro-

blèmes de fond. Dans le même registre et trouvant également un bon écho dans le 

public, la soirée du 8 septembre était consacrée aux thèmes de la densification dans 

l’urbanisme d’une part, celui-ci étant examiné sous ses différents aspects par l’archi-

tecte Thomas Urfer de Fribourg, et de la construction de logements d’utilité publique 

d’autre part, expliquée par l’architecte bernois Jürg Sollberger. 

Le présent rapport d’activité est le dernier que je signerai. J’ai communiqué en mars 

2016 au comité mon intention de mettre à disposition à la date du 31 décembre la 

fonction de présidente, après l’avoir exercée depuis mon élection lors de l’assemblée 

extraordinaire du PS Lac du 4 octobre 2005. Je saisis cette occasion pour exprimer 

ma reconnaissance à tous les membres du PS avec qui j’ai eu à faire et qui, porteurs 
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ou non d’un mandat politique, ont fait et font preuve d’engagement pour notre parti et 

ses valeurs et auprès desquels j’ai trouvé aide et soutien dans mon travail de prési-

dente. Le PS Lac présente une structure solide et est en bonne santé. Je souhaite qu’il 

en soit ainsi à l’avenir aussi et que le travail politique qu’il accomplit continue de repo-

ser sur une base solide.  

Pour tous, sans privilèges : que cela reste notre ligne de conduite politique. 

 

 

31 décembre 2016 / Bernadette Hänni-Fischer 
Présidente du PS Lac sur le départ 


