
9 septembre 2010 1137

Je vous prie de croire – et ça me permet de répondre 
à m. Pierre-andré Page – que le simple fait de l’avoir 
dit, peut-être un peu vite – et là, c’est moi qui parle 
– n’était évidemment pas un signe quelconque de ré-
signation, mot que je conteste absolument. Ça n’est 
pas parce que les conditions sont difficiles que ça nous 
empêche de consacrer l’ensemble de nos forces à agir 
et non pas réagir dans la précipitation.
aujourd’hui, nous devons d’abord nous préoccuper de 
l’avenir de notre entreprise, de votre entreprise. Nous 
devons nous préoccuper du personnel, de son avenir 
immédiat, des conditions dans lesquelles ce personnel 
sera suivi. Là aussi, – et là je reprends l’intervention 
de m. rey – dans un proche futur, nous devons nous 
préoccuper de l’avenir du site actuel et c’est grâce à 
votre soutien politique d’aujourd’hui que nous aurons 
les meilleurs atouts dans un dossier où tout le monde se 
retrouve au front, la ville encore plus particulièrement. 
J’insiste par conséquent, aujourd’hui, sur la nécessité 
d’union la plus large possible, de telle sorte que les 
conditions dans lesquelles les rencontres auront lieu 
se passent avec les meilleurs atouts possibles. Je vous 
remercie déjà de votre soutien.

Salutations

La Présidente. J’ai le plaisir de saluer dans la tri-
bune l’arrivée de deux de nos anciens présidents, 
mme evelyne Krauskopf et m. andré Bise. (Applau-
dissements!)

Résolution Pierre Mauron/Jean-Pierre  
Siggen au nom de tous les chefs de groupes

(suite)

Beat Vonlanthen, président du Conseil d’Etat. Je 
me permets quand même rapidement de prendre la pa-
role et de donner deux ou trois petites informations. 
J’aimerais tout d’abord dire au nom du Conseil d’etat 
qu’il est très content et qu’il remercie le Grand Conseil 
pour le soutien qu’il entend donner au Gouvernement 
dans ses démarches avec les directions de Carlsberg et 
de Feldschlosschen pour que notre bière Cardinal, ce 
symbole inséparable de Fribourg, reste fribourgeoise. 
C’est une importante démarche de solidarité et un sou-
tien important pour nos négociations.
Nous nous trouvons, nous Fribourgeoises et Fribour-
geois, devant un défi important et, dans ce contexte-là, 
nous devons garder la tête froide. C’est la raison pour 
laquelle je ne me laisse pas provoquer par les attaques 
infondées et basées vraiment sur des réflexions de po-
litique politicienne de m. le Chef du groupe socialiste. 
Je ne prends pas non plus position par rapport aux cri-
tiques de m. Page concernant la politique économique. 
en fait, j’aimerais simplement dire qu’on ne se trouve 
pas dans une économie communiste où on peut forcer 
les entreprises à rester là, il faut quand même prendre 
en considération les réalités économiques. J’aimerais 

souligner que le Conseil d’etat, depuis des années, 
mène une politique économique très claire. Pas plus 
tard qu’aujourd’hui, vous verrez dans la publication 
d’une étude que, grâce à la politique du Conseil d’etat, 
le développement des emplois dans notre canton a pu se 
faire de manière très intéressante, en tout cas en dessus 
de la moyenne suisse. alors gardons la tête froide!
maintenant, j’aimerais vous dire que le Conseil d’etat 
a développé une stratégie claire, dès le début. Nous 
avons reçu l’information lundi soir, il y a une se-
maine. Le mardi matin, le Conseil d’etat a pris des 
décisions claires, il a mis en place une task force et, le 
même jour, cette task force a rencontré une première 
fois l’entreprise. Je peux vous dire que ce matin nous 
avons eu une deuxième séance avec la direction de 
Feldschlösschen. en même temps, il a été demandé 
par Feldschlösschen qu’on ait une conférence télépho-
nique avec le responsable de la production Carlsberg 
pour l’ouest de l’europe. Là, je dois vous dire qu’on 
est dans des négociations dures. Les représentants de 
ces deux entreprises nous disent de manière très claire, 
vu les difficultés économiques, vu aussi le problème 
d’une diminution de la consommation de la bière en 
Suisse, vu le fait que de plus en plus de bières étrangè-
res importées sont consommées en Suisse, qu’ils sont 
forcés à prendre des décisions dures. mais on n’est pas 
au bout de nos négociations, je dois vous le dire. La 
position du Conseil d’etat est très claire et on vous 
l’a dit avant-hier. Je vous l’ai dit de manière claire: 
nous sommes disposés à défendre le site de production 
de Cardinal. Ce matin, nous n’avons pas manqué de 
dire aux représentants de Carlsberg et de Felschlöss-
chen quel est le risque qu’ils courent s’ils produisent 
ailleurs la marque Cardinal, qui est tellement liée au 
site de Fribourg, sans vouloir les menacer d’un boy-
cott – bien au contraire, pour l’instant on ne doit pas 
vraiment faire des menaces –, mais il y a un risque 
dont ils doivent être conscients que si les Fribourgeois 
et les consommateurs de Suisse occidentale ne boivent 
plus de la bière Cardinal, ils auront des difficultés. on 
n’est pas au bout du chemin actuellement, il faut avan-
cer main dans la main. Là, le Conseil d’etat a dit de 
manière très claire: il faut coordonner. Nous avons in-
tégré dans la task-force les représentants de la ville de 
Fribourg et nous avons des séances avec les syndicats. 
Pas plus tard que tout à l’heure, avant la séance ici, on a 
eu une séance avec les syndicats pour avoir un échange 
d’informations. Je pense que nous, Fribourgeoises et 
Fribourgeois, avons un intérêt à travailler main dans 
la main et, comme m. Genoud l’a dit: «Tout le monde 
doit tirer à la même corde et dans la même direction». 
Nous sommes déterminés à lutter pour une solution ac-
ceptable pour les collaboratrices et collaborateurs mais 
aussi pour le site de Fribourg, mais je ne le cache pas – 
et m. rey l’a dit de manière claire – il faut avoir aussi 
un peu de créativité et d’improvisation pour trouver 
des solutions raisonnables où on peut réussir et avoir 
du succès.
avec ces quelques remarques, j’aimerais encore une 
fois vous remercier très cordialement pour ce soutien, 
qui est très important, et je suis très content si vous 
pouvez vraiment soutenir cette résolution à l’unani-
mité.
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