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LIGNE DIRECTRICE  
du PSPlus Murten/Morat, adoptée le 25. février 2015 

 

 
 
Placer l'être humain au centre de notre politique  
 
 
Le PSPlus  Murten/Morat est un groupement ouvert, réunissant en vue des élections au Conseil communal et 
au Conseil général de l'automne 2015 avec les membres du PS également toute autre personne qui veut 
s'engager en politique suivant le principe « Pour tous, sans privilèges ». 
 
Le PSPlus Murten/Morat place l'être humain au centre de ses objectifs pour la nouvelle législature. 
 
Nous vivons dans une époque en mutation : plus que jamais auparavant, nous sommes partie prenante dans 
la formation d'une société à quatre générations. On connaît les catégories des enfants, adolescents et jeunes 
adultes, des adultes entrés dans la vie active comme aussi des personnes âgées, mais il faut y ajouter 
aujourd'hui la catégorie, en nette croissance, des seniors actifs. Il s'agit du groupe d'âge des « baby-
boomers », dont bon nombre ont déjà atteint et beaucoup vont prochainement atteindre l'âge de la retraite et 
représentent ainsi un facteur politique toujours plus important. 
 
De l'avis du groupement PSPlus, cette évolution va apporter de nouveaux défis dans la société en général et 
aussi au niveau de la commune de Morat. La solidarité entre les générations va devenir toujours plus 
nécessaire et il s'agira maintenant de redéfinir le contrat intergénérationnel. Le PSPlus Murten/Morat est 
cependant convaincu si toutes et tous y mettent du leur, on pourra y parvenir. 
 
Le PSPlus Murten/Morat vise à ce que notre société et notre commune soient préparées à cette évolution de la 
société. Elles devront pour cela disposer d'infrastructures et de ressources adéquates, et par ailleurs pouvoir 
compter sur le soutien de l'économie. – De cette façon, la petite ville de Morat, loin des grands centres, pourra 
conserver son attractivité comme lieu de vie apprécié de ses habitants à tous les âges. 
 
 
 

« PS
Plus Murten/Morat – conscient des   

             besoins de quatre générations » 
 
 
 
 



 

1Pour une politique tenant compte de l'enface  

       et de la jeunesse !  

 
Chacune des quatre générations a ses propres besoins, et tous ces besoins sont justifiés. Le PSPlus 
Murten/Morat entend s'engager comme jusqu’ici pour : 

 des places de jeu attrayantes et une offre adaptée aux besoins des enfants et des jeunes pour les 
sports, les loisirs et la culture ; 

 des écoles à proximité des quartiers d'habitation pour l'âge du jardin d'enfants et les premières 
classes ; 

 des structures d'accueil dont puissent profiter aussi les familles vivant dans les quartiers extérieurs ; 
 un encouragement du plurilinguisme dans les écoles et des activités favorisant la rencontre 

interculturelle ; 
 une intégration des enfants d'origine étrangère. 

Il faut que les enfants et les jeunes chez nous puissent profiter dans leur environnement immédiat d'une 
nature qui ait gardé son caractère propre.  
 
 
 
 
 
 
 

2 Morat – pour y vivre et y travailler 

Il faut que les adultes engagés dans la vie active continuent à se sentir heureux de vivre à Morat.  
 
Le PSPlus Murten/Morat souhaite le développement d'activités professionnelles variées offertes aux habitant-e-
s de la Commune, de façon à éviter les grands mouvements pendulaires aux heures de pointe. Une réduction 
de ce trafic aura divers avantages : les personnes qui travaillent en tireront un gain de temps et la Ville aura 
des charges moins élevées pour le financement des infrastructures. Ces deux facteurs auront un effet positif 
direct sur la qualité de vie dans la mesure où ils feront diminuer les nuisances pour l'environnement. 
 
Il s'agit aussi de maintenir le soutien dont bénéficient les familles par l'accueil extrafamilial des enfants. De 
telles infrastructures ne peuvent que renforcer l'attractivité de Morat pour l'économie comme pour les 
personnes qui travaillent dans les entreprises.  
 
En ce qui concerne l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le PSPlus Murten/Morat s'engage aussi 
dans le sens : 

 d'une offre variée dans le sport et la culture, apte à favoriser les contacts et l'intégration ;  
 de concepts permettant d'assurer l'équilibre entre les manifestations à l’échelle locale et les 

événements de vaste portée ;  
 d'un soutien aux sociétés locales et régionales par des infrastructures adéquates. 

 

« Le PS
Plus

 Murten/Morat – conscient  
                     des besoins de l'économie » 



 

3Jeunes seniors actifs/ves et intéressé-e-s  

Toujours plus nombreux, les retraités restés actif doivent pouvoir rester intégrés dans leur entourage au 
moment où ils quittent la vie professionnelle, de façon à fournir au-delà de ce passage leur apport au 
fonctionnement de la société. 
 
