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Grand Conseil

Tour de force salué par les députés
BUDGET 2014 Le Grand Conseil fribourgeois a apprécié l'équilibre budgétaire obtenu
par le Conseil d'EtaL H a nettement refusé une proposition de renvoi du vert Olivier Suter.

«Les mesures d'économies ne suffisent pas. Le gros travail commence maintenant», a averti le directeur des Finances Georges Godel. C ELLENA
PHILIPPE CASTELLA

Le Grand Conseil fribourgeois a apprécié hier le tour de force réalisé par
le Conseil d'Etat, qui lui a présenté
un budget 2014 équilibré. Un tour de

force qui n'a pu être obtenu que
grâce au programme des mesures
structurelles et d'économies avalisé
par le parlement il y a un mois. Celuici a permis de gratter 112 millions de
francs sur un budget de 3,2 milliards,
pour obtenir au final un tout petit bénéfice de 500 000 fr.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51843613
Coupure Page: 1/3
Rapport Page: 3/23

Date: 13.11.2013

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'130
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 999.80
N° d'abonnement: 1088138
Page: 10
Surface: 64'310 mm²

Grand Conseil

Tour de force salué par les députés
BUDGET 2014 Le Grand Conseil fribourgeois a apprécié l'équilibre budgétaire obtenu
par le Conseil d'EtaL H a nettement refusé une proposition de renvoi du vert Olivier Suter.

«Les mesures d'économies ne suffisent pas. Le gros travail commence maintenant», a averti le directeur des Finances Georges Godel. C ELLENA
PHILIPPE CASTELLA

Le Grand Conseil fribourgeois a apprécié hier le tour de force réalisé par
le Conseil d'Etat, qui lui a présenté
un budget 2014 équilibré. Un tour de

force qui n'a pu être obtenu que
grâce au programme des mesures
structurelles et d'économies avalisé
par le parlement il y a un mois. Celuici a permis de gratter 112 millions de
francs sur un budget de 3,2 milliards,
pour obtenir au final un tout petit bénéfice de 500 000 fr.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51843613
Coupure Page: 1/3
Rapport Page: 3/23

Date: 13.11.2013

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'130
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 999.80
N° d'abonnement: 1088138
Page: 10
Surface: 64'310 mm²

Grand Conseil

Au nom de l'UDC, Stéphane
Peiry a salué «le fait que le Conseil
d'Etat n'a pas cédé une nouvelle fois
à la facilité de puiser dans la fortune
du canton pour équilibrer son bud-

De son côté, le nouveau chef du qui sont remis en cause par les cangroupe PDC-PBD Albert Lambelet tons contributeurs, en lien avec le dé-

(Corminbceuf) estime justifiée la
prudence que le gouvernement affiche dans son analyse, au vu des
get». Il l'avait fait l'an dernier, mais en menaces qui pèsent encore sur les
annonçant un programme d'assai- finances cantonales, notamment en
nissement pour ne pas reproduire ce qui concerne les apports de la
l'opération.
Confédération.

Trop de bureaucratie

En reprenant les mêmes argu-

bureaucratie». Il estime qu'il ne de- ments, le vert Olivier Suter (Estavrait plus y avoir un renouvellement vayer-le-Gibloux) est allé plus loin en
automatique des postes de travail, demandant le renvoi du budget au
sans viser un démantèlement éta- Conseil d'Etat, afin qu'il explore de
tique mais une optimisation.
nouvelles pistes en matière d'éconoC'est par là que doivent passer de mies. Et de suggérer d'introduire, en
nouvelles économies, selon lui, car plus de celle imposée aux employés
les citoyens payent le prix fort du pro- de l'Etat, une contribution de solidagramme d'économies avec les di- rité sur les plus fortunés. Sa proposiverses augmentations de taxes pré- tion de renvoi a toutefois été balayée

Et d'indiquer que le PLR

par 76 voix contre 11 et 8 abstentions.

combattrait fermement toute tentative d'augmenter les impôts. Pour le
Sarinois, le canton de Fribourg, qui
est déjà dans les derniers en comparaison intercantonale, a atteint un

Quant au directeur des Finances
Georges Godel, il avertit: «Les mesures d'économies ne suffisent pas.
Le gros travail commence maintenant.» Et de montrer les nuages qui
pointent à l'horizon, avec en particulier les 447 mio que touche Fribourg

plafond en la matière.

Personnel «victime»

On n'a donc pas fini de parler
d'assainissement des finances. La
prochaine étape pourrait être les
économies envisagées dans l'enseignement. Un rapport commandé sur
la question se trouve sur la table du

A gauche, on ne fait évidemment Conseil d'Etat, a annoncé le grand arpas la même analyse. Pour la socia- gentier cantonal. I

Dans ce contexte, le député de la liste, Ursula Krattinger-Jutzet (Guin),
capitale a affiché tout de même son c'est d'abord aux dépens du person«incompréhension» face aux 97 nou- nel qu'a été atteint l'équilibre budgéveaux postes créés. Certes, les trois taire, un personnel «victime de la poquarts le sont dans l'enseignement et litique fiscale de ces dernières
sont liés à l'introduction de la années». Pour elle, «le programme
deuxième année d'école enfantine d'économies n'aurait pas été nécesainsi qu'à la forte progression démographique que connaît le canton. Ce saire si le gouvernement s'était monqu'il ne comprend pas, c'est la ving- tré plus prudent en matière de baisse
d'impôts ces dernières années».
taine d'autres postes introduits.
Claude Brodard (r, Essert), lui, Renvoi balayé
demande «d'alléger massivement la

vues.

bat sur la fiscalité des entreprises.

de la péréquation intercantonale,
dont 130 mio pour les cas de rigueur,
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DES COMPTES

À L'ÉQUILIBRE
En marge du débat
sur le budget 2014,
Georges Godel a
donné des nouvelles
à propos des
comptes de l'année
en cours. Le directeur des Finances a
évoqué une amélioration de 40 millions de francs par
rapport aux dernières projections.
Comme celles-ci
annonçaient un déficit de l'ordre de
40 mio («La Liberté» du 10 septembre), on peut en
déduire qu'on tend
à l'équilibre.

«Je vous assure
qu'on ne va pas faire
de grands bénéfices», a confié le
Glânois. «J'espère
qu'au final, on arrivera à l'équilibre.»
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