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Rapport annuel pour 2017 
 

L’année écoulée a été marquée pour notre section par plusieurs changements importants dans 
la composition du Comité directeur, à commencer par mon élection à la présidence lors de 
l’assemblée ordinaire des membres du 27 avril. Cela est pour moi l’occasion de remercier les 
membres de la confiance qu’ils m’ont témoigné par cette élection. Prendre la succession de 
Bernadette Hänni n’est pas chose facile, car son engagement extraordinaire fait évidemment 
naître de grandes attentes, et j’espère pouvoir y répondre au mieux. Qu’il me soit permis ici 
de dire encore une fois un grand merci à Bernadette pour son immense travail durant ses 11 
années de présidence! Un changement important a ensuite eu lieu lors de l’assemblée 
extraordinaire des membres du 23 septembre où Natascha Sedonati, de Montilier, a été élue 
à l’unanimité au Comité directeur pour reprendre la responsabilité des finances en 
remplacement de Thomas Reiser, qui souhaitait se retirer. Le caissier sortant avait exercé 
cette fonction durant 10 ans avec une pleine maîtrise de cette tâche. Nous le remercions 
vivement lui aussi pour son grand engagement!  

Comme je ne suis rentrée qu’en juillet 2017 d’un tour du monde et que Bernadette Hänni avait 
souhaité mettre fin à son activité à la présidence à fin décembre 2016 déjà, Susanne Genner 
a en tant que vice-présidente assuré l’intérim entre les deux présidentes. Elle a donc aussi 
dirigé l’assemblée des membres du 27 avril, dont la partie statutaire a été suivie d’une causerie 
de l’entrepreneur Christian Haldimann sur les masses de déchets produit par notre société, 
thème que celle-ci a trop souvent tendance à bannir de ses pensées. Le PS Lac, qui de 
mémoire d’homme s’engage pour la défense de l’environnement, n’est évidemment pas 
indifférent à ce que devient notre « chenit » et est de ce fait heureux que le district ait en 
Christian Haldimann un gestionnaire actif et innovateur pour la maitrise des déchets et se 
montrant prêt à relever les défis de la durabilité.  

Lors de nos séances de comité, les mots d’ordre ont été adoptés pour les différentes votations 
de l’année. Cela a été au niveau régional (communes de l’association des sapeurs-pompiers 
pour la région de Morat) avec la votation pour le crédit en vue de la construction d’un nouveau 
local des pompiers à Morat. Nous sommes heureux que la population de la région de Morat 
ait à une grande majorité donné le feu vert à ce projet pour lequel le PS Lac avait lui aussi 
émis une recommandation de vote positive. On peut bien dire que c’était le moment! Ainsi, 
l’association à laquelle sont affiliées 11 communes pourra disposer d’un nouveau centre de 
renfort offrant de meilleures garanties d’efficacité que jusqu’ici! 

La votation cantonale qui a eu lieu en mai concernait l’assurance des bâtiments avec 
notamment les aspects de la prévention et des prestations offertes en cas d’incendie et de 
dommages résultant des éléments naturels. Le texte, qui a été accepté par la peuple avec 
53% des voix était controversé à l’intérieur du PS à cause du statut du personnel et notre 
section s’était finalement prononcée pour la liberté de vote.  

Le devant de la scène a été occupé par deux thèmes de la plus grande importance dans 
l’optique du PS, d’une part la Réforme de l’imposition des entreprises (RIE) III en mars et 
d’autre part la réforme du système des rentes (Prévoyance 2020) en septembre. Tout le 
monde a encore en mémoire les résultats de ces deux scrutins. Le double NON pour les deux 
objets signifie que l’ouvrage doit pour l’un comme pour l’autre être remis sur le métier sans 
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attendre et qu’une nouvelle recherche de compromis est nécessaire. Un relèvement de l’âge 
de la retraite à 65 ans pour les femmes est dans l’air, toutefois jusqu’à présent sans que soit 
proposée une compensation financière comme le prévoyait le projet qui a été rejeté. La 
direction prise par la droite va donc clairement au détriment des femmes, puisque celles-ci ont 
en moyenne des salaires moins élevés, ou alors qu’elles travaillent davantage à temps partiel. 
Les 70 francs mensuels dont on a tant parlé durant la campagne auraient au final été une 
solution correcte pour assurer une compensation pour d’autres désavantages.  

Mais cela est du passé. En politique, il ne sert à rien de ressasser après coup des solutions 
qui ont éliminées au cours du processus. Il s’agit bien plutôt d’aller de l’avant avec confiance 
en l’avenir mais fort-e-s des expériences acquises. Nous serons dans l’année qui vient de 
nouveau confrontés à des thèmes importants. En commençant par la votation sur l’initiative 
dite #nobillag, qui en une époque des « faits alternatifs » et autres « fake news » met en cause 
les idées éprouvées en matière de démocratie, de liberté de la presse et de diversité des idées. 
Les problèmes de cette initiative seront donc au centre de débat public que nous organisons 
en seconde partie de notre assemblée des membres en février. 

On mentionnera encore le projet de notre section dans lequel pourront être fêtés en 2019 les 
100 ans du PS Lac, Le PS de Morat dont est issue notre section a été fondé en 1919, et nous 
prévoyons de marquer l’événement de diverses manières. Un comité a été mis en place, qui 
rapporte au Comité de direction et pourra présenter lors de l’assemblée des membres les 
éléments essentiels des festivités à organiser. Ayant lieu en 2019, les festivités du centenaire 
du PS Lac accompagneront dans nos activités la campagne pour les élections fédérales 
d’octobre 2019 (Conseil national et Conseil des Etats). 

2017 a été pour notre parti de district surtout une année de la réorganisation et de la 
redéfinition de nos tâches. Nous avons beaucoup d’idées sur ce que nous voulons faire et je 
peux m’appuyer sur un Comité directeur qui représente une bonne équipe. Je me réjouis des 
activités du parti en 2018, qui s’annoncent comme passionnantes et remercie toutes et tous 
du soutien qu’ils et elles m’apporteront. L’année prochaine aussi, le PS Lac appliquera dans 
son travail politique la devise « Pour tous, sans privilèges »! 

 

Morat, le 31 décembre 2017 
Chantal Müller, 
députée, présidente du PS Lac 

 