Avec l’existence de sociétés couvrant les domaines les plus variés, ils auront la possibilité de continuer à être 
actifs dans des domaines qui les intéressent ou de faire profiter les autres de leur expérience par une activité 
dans le bénévolat. On évoquera à ce titre les activités en tandem intergénérationnel, les modèles de «repair-
bar », le soutien à l'utilisation des nouveaux médias ou encore les projets existants du type « Seniors dans les 
salles de classe » comme autant de possibilités d'un échange gagnant-gagnant entre les seniors frais 
émoulus et les générations suivantes. Ceci permet de conserver pour la société des connaissances et 
compétences ou d'assurer leur transmission vers les personnes entrant dans le troisième âge. 
Le fait que l'on demande fréquemment à celles-ci de s'occuper des petits-enfants montre bien qu'elles 
représentent un facteur économique non négligeable. Le PSPlus verrait assez bien que l'on instaure des 
mesures de soutien et une offre de loisirs en leur faveur, un peu à la façon de ce qu'est le 'Roxx‘ pour les 
jeunes gens.  
 
 

   « PS
Plus

 Murten/Morat – dans  
                                un horizon large » 

4 Quand les forces sont parties 
Morat doit rester un lieu où il fait bon vivre, même pour les personnes d'un âge élevé – ce que peuvent 
apporter entre autres des habitations adaptées à leur âge ou l'accès sans obstacles aux places publiques, 
parcs et bâtiments officiels. De l'avis du PSPlus Murten/Morat, il y aurait à cet égard encore beaucoup à faire. 
 
Morat dispose dans l'ensemble d'une bonne infrastructure de services. Cela est le cas dans le domaine de la 
santé et en ce qui concerne l'encadrement institutionnel des personnes âgées. Les prestations offertes 
aujourd'hui déjà permettent à toutes et à tous de rester le plus longtemps possible autonomes et aptes à se 
déplacer. – Ce standard devra être maintenu, et si possible même renforcé.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 Il y aurait tant de choses à dire :  

Le PSPlus Murten/Morat veut agir dans le sens d'un accès aux soins médicaux de base pour tous – ce qui 
pourrait être assuré par des médecins bien formés et en quantité suffisante en médecine générale et en 
pédiatrie ainsi que par un développement de la gériatrie. 
Un développement adéquat des prestations de Passe-partout permettrait aisément d'en faire profiter 
l'ensemble de la Commune. 
 
De l'avis du PSPlus Murten/Morat, de grands efforts devraient encore être entrepris pour une amélioration des 
correspondances dans les transports publics et, de façon générale, pour un développement conceptuel du 
réseau englobant tout le territoire de la Commune :  

 Vu sur l'ensemble de la commune dans sa future étendue, il y aurait encore beaucoup à faire pour la 
mobilité douce et le trafic lent. Il s'agira aussi d'améliorer l'attractivité de la Vieille ville pour les piétons 
et les cyclistes par l'instauration effective et dans les meilleurs délais de la zone de rencontre dont il 
est question depuis si longtemps. 

 Le développement de l'offre en trains et bus vers Berne, Fribourg et Neuchâtel comme aussi 
Avenches/Lausanne de même que Cormondes/Guin sera une contribution substantielle à la réduction 
sans contrainte du trafic individuel motorisé. 

 
Si l'on veut que la Commune agrandie devienne un ensemble cohérent, elle devra se doter d'un réseau local 
de transports publics bien conçu et fonctionnant de façon fiable. Cela est indispensable pour que les différents 
secteurs – les anciennes communes – soient reliés entre eux comme avec la Ville sans que cela crée un trafic 
local et régional supplémentaire.  
Les bus locaux pourront créer un lien durable avec la ville historique, permettant à celle-ci de garder 
soncaractère de centre de rencontre, lieu de commerce et pôle gastronomique. Ceci sera tout à l'avantage de 
la population sur l'ensemble du territoire de la Commune et avec elle également des commerces, et les 
touristes trouveront eux aussi leur compte. 
 
Enfin, fidèle à lui-même, le PSPlus Murten/Morat reste le défenseur d'une fiscalité équitable allant de pair avec 
des taxes qui tiennent compte aussi des données sociales. Il ne faudrait en effet pas oubliera pas que nos 
édiles doivent disposer des moyens de gérer au mieux leurs tâches au bénéfice des habitantes et habitants de 
la commune.  
 
 

 « Le PS
Plus

 Murten/Morat – ouvert   
                                aux idées vertes ! » 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pour en savoir plus et pour prendre contact, voir : www.sp-see.ch et info@sp-see.ch 
 

http://www.sp-see.ch/
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