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Deux fois oui à la peine de mort !
Surprise ! Il se trouve, parmi les
candidats au Conseil national, deux
partisans de la peine de mort en
Suisse. Ces politiciens adeptes d’un
Etat tueur proviennent exclusivement des rangs de l’UDC.
D’autres candidats justiﬁent au
contraire leur position civilisée, humaine et respectueuse de l’être humain : « l’être humain n’a pas le droit de
tuer, même par vengeance» (Peter Wuthrich, plr), «L’être humain ne doit pas agir

de la même manière qu’un assassin» (Danièle Mayer Aladan, pcs), «Nous ne sommes pas une république bananière» (Lukas
Gasser Vert’libéral), «Ce serait nier 25
siècles de philosophie» (Narcisse Niclass,
MCI), «La Suisse est un pays civilisé» (Manohar Sitapati, les Verts nouvelle génération).
Rappelons que la peine de mort
est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme à laquelle la Suisse a adhéré. Rappelons

L’IMPÔT ECCLÉSIASTIQUE
POUR LES ENTREPRISES

jeunes radicaux dans une initiative.
Sans surprise non plus, le pdc dit non
à 5 contre 1. Les Verts, de même que
les Verts libéraux, et les verts nouvelle
génération disent très largement oui
à l’initiative, contrairement aux socialistes qui disent très majoritairement
non. Les candidats UDC sont partagés,
disant non à 3 contre 2

Sans surprise, le plr est unanimement favorable à la suppression de
cet impôt, comme le demandent les

UN IMPÔT DE 20 % SUR LES
SUCCESSIONS DE PLUS DE 2

Valérie Piller Carrard

Jean-François Steiert

Gaétan Emonet

Martin Tschopp

Employée de commerce, députée,
1978, Font.
Parti socialiste fribourgeois
1. Non 9. Oui
2. Oui 10. Non*
3. Oui 11. *
4. Oui* 12. Non
5. Non 13. *
6. Oui 14. Oui
7. *
15. Oui
8. Oui
4.* En introduisant une caisse privée.
7.* 27’000
10.* Pour une ﬂexibilité dès 60 ans
11.* Une, mais il faut avant tout
investir dans les énergies renouvelables.
13.* Voiture

Simon Bischof

Buraliste postal, 1992, Ursy.
Jeunesse socialiste fribourgeoise
1. Non 9. 2. Non 10. Non*
3. Oui 11. Non
4. Oui 12. Non
5. Non 13. *
6. Non* 14. Oui
7. 4500 15. Non
8. Oui
6* Il n’y a aucune mesure contraignante allant dans ce sens dans le
texte élaboré par un UDC. Je m’y oppose car elle vise à fausser le débat.
10* Adopter un système de retraite
ﬂexible qui tient compte de la pénibilité du travail accompli auparavant au lieu d’une augmentation
de l’âge de la retraite. Un ouvrier du
bâtiment est plus exposé à ne plus
pouvoir travailler à 58 ans qu’un
avocat.
13.* Train
PUB

MARIE GARNIER

Liste 7

Vice-président de la Fédération suisse
des patients, délégué aux aﬀaires intercant., cons. national, 1961, Fribourg.
Parti socialiste
fribourgeois
1. Non 9. Oui
2. Non* 10. Non*
3. Oui 11. Oui*
4. Oui 12. Non
5. Non 13. *
6. Oui 14. Non*
7. *
15. Oui
8. Oui*
*2: Pourrait prétériter les Romands
et ferait de l’élection une question
d’argent.
*7: 85’139
*8: Pour assurer le ﬁnancement de
l’AVS
*10: Flexibiliser plutôt qu’augmenter
*11: La sortie du nucléaire peut se
faire sans, mais serait politiquement et
ﬁnancièrement plus diﬃcile.
*13: Transports publics, vélo, voitures
mobility
*14: Mais éviter les augmentations
injustiﬁées et appliquer correctement
le demi-tarif sur les lignes urbaines.

Simon Zurich

Etudiant, 1990, Fribourg.
Jeunesse socialiste fribourgeoise
1. Non 9. Oui*
2. Non 10. Non*
3. Oui 11. Non
4. Oui* 12. Oui
5. Non 13. *
6. Oui* 14. Oui*
7. 0.15. Oui
8. Oui
4.* Il est inacceptable que nos primes
servent à payer hauts salaires et publicité
6.* Mais il faut l’élargir aux revenus des
partis, aux dons, etc.
9.* Il faut la ﬂexibiliser
10.* Il faut investir massivement dans
les énergies renouvelables et créer ainsi
de nombreux emplois
13. * Transports publics
14.* Et les rendre gratuits pour les jeunes en formation

PUB

aussi qu’aux Etats-Unis, la peine de
mort n’a pas diminué la criminalité.
Au contraire, le taux de criminalité
aux USA (meurtres commis pour
100000 habitants) est de 5,6 contre
1,0 en Suisse.

