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CE

> Jeunesse socialiste fribourgeoise
Ursy, 19 ans, célibataire, buraliste postal, membre du
Conseil des jeunes.
www.simon-bischof.ch

Faut-il réintrod
uire de
courtes peines
de prison au
lieu des joursamende?

En quelle anné
e faut-il
arrêter la cent
rale nucléaire
de Mühleberg?

Oui ou non à un
impôt
fédéral sur les
successions
de plus de 2 m
illions de fr.?

OUI

NON

OUI

NON

2011

OUI

montant:

aux dépens du

4000 fr.

PBD

NON

NON

OUI

–

NON

OUI

2015

NON

Importation parallèle
des médicaments qui
sont plus chers en
Suisse.

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

2013

NON

Meilleure politique
médicale, développement d'une médecine
de prévention, proche
des gens, dès le plus
jeune âge.

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

2030

NON

Encourager et consolider la famille. Les liens
familiaux fortifient la
santé psychique, mentale et physique!
Amour, amour, amour!

NON

NON

OUI

OUI

2020

NON

Veiller à une concurrence saine. Mise en
place de réseaux de
soins intégrés. Définir
des centres de compétence de pointe.

VM

> Parti pirate Fribourg (PPFR)
Fribourg, 71 ans, divorcé, 3 enfants, professeur EIF
retraité.
Consommation de son auto:
Je ne sais pas. Je roule extrêmement peu.
Dépenses personnelles pour la campagne:
Moins de 1000 fr.

VM

FRANÇOIS BOSSON
> Parti démocrate-chrétien (PDC)
Rue, 42 ans, célibataire, directeur de banque
Raiffeisen, conseiller communal.
www.francoisbosson.ch
Consommation de son auto: 7,3 l/100 km.
Dépenses personnelles pour la campagne:
De ma poche 15 000 fr. + différentes aides = budget
global de 30 000 à 35 000 fr. maximum.

CHRISTINE BOTCHI MOREL
> MCI – Mouvement citoyen indépendant
Lentigny, 50 ans, 1 enfant, consultante indépendante
en sciences humaines.

montant:

DR

2500 fr.
Consommation de son auto: 7,5 l/100 km.
Dépenses personnelles pour la campagne:
Inférieures à 1000 fr.

JACQUES BOURGEOIS

NON

NON

CE

> Parti libéral-radical fribourgeois (PLR)
Avry, 53 ans, marié, 2 enfants, ingénieur agronome
HES, conseiller national.
www.bourgeois.ch

aux dépens du

–

Consommation de son auto: 8 l/100 km.
Dépenses personnelles pour la campagne:
Env. 10 000 fr.

MARGOT BOVARD

NON

CE

> Jeunesse socialiste fribourgeoise
Marly, 21 ans, célibataire, étudiante en psychologie.

OUI

NON

OUI

NON

NON

2034

OUI

Se diriger vers une
caisse publique
d'assurance-maladie.
Sur le moyen et long
terme, la caisse
publique fait baisser
les coûts.

montant:

4000 fr.

Consommation de son auto:
0 l/100 km (pas de voiture).
Dépenses personnelles pour la campagne:
Rien du tout, hormis quelques billets de train…

ANNE-SOPHIE BRADY

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

2020

NON

Réduire prioritairement les coûts
administratifs liés
aux soins. L'excès de
bureaucratie coûte
cher.

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

2011

OUI

Vivre plus sainement!

NON

NON

NON

OUI

2020

NON

Récompenser la
responsabilité individuelle, notamment en
réduisant les primes
des assurés qui se
font traiter dans un
réseau de soins
intégrés.

VM

> Jeunes libéraux-radicaux
Siviriez, 27 ans, célibataire, avocate-stagiaire.

Consommation de son auto: Env. 6 l/100 km.
Dépenses personnelles pour la campagne:
250 fr. environ.

MICHEL-JOSEPH BRAILLARD
> Les Verts
Le Bry, 67 ans, marié, 3 enfants, agronome, berger.

AW

Créer une caisse
maladie publique pour
davantage de transparence notamment.

Consommation de son auto: 8 l/100 km.
Dépenses personnelles pour la campagne: 100 fr.

JEAN-MARC BLANC

montant:

3500 fr.

Consommation de son auto: Pas de voiture.
Dépenses personnelles pour la campagne:
Pas autre chose que mes billets de train pour aller
aux réunions.

CHRISTINE BULLIARD-MARBACH

VM

Vos remèdes po
ur freiner
les coûts de la
santé

Faut-il deux UD
C
au Conseil fédé
ral?

OUI

Faut-il réduire
le montant
de la redevanc
e radio/TV?

NON

Oui ou non à un
e
autoroutière à vignette
100 fr.?

SIMON BISCHOF

Faut-il introdui
re un salaire
minimum?

23 octobre

«La Liberté» a adressé un bref questionnaire à
chacun(e) des 99 candidat(e)s fribourgeoi(se)s
au Conseil national. Malgré leur frustration
légitime de devoir répondre par oui ou non
à la plupart des questions, ils/elles s’y sont
prêté(e)s de bonne grâce.
Voici leurs réponses par ordre alphabétique.

Faut-il taxer da
va
la bière et le vi ntage
n?

Fédérales
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> Parti démocrate-chrétien (PDC)
Ueberstorf, 52 ans, mariée, 3 enfants, responsable
d’une exploitation agricole, enseignante, syndique,
députée.
www.christine-bulliard.ch
Consommation de son auto: 6,5 l/100 km.
Dépenses personnelles pour la campagne:
Entre 25 000 et 30 000 fr.

NON

NON

