La Gratuité des transports publics pour les élèves de Fribourg encore retardée
par le recours des partis bourgeois !
Le PS et les Verts réagissent au nouveau recours des partis bourgeois et s’engagent en faveur de la
gratuité des transports publics pour les enfants scolarisés en Ville.
En matière de mobilité et de santé publique, le fait que l’usage des transports publics favorise l’activité
physique a été maintes fois établi. Il semble dès lors évident que cet usage doit être ancré au plus tôt
chez les enfants, notamment par l’éducation et le système scolaire. Il relève en particulier de la
responsabilité du politique de favoriser cet usage dès le plus jeune âge en l’intégrant le plus
efficacement possible à l’environnement culturel de nos enfants. Pour une famille, le coût de plusieurs
centaines de francs d’un abonnement de bus peut présenter un frein évident à cette intégration. La
volonté de la gauche de la ville d’octroyer un droit à la gratuité des transports publics à tous les enfants
est donc une mesure forte dont pourraient bénéficier tous les enfants, et à travers eux toutes les
familles. Dans un aveuglement idéologique des plus patents, c’est pourtant à cette mesure que
s’opposent une nouvelle fois les partis bourgeois en recourant au Tribunal cantonal.
Le PS et les Verts déplorent que finalement, l’ensemble des familles de la ville se retrouvent à nouveau
prises en otage par ce recours qui risque de retarder encore la mise en application de cette gratuité,
ceci alors que tous les feux sont au vert. En effet, en décembre dernier, deux décisions importantes
venaient successivement confirmer le bien-fondé de la volonté du Conseil général. D’une part, le rejet
par le Préfet de la Sarine du recours en première instance des partis bourgeois, attestant ainsi que la
décision de gratuité a été prise dans le plus strict respect de la loi scolaire et des institutions
démocratiques. D’autre part, dans le cadre de la séance du budget 2019, l’adoption par le Conseil
général emmené par une gauche unie du montant proposé par le Conseil communal pour la mise en
œuvre de cette gratuité. Dans cette même séance, les partis bourgeois exigeaient par ailleurs une
baisse d’impôt impactant les finances communales de manière nettement plus significative que la
gratuité des abonnements, exigence d’autant plus cavalière et dépensière au vu des importants
investissements financiers à venir.
Ainsi, c’est avec une volonté ferme de défendre une mesure favorisant la mobilité des enfants de notre
ville tant sur le temps scolaire que pour les activités extrascolaires, avec des économies non
négligeables pour les familles, que quatre élu-e-s des Verts et du PS (Fabienne Menétrey, Monica
Mendes, Matthieu Loup, Elias Moussa) ont déposé leurs observations au Tribunal cantonal. Par cette
démarche, le PS et les Verts entendent veiller au fonctionnement démocratique des institutions de la
ville, fonctionnement que les partis de droite cherchent une nouvelle fois à contourner, et également
à s’assurer de la plus rapide application de cette nouvelle offre qui complètera parfaitement le soutien
de la ville autres types de mobilité douce (pédibus, cycles…). Alors que les partis bourgeois entendent
diviser la population en remettant en question la gratuité des transports publics pour les enfants

scolarisés en Ville en relevant l’absence d’une telle mesure en faveur des personnes âgées, le PS et les
Verts entend renforcer la cohésion sociale et l’égalité des chances, de même que l’attractivité de la
ville.
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