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Candidats au National

Liste 12 - Les Verts - Nouvelle génération

●●●

MONICA MENDEZ

GERHARD ANDREY

JENNIFER SCHNEUWLY

MANOHAR SITAPATI

Age: 23 ans.

Age: 35 ans.

Age: 25 ans.

Age: 23 ans.

Domicile: Fribourg.

Domicile: Fribourg.

Domicile: La Tour-de-Trême.

Domicile: Ascona.

Profession: étudiante en architecture.

Profession: ingénieur, codirecteur
d’entreprise.

Profession: formatrice.

Profession: étudiant.

Mandat politique actuel: aucun.

Mandat politique actuel: aucun.

Mandat politique actuel: présidente des Jeunes Vert-e-s Fribourg.

Mandat politique actuel: comité
Verts fribourgeois (pas de mandat
officiel).

1. Oui pour l’assurance obligatoire.

1. Oui, elle serait un moyen approprié pour stabiliser les coûts et elle
peut favoriser la solidarité dans le domaine des assurances.

1. Oui, il faut plus de transparence et de solidarité en
matière de santé, la caisse unique est une solution
efficace.
2. Non, la sécurité et l’immigration sont deux sujets
distincts. L’immigration apporte plus de bienfaits à la
Suisse que de nuisances.
3. Il faut une réelle volonté politique pour sortir du
nucléaire et investir massivement dans les énergies
renouvelables.
4. J’encouragerais les PME qui favorisent une économie locale, respectent les consommateurs et l’environnement.
5. Plusieurs jours sans voitures (transports publics
gratuits) par année.
6. Avec des jeunes qui ne se sentent pas concernés
par la politique, afin de discuter de leurs opinions et
de leurs préoccupations.

1. Oui. La SUVA est la preuve qu’une caisse centrale
peut être efficace et offrir aux clients un service de
qualité.
2. Oui et non. L’immigration a certainement une influence sur les questions de sécurité. Mais il ne faut
pas mélanger les deux thèmes.

2. Non.
3. En réussissant à baisser la consommation des citoyens et en misant sur les énergies renouvelables.
Nous ne pouvons plus envisager de consommer à outrance. L’heure est au retour à la raison. Eteindre les
enseignes publicitaires de minuit à 6 h, valoriser les
appareils à basse consommation.
4. Ne veux pas répondre à cette question.

3. Il faut aussi vite que possible utiliser la force du
soleil, du vent et de l’eau en Suisse et à l’étranger. Parallèlement, il faut créer des incitations à retirer de la
circulation les appareils qui consomment beaucoup
d’énergie.

5. Dire bonjour à ses voisins. Les grands villages et
les villes se déshumanisent. L’anonymat devient un
camouflage rassurant. Commençons par nous entraider et par connaître l’autre.

4. L’encouragement des cleantech, qui favorise les
développements et l’indépendance technologique et
qui crée des places de travail.

6. Avec la personne la plus âgée du district. On apprend tellement de choses de notre passé, de l’histoire et rien de mieux que de savoir d’où l’on vient
pour savoir où l’on va.

5. Un réseau de pistes cyclables à l’échelle nationale,
séparé du réseau routier.
6. Peter Singer, philosophe et éthicien.

2. Non, la sécurité est une question universelle. Par
contre, il faut mieux lier la question de l’intégration à
celle de l’immigration.
3. La Suisse peut sortir du nucléaire avec une forte
volonté politique et les trois «e»: économies, efficience et énergies renouvelables.
4. Les efforts de la BNS contre une nouvelle appréciation du franc sont un bon début. Mais, en plus, il faut
un impôt sur les transactions en devises.
5. Une application de tout ce qui concerne le mouvement «Ville en transition» pourrait améliorer considérablement le quotidien de tous les habitants suisses.
6. Je voudrais passer une heure avec le président des
Etats-Unis Barack Obama et discuter du pic pétrolier,
de la guerre en Irak et de la situation environnementale de la planète.

