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FRIBOURG
«Pour des logements à prix abordable dans tout
le canton de Fribourg !»

CANDIDAT AU
CONSEIL DES ÉTATS

Les questions sur le logement et notamment la possibilité pour chaque
Fribourgeoise et chaque Fribourgeois de pouvoir se loger correctement à
un prix abordable ont pris de l’ampleur ces derniers temps, notamment
avec l’initiative «Davantage de logements abordables» lancée par l’ASLOCA. A Berne, le lobby immobilier a gagné du terrain et certains d’entre eux
ont décidé de mettre à mal les droits des locataires. Nous nous devons de
les stopper et d’apporter ainsi un équilibre correct dans le droit du bail.
C’est notamment pour cette raison et pour contrer cette majorité de
droite au Parlement que je me bats afin de préserver les droits de tout un
chacun, y compris ceux des locataires!

Christian Levrat, 49 ans, PS

«Pour équilibrer les forces»
Active au sein de la permanence juridique de l’ASLOCA, je m’engage, à
vos côtés, pour la défense de vos droits, notamment contre les abus de
certaines gérances, parfois peu scrupuleuses. Forte de mes expériences
personnelles et professionnelles, je vous soutiens dans vos combats et
serais heureuse de porter votre voix au Conseil national, d’être votre trait
d’union au Parlement.
Le comportement de certains acteurs de l’immobilier vise à maintenir un
rapport de force en défaveur des locataires. Ensemble, inversons la tendance, par exemple en encourageant les loyers modérés pour loger les
familles dans leur diversité.
Donnons-nous la chance d’être bien représentés au Parlement lors des
élections fédérales 2019.

CANDIDATE AU
CONSEIL NATIONAL

Isabelle Sob, 30 ans, JDC

«Pour une politique du logement en harmonie avec
notre canton de Fribourg !»
Durant la législature 2015-2019, les représentants des bailleurs et des
propriétaires, profitant de la majorité PLR-UDC au Conseil national,
ont déposé une multitude d’interventions en droit du bail. Résultat des
courses: diminution de la protection contre les congés, augmentation des
loyers, détérioration du droit des locataires. Sans aucune contrepartie.
Il est donc nécessaire que les représentants des locataires soient également présents au Parlement, pour appuyer la seule voix romande de leur
président Carlo Sommaruga. L’ASLOCA doit être entendue non seulement
comme force d’opposition à ces démantèlements, mais aussi comme force
de proposition au Parlement, pour améliorer la situation des locataires.
Nous avons besoin de plusieurs voix fortes à Berne, pour garantir des
logements à prix abordable pour toutes et tous!

CANDIDAT AU
Pierre Mauron, 47 ans, PS
CONSEIL NATIONAL
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