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4 novembre 2011, Hôtel cantonal 

Seules les paroles prononcées font foi! 

 
Clôture de la législature au Grand Conseil 
— 
Allocution de M. Erwin Jutzet, Président du Conseil d‘Etat 

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, chers Collègues, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

 

Au terme de cette législature, j’aimerais, au nom du Conseil d’Etat, vous remercier toutes et tous 

très sincèrement pour votre grand engagement au service de notre canton. Durant les cinq dernières 

années pour la plupart d’entre vous, durant les dernières sessions ou même les derniers jours de 

séance plénière pour celles et ceux dont l’assermentation est encore un souvenir frais et vivace. 

 

En observateur attentif de vos débats, en partenaire gouvernemental, je crois pouvoir dire que vous 

avez toutes et tous exercé votre mandat de représentant du peuple au plus près de votre conscience 

et en étant constamment animés par la recherche de l’intérêt général. 

 

Votre engagement s’accompagne d’une certaine dose de courage : le courage qu’il faut pour 

affronter l’image parfois peu flatteuse qui est attachée à cette charge de député. Cherchez des 

citations sur les députés et vous trouverez beaucoup plus de piques que de fleurs. C’est souvent fort 

injuste, notamment lorsqu’on prétend que – je cite - « chez certains députés, le sommeil est parfois 

ce qu’il y a de plus profond » ! Et je ne parle même pas de ce que déclara Winston Churchill vers la 

fin de sa vie : « Après la guerre, deux choix s'offraient à moi : finir ma vie comme député, ou la 

finir comme alcoolique. Je remercie Dieu d'avoir si bien guidé mon choix : je ne suis plus député ! » 

 

Doch Scherz beiseite. In diesem Moment der Verabschiedung des aktuellen Grossen Rates möchte 

ich den Präsidentinnen und Präsidenten, die in den vergangenen fünf Jahren eure Beratungen 

engagiert und effizient organisiert haben, einen besonderen Dank aussprechen. Dieser Dank geht 

namentlich an: 

 Jacques Morand (2007) 

 Patrice Longchamp (2008) 

 Pierre-André Page (2009) 

 Solange Berset (2010) 

 Und schliesslich Yvonne Stempfel-Horner (2011). 

 

Diesem Dank an die Präsidentinnen und Präsidenten möchte ich den Dank des Staatsrats an das 

Sekretariat des Grossen Rates für seine grossartige Arbeit folgen lassen. 
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Einige unter euch haben beschlossen, die Zeit als Grossrätin oder Grossrat abzuschliessen und nicht 

mehr zur Wahl anzutreten. Euch allen möchte ich im Namen des Staatsrates die besten Wünsche für 

den weiteren persönlichen und beruflichen Werdegang überbringen. Und ich bitte euch, dem 

Beispiel Winston Churchills nicht bis ins Äusserste zu folgen! 

 

A toutes celles et tous ceux qui sollicitent un nouveau mandat, je souhaite bonne chance et espère 

sincèrement que les électrices et électeurs leur renouvelle leur confiance. Ils pourront ainsi se 

convaincre durant une législature de plus que le Grand Conseil peut être un extraordinaire tremplin 

qui peut propulser un élu jusqu’à Berne. Ceci est d’ailleurs particulièrement valable pour les 

femmes ! J’aimerais donc profiter de cette occasion pour réitérer les félicitations à vos deux 

collègues élues au  Conseil national, Mesdames Christine Bulliard et Valérie Piller Carrard. 

 

Enfin, il y également sur le banc du Conseil d’Etat deux grands personnages de l’Etat qui ont la 

chance de ne pas connaître le stress qui augmente à mesure qu’on s’approche du 13 novembre : mes 

chers collègues du Conseil d’Etat Pascal Corminboeuf  et Claude Lässer. J’aimerais leur adresser 

des remerciements tout particuliers pour la collaboration fructueuse dont ils ont toujours fait preuve 

au sein du Gouvernement, mais aussi et surtout pour tout ce qu’ils ont fait pour la population 

fribourgeoise durant les trois dernières législatures. A travers moi, c’est toutes nos concitoyennes et 

tous nos concitoyens qui leur expriment leur profonde gratitude. 

 

Le Conseil d’Etat aura bien sûr le plaisir de les remercier de manière plus circonstanciée et 

solennelle en fin d’année, lorsque leur mandat trouvera son terme. 

 

 