Les Verts - Nouvelle génération

Liste 13 - Jeunes socialistes fribourgeois

GABRIEL VON NIEDERHÄUSERN

SIMON BISCHOF

DOMINIK MOOSER

MARGOT BOVARD

Age: 28 ans.

Age: 19 ans.

Age: 21 ans.

Domicile: Bulle.

Domicile: Ursy.

Profession: garde-frontière

Profession: buraliste postal.

Mandat politique actuel: aucun.

Mandats politiques actuels:
membre du Conseil des Jeunes du
canton de Fribourg et membre de la
commission des transports Glâne-Veveyse.

Age: 25 ans.
Domicile: Bellegarde.
Profession: étudiant.
Mandats politiques actuels:
membre de la commission d’égalité
de l’Université de Fribourg.
1. Ce n’est pas LA solution qui va
tout résoudre, mais un pas important dans la bonne
direction.
2. Non. Il n’y a pas des êtres humains qui sont plus criminels par leur nature. Si on a des problèmes avec quelques immigrants, c’est à cause de leurs circonstances
difficiles. Il faut arrêter de criminaliser les étrangers!
3. Si on passe à une politique très conséquente envers les énergies renouvelables, la modernisation des
anciennes structures immobilières et qu’on abandonne l’idée que l’énergie est un bien illimité, on y
arrivera même avant 2034.
4. Une économie saine est celle qui respecte toutes
les parties. Il faut renforcer les PME et stopper les
grandes entreprises internationales dans cette idée
qu’elles peuvent faire un peu ce qu’elles veulent.
Pourquoi pas étatiser les grandes banques?
5. Glisser M. Blocher dans un costume de mouton noir, le
bouter hors de la frontière, à l’Italie, et fêter une grande
fête nationale sur le Grütli avec ses milliards confisqués.
6. Avec M. Jean Ziegler pour discuter sur la problématique de la faim et des autres inégalités de ce monde.

●●●

1. C’est en effet une solution qui
pourrait donner des résultats à court
terme. Elle doit cependant s’accompagner d’autres
mesures pour être efficace.
2. C’est un raccourci à ne pas faire. Il faut traiter ces
deux problématiques de manière distincte.
3. Il faut une réduction massive de la consommation
individuelle, un investissement personnel dans la production (partielle) de sa propre énergie (panneaux
solaires).
4. Une adaptation réactive des taux de droits de
douane pourrait créer des réserves suffisantes pour
combler en partie les pertes.
5. Voter vert le 23 octobre, cela reste encore malheureusement une idée originale!
6. Mike Horn. Pour parler de la motivation, la combativité et la volonté d’atteindre ses objectifs. Pour moi,
c’est un exemple.

1. Oui, la caisse unique est la solution pour enrayer
cette problématique augmentation des primes maladie. Elle va notamment apporter plus de transparence
dans le domaine.
2. Non, il ne le faut pas.
3. En développant fortement les énergies renouvelables, en supprimant le mode stand-by des appareils
électriques et en agissant au niveau de l’efficacité
énergétique.
4. Adopter un taux plancher pour l’euro que je fixerais à un minimum de 1 fr. 50 pour 1 euro.
5. Le revenu de base inconditionnel, un revenu pour
toutes et tous.
6. Barack Obama. Discuter de la santé de façon générale.

Liste 13 - Jeunes socialistes fribourgeois
JAN DELLSPERGER

NICOLAS BUNTSCHU

Age: 19 ans.

Age: 26 ans.

Domicile: Fribourg.

Domicile: Villars-sur-Glâne.

Profession: apprenti en informatique.

Profession: développeur web

Mandats politiques actuels: caissier et membre du comité directeur
de la Jeunesse socialiste fribourgeoise, membre du
comité antinucléaire de Fribourg.
1. Oui.
2. Non, la question de la sécurité est liée à la stabilité
sociale. Plus de sécurité sociale donne lieu à moins
de criminalité.
3. En tant que pays très riche, on a la possibilité de
sortir du nucléaire bien plus tôt que 2034. Il faut investir dès maintenant dans les énergies renouvelables.
4. Il faut une loi pour interdire la spéculation massive
qui rend le franc suisse de plus en plus fort.
5. Un minibar dans les bus.
6. John Steward de la Daily Show, pour discuter avec
lui de la différence entre la gauche des Etats-Unis et
celle de l’Europe.

