L’ALLIANCE CENTRE GAUCHE ET INDÉPENDANTS DE LA BROYE
SOUTIENT LA CANDIDATURE DE SOPHIE TRITTEN AU CONSEIL D’ETAT
Sophie Tritten, 45 ans, mariée, deux enfants est domiciliée à Gibloux. Elle est
présidente du Centre Gauche-PCS fribourgeois ainsi que présidente du Conseil
général de Gibloux.
Sophie Tritten est juriste de profession et
secrétaire générale de la FOPIS (Fédération des organisations du personnel des
institutions sociales fribourgeoises) ainsi
que suppléante du président de la FEDE
(Fédération des associations du personnel du service public). Elle est en outre
assesseure au Tribunal de la Sarine.

« Je pense que Fribourg est prêt pour
une politique plus durable et humaniste. Pour y parvenir, il faut un canton
de Fribourg plus proactif que réactif
face aux défis et qui serve le bien de
tous. C’est à quoi je veux m’employer.
Je veux faire ce chemin ensemble,
avec vous, pour vous et pour les générations à venir ! »

Elections au Grand Conseil - 7 novembre 2021

ALLIANCE
CENTRE GAUCHE
ET INDÉPENDANTS

LISTE 4

Broye

Pour un canton qui
œuvre pour le bien de
tous, votez Sophie Tritten
au Conseil d’Etat !
CHRISTEL
TSCHANZ

COMMENT VOTER?
G RAN D CO N S E I L
(système proportionnel)
Dans le système proportionnel, les sièges sont
répartis selon la force des partis. Votre vote personnel représente 11 suffrages et fera la différence.
Vous pouvez aussi utiliser une liste vierge. Dans
ce cas, mettez le numéro 4 et l’entête « Alliance
Centre Gauche et Indépendants ».

CO NS EI L D’ ÉTAT
(système majoritaire)
Pour le Conseil d’État, il vous faut choisir la liste 4
sans la modifier. Vous pouvez aussi utiliser une
liste vierge et y inscrire le nom de Sophie Tritten.

LIST E

NORBERT
VALLEY

ANNY
PAPAUX

TYRON
VOGT

DÉBORAH
SCHMIDT

DOMINIQUE
CORMINBOEUF

SELINA
EMMANUEL
VOGT-RÜTTI BICHET

ENSEMBLE,
CULTIVONS NOTRE CANTON
Notre alliance est composée d’habitant-e-s de la Broye avec des sensibilités
diverses. Nous comptons dans nos rangs
des membres du Centre Gauche-PCS et
du PEV ainsi que des personnes indépendantes, d’horizons variés. Il y a parmi nous,
entre autres, un entrepreneur, une infirmière, une syndicaliste, un homme d’église,
un chef de projet des CFF et un diplomate.
Mais nous avons un but commun : nous
engager pour un canton qui en fait plus
pour la transition écologique, promeut un
entrepreneuriat éthique et responsable
et qui améliore la qualité de vie des habitant-e-s du canton dans leur ensemble, en
particulier les familles.

Nous offrons une alternative crédible aux
grands partis traditionnels et à l’approche
partisane.
Nous nous engageons à défendre à Fribourg les intérêts de l’ensemble de la
population de la Broye, quel que soit le
milieu socio-économique, la génération
ou les origines.

Si vous voulez être
représentés dans
toute votre diversité,
votez la liste 4 !

L’ALTERNATIVE

NOTRE VISION DU CANTON DE FRIBOURG

QUELQUES-UN-E-S DE NOS CANDIDATS SE PRÉSENTENT
CHRISTEL TSCHANZ

UN CANTON QUI AMELIORE LA QUALITE
DE VIE POUR TOUTES ET TOUS ET LA
PAIX SOCIALE
Le canton doit faire plus pour la cohésion sociale
et la santé : une vie culturelle et sportive pour
tous et pour toutes ; des espaces de vie dans
toutes les communes ; une politique du logement adaptée aux familles et aux sénior-e-s ;
une politique d’ouverture, d’accueil, d’inclusion,
respectueuse des droits et du bien-être de tous
et de toutes, en particulier des personnes en
situation de vulnérabilité ; la promotion d’une
alimentation saine et locale.
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Nous nous engageons :
Q

Q

Pour une véritable politique familiale cantonale qui soit prise en compte dans tous les domaines d’activité de l’Etat
Pour un accès facilité dans la Broye aux structures d’accueil de la petite enfance et aux activités sportives, dans le cadre scolaire et familial
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Pour des modèles de logement adaptés aux
besoins des différentes générations
Pour plus de justice intergénérationnelle
Pour des modèles de prise en charge médicale et de soins innovants
Pour une politique active visant à lutter contre
le harcèlement moral et sexuel et contre tout
abus de faiblesse
Pour des conditions préalables claires en faveur de l’intégration et de la cohabitation interculturelle

UN CANTON QUI PROMEUT UN ENTREPRENEURIAT ÉTHIQUE ET UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE

Nous nous engageons :
Q

Pour un plan de soutien cantonal en réponse
aux conséquences économiques et sociales
de la pandémie

Pour une juste rétribution des travailleurs et
employés
Pour une égalité des chances dans la vie
professionnelle
Pour des avantages, notamment fiscaux,
pour les entreprises qui prennent des mesures d’intégration (apprentis, personnes
de plus de 50 ans, étrangers, chômeurs de
longue durée, personnes handicapées, etc.)
Pour le respect de la dignité humaine dans
les entreprises, les organisations sociales et
les centres de formation
Pour la promotion du savoir-faire et du terroir de la Broye et du reste du canton
Pour des formations adaptées aux besoins
du marché du travail actuel

UN CANTON QUI EN FAIT PLUS POUR
LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Le canton doit renforcer et mettre en œuvre
ses objectifs en matière de transition et mieux
coordonner les ressources et les leviers cantonaux, afin de répondre à l’urgence climatique
et aux défis énergétiques.

