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férié et qui durent cinq jours sur les sept de la semaine. 
Ces nouvelles fêtes, de longue durée, provoquent plus 
d’offres qui entraînent les jeunes à plus sortir et plus 
consommer de boissons alcoolisées. Bien sûr, pour 
l’organisateur, les frais de base demeurent similaires, 
que la fête soit sur deux ou cinq jours et le bénéfice 
sera supérieur. mais à un certain moment, il faudra que 
les préfets, qui donnent des autorisations, mettent des 
limites à la durée de ces fêtes, car s’il est salutaire et 
nécessaire d’avoir des manifestations, elles ne doivent 
pas mettre en péril la santé publique de nos jeunes, 
également la santé financière de ces mêmes jeunes qui 
ont l’insouciance de la jeunesse. Le groupe démocrate-
chrétien va prendre acte de ce rapport.

Jutzet Erwin, Directeur de la sécurité et de la jus-
tice. mme la Vice-présidente, mme Bourguet, a donc 
déposé son postulat en septembre 2008; vous l’avez 
accepté le 24 mars 2009 sur proposition du Conseil 
d’etat. en même temps, il est important de le souli-
gner, la Conférence des préfets a institué un groupe de 
travail qui a débuté ses travaux le 16 janvier 2009. Le 
rapport qui vous est soumis est le fruit de cette étude 
et de ce travail. Ce groupe de travail était composé de 
trois préfets, d’un représentant des communes (m. le 
Député de reyff), d’un représentant de la Police (le 
chef de la gendarmerie), du chef de la Police du com-
merce et de mon secrétaire général.
Je ne veux pas répéter ce qui a déjà été écrit dans ce 
rapport. il était tellement important pour le Conseil 
d’etat qu’on a tenu une conférence de presse le 12 jan-
vier avec le chef de la gendarmerie et le préfet qui a 
présidé ce groupe de travail.
Le rapport vise à optimiser et compléter les mesures 
de prévention, d’information et de coordination déjà 
mises en place. il faut dire que plusieurs centaines de 
manifestations sportives, culturelles, fêtes de village, 
girons de jeunesse, etc. sont organisées chaque année 
dans notre canton; leur nombre ne diminue pas. on a 
entendu m. Grandjean, ce n’est pas seulement les ven-
dredis et samedis, c’est maintenant souvent le jeudi ou 
bien même toute la semaine. elles se déroulent pour la 
plupart sans problèmes. Là, j’aimerais répondre à m. le 
Député Kolly, effectivement la plupart de ces manifes-
tations se déroulent sans problème, il faut quand même 
le souligner. on fait des lois, on fait des études, pas 
pour les choses qui fonctionnent, mais pour les choses 
qui ne fonctionnent pas.
Globalement, la sécurité s’est améliorée ces dernières 
années grâce aux mesures déjà prises par les autorités. 
Différents problèmes se posent cependant. on voit un 
nouveau type de manifestations non annoncées. Des 
fois par SmS, par Facebook, on s’organise dans telle 
et telle forêt, etc. et là il y a un problème pour la Po-
lice puisqu’elle ne peut pas prévoir. L’utilisation sans 
retenue du domaine public, notamment à estavayer, 
à morat, sur le bord du lac, on l’a entendu, des pe-
tites fêtes s’organisent et il y a l’alcool excessif – on 
peut acheter de l’alcool – la consommation excessive 
d’alcool chez les jeunes adolescents, en particulier en 
marge des manifestations, avant les fêtes sur le cam-
ping d’une manifestation. J’aimerais souligner le tra-
vail déjà effectué, notamment par les préfets, qui ont 
émis des recommandations pour les communes et pour 

les organisations et qui ont également élaboré un for-
mulaire pour simplifier ces organisations, un formu-
laire pour les organisations. L’accent est mis effective-
ment sur l’information, la prévention, la collaboration 
et, je dirais, la coordination des services d’intervention 
(la Police, le service sécuritaire, les pompiers), d’un 
côté, et les organisations de prévention, notamment 
rePer, d’autre part.
Sur le plan législatif, le Conseil d’etat entend élargir le 
champ d’application de la loi sur les établissements pu-
blics et la danse, notamment en ce qui concerne la vente 
d’alcool. Là, j’essaye de répondre à mme la première 
Vice-présidente, effectivement, il existe un problème 
de vente d’alcool. il y a un problème aussi de contrôle 
mais on intensifie, notamment les organisations de pré-
vention mais également la Police. J’ai été dernièrement 
dans un grand magasin où on vend de l’alcool et j’ai 
vu que la vendeuse, vu le jeune âge de la personne qui 
achetait, l’a contrôlé. elle a demandé la carte d’identité. 
Problème? Si vous n’avez pas seize ans, vous envoyez 
votre copain! Là, il y a un problème! on entend élargir 
la loi sur les établissements publics aussi pour les pe-
tites épiceries où il y a vente d’alcool. a la gare, vous 
pouvez acheter l’alcool fort jusque vers 22h.
en ce qui concerne les drogues, évidemment, c’est il-
légal! L’héroïne, l’ecstasy, la cocaïne, c’est illégal et 
s’ils sont attrapés, il y a dénonciation et toute la procé-
dure pénale. Ca, c’est un problème connu mais là c’est 
la Police qui fait son travail.
Je rappelle finalement que vous avez installé, avec 
l’introduction de la loi sur la Police de proximité, un 
conseil de prévention et de sécurité. ici, la société civile 
et les autorités cantonales, les districts, les communes 
sont bien représentés et nous nous occupons justement 
de ces questions d’excès d’alcool, d’incivilités et de 
l’insécurité aussi dans les quartiers.
ich kann sagen, dass dieser «Conseil de sécurité» für 
die anliegen der Bevölkerung ein sehr feines membran 
hat, namentlich auch, was die Jugendlichen anbetrifft. 
Wir haben aber auch Vertreter der älteren Generation. 
Sie haben auch ein anrecht darauf, in Sicherheit zu 
leben. Wir haben hier ebenfalls Prävention gegen ein-
bruchdiebstähle, gegen Verunstaltung und «incivilités 
de toute sorte» und ich glaube, Sie werden den ers-
ten rapport der Kommission dieses Jahr mit interesse 
lesen können.
Je vous prie donc de prendre acte de ce rapport.

– Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.

Clôture de la session

La Présidente. Wir kommen zum Schluss der Feb-
ruarsession 2011. ich danke ihnen allen für die gute 
Zusammenarbeit in dieser Session und wünsche ihnen 
allen eine gute Heimkehr. 
La session de février est close. Je me réjouis de vous 
revoir au mois de mars.
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