Mandats politiques actuels: chef
du groupe socialiste au conseil général et vice-président de la Jeunesse socialiste fribourgeoise.
1. Pas totalement, mais elle permettrait déjà de répartir les coûts de manière plus équitable et d’arrêter
d’engraisser les caisses privées.
2. Non. A âge et milieu social égaux, il n’y a pas de
différence.
3. A condition d’avoir une réelle volonté politique et
un peu de courage. A condition aussi de pouvoir présenter le changement énergétique de manière positive et non pas comme une source de taxes et de
contraintes.
4. Interdire le versement de bonus aux managers,
pour avoir une économie basée sur le long terme et
profitable à tous plutôt qu’une économie axée uniquement sur les profits de quelques-uns.
5. Récupérer les invendus des grandes surfaces et
mettre en place des magasins à prix très bas pour les
personnes financièrement en difficulté.
6. Avec Barack Obama, pour parler de politique.

●●●

●●●
SIMON ZURICH
Age: 21 ans.
Domicile: Fribourg.
Profession: étudiant.
Mandat politique actuel: commission culturelle de la ville de Fribourg, commission sociale de
l’Union des étudiants de Suisse.
1. Oui! Il est inacceptable que les primes que nous
payons servent à financer la publicité des caisses et
des salaires mirobolants. Il est grand temps que cesse
la chasse aux bons risques et que notre système profite à tous.
2. Non, la sécurité des habitants de notre pays est
trop importante pour être réduite à cette seule question. Nous devons considérer divers facteurs comme
l’éducation, l’intégration, l’aménagement des lieux
publics.
3. En misant sur sa matière grise, en investissant
dans les énergies renouvelables qui généreront ainsi
de nouveaux emplois, en enseignant le développement durable à l’école.
4. Limiter le plus haut salaire d’une entreprise à être
12 x plus élevé que le salaire le plus bas, pour que
l’argent ainsi économisé soit réinjecté dans l’entreprise et assure un meilleur revenu aux employés, qui
le dépenseraient dans l’économie suisse.
5. Transports publics gratuits pour les jeunes en formation et les retraités.
6. Henri Dunant, son engagement pour la paix.

Domicile: Marly.
Profession: étudiante.
Mandat politique actuel: Aucun.
1. Oui.
2. Non. Attention à ne pas faire un
raccourci entre criminalité et étrangers.
3. En développant davantage les énergies alternatives comme l’hydroélectricité, le solaire et l’éolien,
ainsi que des centrales de cogénération à gaz. Et en
changeant certaines habitudes quotidiennes de chacun.
4. Une mesure déjà prise qui est celle contre le franc
fort. Une mesure prévue serait une réduction temporaire des cotisations salariales pour les entreprises
d’exportation.
5. Une journée par mois, interdire tout trafic motorisé
à l’intérieur de la ville.
6. Avec le très humble Gandhi, s’il était encore vivant. Tout en abordant les thèmes actuels en Suisse,
je serais curieuse qu’il me parle de son concept de
«non-violence» ainsi que sa pensée sur la simplicité.

Question 1:
Une caisse unique est-elle la
solution face à l'augmentation
des coûts de la santé?
Question 2:
Faut-il lier la question de la
sécurité à celle de l'immigration?
Question 3:
A quelles conditions la Suisse
peut-elle sortir du nucléaire en
2034?
Question 4:
L'économie suisse se porte bien,
mais demeure fragile et dépendante de ses exportations.
Une première mesure que vous
prendriez?
Question 5:
Une idée originale pour améliorer
le quotidien des habitants de ce
pays?
Question 6:
Avec qui voudriez-vous passer
une heure? Pour discuter de quoi?