Nous nous engageons :
Q

Q

Q

Le Canton doit encourager les acteurs économiques à prendre plus de responsabilité à l’égard
des êtres humains et des ressources naturelles.
L’économie ne peut se réduire à une simple
maximisation du profit. Elle doit servir les êtres
humains et non pas l’inverse.

Pour des avantages, notamment fiscaux,
pour les entreprises qui se dotent d’un plan
climat concret, chiffré et ambitieux pour
réduire drastiquement leur empreinte carbone

Q

Q

Q

Pour une réforme fiscale écologique visant
à la baisse de la consommation d’énergie
Pour la recherche sur l’utilisation et le stockage des énergies renouvelables
Pour le développement de surfaces et la
mise à disposition de financements supplémentaires en vue d’assurer la biodiversité
Pour une stratégie cantonale en faveur
d’une économie circulaire, locale, solidaire
et respectueuse de l’environnement
Pour une agriculture durable et pour la
promotion de l’agriculture maraîchère
broyarde
Pour le développement de transport publics dignes de ce nom dans la Broye

ST-AUBIN / Maman de 2 garçons
Conseillère en soins à la personne,
Indépendante
Je suis membre de la Commission d’aménagement
et du conseil des parents de St-Aubin.
J’ai travaillé dans différents hôpitaux en Suisse Romande comme infirmière, spécialisée en soins intensifs.
Je m’engage pour une politique de santé axée sur
la prévention, l’intégration, et l’aide aux familles.

ANNY PAPAUX
ST-AUBIN / mariée, 3 enfants
Secrétaire médicale, Membre du Centre
Gauche – PCS et du syndicat SYNA
Je suis membre de la Commission financière de
St-Aubin.
J’ai été assistante en pharmacie et aide-soignante
pendant 17 ans.
Je m’engage pour plus de justice sociale et de soutien envers les séniors. Je souhaite mettre mon
expérience au profit des plus démunis.

DÉBORAH SCHMIDT
DOMDIDIER / Mariée, 6 enfants
Mère au foyer, Conseillère en
allaitement, Indépendante
Je suis infirmière de profession et j’ai travaillé pendant 8 ans en gynéco/maternité pédiatrie.
Je suis actuellement active dans le conseil en allaitement et la parentalité.
Je m’engage pour une politique plus favorable aux
familles, l’insertion des plus démunis et un développement économique et écologique durable.

SELINA VOGT-RÜTTI
ST-AUBIN / Mariée, 2 enfants
Spécialiste en marketing produit,
Indépendante
Je travaille pour une multinationale américaine à
Morat, où je soutiens les équipes de gestion des
produits.
Je fais partie de l’équipage d’Ocean Spirit, qui va
traverser l’Atlantique à la rame en 2022.
Je m’engage pour la modernisation de la politique
familiale et pour une meilleure reconnaissance des
femmes dans le monde du travail.

Pour découvrir l’ensemble de nos candidats tout au long de la campagne,
scannez les codes QR et suivez-vous :

LISTE 4

NORBERT VALLEY
DELLEY-PORTALBAN / Marié,
4 enfants, 16 petits-enfants
Pasteur, Membre du PEV
Je suis pasteur depuis plus de 40 ans avec la charge
d’aumônier de prison et de travailleur social et de
médiateur. J’ai présidé un réseau national de 600
églises et 180 ONGs.
Je m’engage pour réduire la fracture sociale et la
facture sociale. Je m’engage pour un canton ouvert
qui encourage la solidarité.

TYRON VOGT
ST-AUBIN / Marié, 2 enfants
Administrateur d’une PME
Indépendant
J’ai plusieurs années d’expérience dans l’hôtellerie (diplômé de l’Ecole hôtelière de Lausanne), l’industrie informatique, et dans plusieurs
PMEs de la région.
Titulaire d’un MBA de l’Université de St Gall, je suis
en formation auprès de Philip Morris International.
Je m’engage pour des solutions concrètes et innovantes en faveur de l’économie fribourgeoise.

DOMINIQUE CORMINBOEUF
DOMDIDIER / Marié
Chef de projet - CFF
Indépendant
J’ai ai été membre du Grand Conseil f ribourgeois, ainsi que d’un Conseil général et d’un
Conseil communal.
Je suis aussi membre du Conseil de fondation de
l’EMS les Grèves du Lac à Gletterens et juge assesseur au Tribunal Pénal Economique.
Je m’engage à concilier l’environnemental avec
l’économie pour qu’ils soient complémentaires.

EMMANUEL BICHET
ST-AUBIN / Marié, 4 enfants
Chef Coordination UE - DFAE
Membre du Centre Gauche-PCS
Juriste de formation, je travaille pour le DFAE depuis plus de 20 ans. Outre Berne, j’ai été en poste
à Jakarta, New-York, Genève et Bruxelles.
Par ailleurs, j’ai créé une agence de communication
et de conseil.
Je m’engage pour un canton plus social, climatiquement responsable, ouvert et innovant.

Centre Gauche
et Indépendants
Broye

@centre_
gauche_
broye
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