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Communiqué de presse interpartis
Une coalition historique s’oppose à une initiative trompeuse
L’initiative populaire « En faveur du service public » fait l’unanimité… contre elle. A l’image des
partis fédéraux, les sections fribourgeoises du PS, du PDC, de l’UDC, des verts et du PLR s’y
opposent. En effet, cette initiative représente un réel danger pour notre système et pour nos
communes ! Les cinq principaux partis du canton la refusent car elle est dangereuse pour notre
système et notre cohésion.
Il est rare qu’il y ait une telle unanimité contre une initiative. Pas une voix pour, pas une abstention lors
des votes au Parlement fédéral. Un refus total ! C’est bien la preuve que cette initiative est dangereuse et
ne doit en aucun cas être acceptée. Les conséquences pour le Canton de Fribourg seraient très
dommageables.
En interdisant les bénéfices et le financement croisé des entreprises proches de la Confédération,
l’initiative entrave la liberté entrepreneuriale, met en danger les bases de notre excellent service public et
plus grave encore condamne les infrastructures non rentables dans les régions périphériques. Sans
bénéfices, ces entreprises ne peuvent plus investir dans de nouvelles technologies ou dans l’amélioration
de leur infrastructure. Dès lors, c’est les collectivités publiques qui passeront à la caisse. Les
financements croisés permettent également de garantir un service public optimal dans les régions
périphériques de notre pays et de conserver ainsi des prestations dignes de ce nom dans les zones
rurales notamment.
Le texte de l’initiative est donc bel et bien trompeur car les conséquences ne sont pas « En faveur du
service public » mais bien « En faveur de son démantèlement à petit feu » ! C’est pourquoi il est très
important de saisir les enjeux réels de cette initiative et de la refuser massivement le 5 juin prochain.
Les partis cantonaux disent clairement NON à l’initiative ruineuse « service public » car elle menace la
prospérité de nos communes ainsi que notre service public vital.
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