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peut-être supprimée, il y aura les pros qui vont tout 
rafler les champignons et lors de la sortie en famille le 
week-end, il n’y aura plus de champignons parce que 
tous les autres les auront raflés. C’est une appréciation 
et je vous remercie de votre attention. Néanmoins, mon 
collègue m. le Conseiller d’etat erwin Jutzet, Direc-
teur de la sécurité et de la justice, va encore répondre 
aux interventions concernant la police.

Jutzet Erwin, Directeur de la sécurité et de la jus-
tice. Je ne veux pas me mêler dans la discussion sur 
le fond, mais puisque m. le Député Bachmann m’a 
interpellé, je veux bien essayer de répondre. Comme 
le Conseil d’etat, comme vous, les policiers ont été 
assermentés et ont promis de respecter les lois, ponc-
tuellement et respectueusement. Ce n’est pas à eux de 
choisir quelles lois ils veulent faire respecter ou non. 
Donc s’il y a une loi ou un règlement, ils doivent les 
faire respecter. Si vous décidez autrement, ils n’iront 
plus faire les contrôles dans les forêts. mais j’aimerais 
simplement défendre la police ici.

– au vote, la prise en considération de cette motion 
est acceptée par 63 voix contre 5. il y a 1 abstention.

Ont voté oui:
ackermann (SC, PDC/CVP), aebischer (SC, PS/SP), Bach-
mann (Br, PLr/FDP), Badoud (Gr, PLr/FDP), Bapst (Se, 
PDC/CVP), Beyeler (Se, aCG/mLB), Binz (Se, UDC/SVP), 
Bourgknecht (FV, PDC/CVP), Bourguet (Ve, PDC/CVP), Bro-
dard J. (SC, PDC/CVP), Brönnimann (SC, UDC/SVP), Brunner 
(Se, PS/SP), Burgener (FV, PS/SP), Burkhalter (Se, PLr/FDP), 
Butty (GL, PDC/CVP), Cardinaux (Ve, UDC/SVP), Cotting 
(SC, PLr/FDP), Crausaz (SC, PDC/CVP), de reyff (FV, PDC/
CVP), Duc (Br, aCG/mLB), Fasel (Se, PDC/CVP), Frossard 
(Gr, UDC/SVP), Gander (FV, UDC/SVP), Ganioz (FV, PS/
SP), Gavillet (GL, PS/SP), Geinoz (Gr, PLr/FDP), Glauser 
(GL, PLr/FDP), Gobet (Gr, PLr/FDP), Goumaz-renz (La, 
PDC/CVP), Grandjean (Ve, PDC/CVP), Hunziker (Ve, PLr/
FDP), ith (La, PLr/FDP), Johner-et. (La, UDC/SVP), Jor-
dan (Gr, PDC/CVP), Kolly (SC, PLr/FDP), Longchamp (GL, 
PDC/CVP), Losey (Br, UDC/SVP), marbach (Se, PS/SP), 
mauron (Gr, PS/SP), menoud e. (Gr, PDC/CVP), menoud 
Y. (Gr, PDC/CVP), morand (Gr, PLr/FDP), Page (GL, UDC/
SVP), Peiry C. (SC, UDC/SVP), Piller a. (Se, UDC/SVP), re-
pond (Gr, PS/SP), romanens J. (Gr, PDC/CVP), rossier (GL, 
UDC/SVP), Schoenenweid(FV, PDC/CVP), Schorderet G(SC, 
UDC/SVP), Schuwey r. (Gr, UDC/SVP), Siggen (FV, PDC/
CVP), Stempfel (La, PDC/CVP), Studer T. (La, PDC/CVP), 
Thalmann-B (La, UDC/SVP), Thomet (SC, PS/SP), Thürler 
(Gr, PLr/FDP), Vial (SC, PDC/CVP), Vonlanthen (Se, PLr/
FDP), Waeber e. (Se, PDC/CVP), Wicht (SC, PLr/FDP), Za-
dory (Br, UDC/SVP), Zürcher (La, UDC/SVP). Total: 63.

Ont voté non:
Ducotterd (SC, PDC/CVP), Jelk (FV, PS/SP), Lauper (SC, PDC/
CVP), rey (FV, aCG/mLB), Schneider (La, PS/SP). Total: 5.

S’est abstenu:
Fasel-roggo (Se, aCG/mLB). Total: 1.

– Cette motion est ainsi transmise au Conseil d’etat 
pour qu’il donne la suite qu’il implique.

Clôture de la session

La Présidente. avant de clore cette semaine de ses-
sion, j’adresse un message de remerciements et de 
gratitude à notre collègue Jacques Gavillet qui, il vient 
de le rappeler, nous quitte et qui passe son dernier mo-
ment ici au sein du Grand-Conseil. Le remercier très 
sincèrement pour son travail, pour son engagement 
dans le cadre de son mandat de député depuis 1994. 
Jacques fait partie du Bureau et c’est vrai, vous avez 
pu le remarquer avec sa charade, lors de chaque sortie, 
il en avait toujours quelques bonnes à raconter. Cela 
va nous perturber un petit peu de ne plus t’avoir parmi 
nous au Bureau. Je lui formule, en mon nom et au nom 
de vous toutes et tous, mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle période de vie et plein de succès. merci Jac-
ques. (Applaudissements!)
Je clos cette session. Je vous donne rendez-vous en 
octobre.

- La séance est levée à 12 h 20.
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