Enseignant, député, 1968, Remaufens. Parti socialiste fribourgeois
1. Non 9. Oui
2. *
10. Non
3. Oui 11. Oui
4. *
12. *
5. Non 13. *
6. Oui 14. Oui
7. *
15. Oui
8. Oui
*2 : Le système à mettre en place
pour une représentation équitable
des régions linguistiques et des sensibilités politiques est complexe.
*4 : La Suisse avait un bon système
de santé. La mise en place des forfaits par cas entrainera un désastre
sanitaire. L’instauration d’une caisse
maladie publique est attendue.
7.* 86’000
*12 : Oui, mais les sommes économisées doivent être reversées à des
associations à but social ou humanitaire.
*13. Voiture et train

Margot Bovard

Etudiante, 1990, Marly.
Jeunesse socialiste fribourgeoise
1. Non 9. Oui
2. Non 10. Non
3. Oui 11. Non*
4. Oui 12. Non
5. Non 13. *
6. Oui 14. Oui
7. 0.15. Oui
8. Oui
11.* Il est indispensable de développer des énergies alternatives comme
le solaire, l’hydraulique...
13. Bus, vélo, voiture

Dans le prochain no de
L’Objectif, ne manquez pas le
débat exclusif entre les
candidats au Conseil des Etats,
organisé par L’Objectif au
Palais fédéral à Berne

Chef du développement du personnel au DFI, 1956, Schmitten
Parti socialiste fribourgeois
1. Non 9. Oui*
2. Non* 10. Non*
3. Non 11. Oui
4. Oui 12. Non
5. Non* 13. *
6. Oui 14. Non
7. *
15. Oui
8. Oui
2.* Diﬀérents problèmes: une représentation adéquate des régions du
pays et des langues oﬃcielles, la préférence des particuliers fortunés...
5.* Les avortements proviennent
d’une situation personnelle
7.* 65’000.9.* Une famille reçoit des allocations
pour des enfants et la même famille
rembourse une partie sur les impôts.
10.* Pour une vraie retraite ﬂexible
pour tous
13.* Le train et mes pieds.

Andréa Wassmer

Animatrice culturelle, 1957, cons.
communale, Belfaux.
Parti socialiste
fribourgeois
1. Non 9. Oui
2. Non 10. Non
3. Oui 11. Oui
4. Oui 12. Non
5. Oui 13. *
6. Oui 14. Oui
7. *
15. Oui
8. Oui
7.* 50’000
13.* Voiture.

Jan Dellsperger

MILLIONS ?
C’est la question qui révèle le plus
fort clivage gauche-droite. Pas un seul
candidat pdc,udc,plr ou jeune plr n’y
est favorable. A l’inverse, tous les pcs,
verts, ps et jeunes socialistes la soutiennent. A noter toutefois que deux
verts de la nouvelle génération y sont
opposés, notamment Marc Antoine
Messer, président des Verts. Quant
aux verts libéraux, ils sont très partagés, plutôt favorables.

Ursula Schneider
Schüttel

Avocate, députée, 1961, Morat.
Parti socialiste fribourgeois
1. Non 9. *
2. Non 10. Non
3. Oui 11. Non*
4. Oui 12. Non
5. Non 13. *
6. Oui 14. Oui
7. *
15. Oui
8. Oui
7. * Je suis prête à répondre à cette
question, mais pas dans le journal.
9. * Il est important d’alléger la vie
pour des personnes avec des enfants
d’après leur besoin. Des personnes
avec un grand revenu n’ont pas
besoin de cette mesure.
11.* ll faut s’engager pour l’énergie
renouvelable et durable.
13.* Voiture et train

Christian Levrat

Juriste, président du PSS, cons. national,
1970, Vuadens. Parti socialiste fribourgeois
1. Non 9. Oui
2. *
10. Non
3. Oui 11. *
4. *
12. Oui
5. Non 13. *
6. Oui 14. Oui
7. *
15. Oui
8. Oui
2.* Sur le principe oui, à condition que
soit trouvée une solution quant au financement des campagnes électorale
4.* Il faut d’abord créer une caisse-maladie publique, il faut ensuite alléger les
charges pour les familles et les classes
populaires et moyennes.
7.* Env. 90’000.—francs pour mon
épouse et moi.
11.* Il faut investir massivement dans les
renouvelables. Si ça ne suffit pas, il faudra
peut-être y recourir.
13. * Voiture et vélo.
PUB

Apprenti informat., 1991, Fribourg.
Jeunesse socialiste fribourgeoise
1. Non* 9. Oui
2. Oui
10. Non
3. Oui
11. *
4. *
12. *
5. Non 13. *
6. *
14. Oui
7. 0.15. Oui
8. Oui
1. * Favorable à l’internement à vie.
4. * Il faut surtout baisser les couts de santé
pour la classe moyenne.
6. * Oui, l’opacité du financement des partis
est une lacune démocratique de notre pays.
11. * Non, il faut promouvoir les énergies
renouvelables et introduire une taxe
d’incitation.
12. * Je suis clairement pour une séparation
de l’Etat et de l’Eglise.
13. * Si je ne marche pas, j’utilise les transports publics.

Urs Schwaller
Ständerat
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