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(GR, PS/SP), Hänni-F (LA, PS/SP), Ith (LA, PLR/FDP), Jelk 
(FV, PS/SP), Kuenlin (SC, PLR/FDP), Lehner (GL, PS/SP), 
Marbach (SE, PS/SP), Morand (GR, PLR/FDP), Mutter (FV, 
ACG/MLB), Raemy (LA, PS/SP), Repond (GR, PS/SP), Rey 
(FV, ACG/MLB), Rime (GR, PS/SP), Roubaty (SC, PS/SP), 
Schneider (LA, PS/SP), Thomet (SC, PS/SP), Vonlanthen (SE, 
PLR/FDP). Total: 4.

– Cet objet est transmis au Conseil d’Etat pour qu’il 
lui donne la suite qu’il implique.

Clôture de la session
Discours de fin de législature

La Présidente. Voilà arrivée la fin de la dernière ses-
sion et de la dernière séance de la législature 2006–
2011. Avant de prononcer le traditionnel discours de 
dernière session, qui coïncide cette année avec la fin de 
la période législative, j’ai l’agréable tâche de remercier 
deux membres de l’Exécutif qui ne briguent plus de 
nouveau mandat.
M. le Conseiller d’Etat Lässer, cher Claude,
Votre carrière politique, vous l’avez commencée dans 
votre commune de Marly comme syndic. En 1992, 
vous avez franchi le seuil de cette salle du Grand 
Conseil, d’abord comme député. Quatre ans plus tard, 
vous êtes élu au Conseil d’Etat que vous avez présidé 
deux fois, en 2003 et en 2009. Jusqu’en 2004, vous 
y avez siégé comme Directeur de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions. Comme Direc-
teur de la DAEC, vous aviez à défendre beaucoup de 
projets et aussi à répondre à beaucoup de questions, 
comme par exemple, à celle d’une certaine dépu-
tée du Lac qui, à chaque discussion du budget, vous 
posait toujours la même question: «Quand le giratoire 
de Klein-Bösingen sera-t-il construit?» Je pense que 
vous étiez content de pouvoir changer de Direction 
(rires). En tout cas, il aura fallu encore deux Direc-
teurs jusqu’à la réalisation de ce giratoire! Comme 
Directeur des finances, vous avez fait passer devant 
le Grand Conseil plusieurs projets importants. Je n’en 
citerai que quelques-uns:

– la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de 
l’Etat

– la loi sur l’impôt sur les successions et les donations

– la loi modifiant la loi sur la Banque cantonale de 
Fribourg.

Aber ihr grösster Verdienst ist es, dass der Kanton 
Freiburg heute finanziell sehr gut dasteht. Monsieur 
le Conseiller d’Etat, au nom du Grand Conseil et en 
mon nom personnel, je vous adresse de très chaleu-
reux remerciements pour le travail accompli durant 
vos longues années au service de notre canton. (Ap-
plaudissements nourris)

Lässer Claude, Directeur des finances. Madame la 
Présidente,
Mesdames et Messieurs le Députés,
Monsieur le Président du Gouvernement

Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, chers 
Collègues,
Madame la Secrétaire générale,
Mesdames et Messieurs,
Madame la Présidente, Vous avez fait beaucoup de 
compliments. Je ne sais pas si le tout est mérité, mais 
en tout cas, cela fait plaisir et j’aimerais vous en remer-
cier chaleureusement.
J’ai franchi la porte de cette assemblée la première 
fois il y a 20 ans comme député de Sarine-Campagne. 
J’étais assis sur le même banc que mon collègue de 
parti Jean-Louis Bôle et je peux vous assurer que nous 
prenions de la place!! C’est peut-être pour cela que je 
n’y suis resté que 5 ans! Il fallait – déjà! – laisser la 
place aux autres. Mais je peux vous assurer que, si l’on 
m’avait dit à l’époque que je rejoindrais les rangs gou-
vernementaux, je n’y aurais pas cru, l’idée ou l’envie 
de siéger au Conseil d’Etat n’étant apparue qu’en fin 
de législature, en fait une année et demie à deux ans 
avant la fin de la période législative.
J’ai donc eu l’honneur et le bonheur de siéger 15 ans au 
Gouvernement. J’ai vécu la moitié de cette période aux 
Travaux publics, respectivement à la DAEC, et l’autre 
moitié aux Finances. Aux Travaux publics, j’ai appris 
et pratiqué la notion d’équipe: il n’y a en effet qua-
siment aucun dossier qui ne soit un travail d’équipe, 
chacun devant agir dans son domaine de compétence 
et d’activité pour aboutir à l’objectif. J’y ai aussi ap-
pris la notion du temps. Il n’y a non plus pratiquement 
aucun gros dossier qui ne s’étale sur plusieurs législa-
tures et dans lequel, par conséquent plusieurs conseil-
lers d’Etat jouent un rôle, encore une fois dans leur 
domaine de compétence et d’activités.
Mon premier grand dossier, dans lequel j’ai dû me 
plonger dès la première semaine de mon activité, 
c’était celui de l’usine d’incinération qui en était au 
point mort et qu’il a fallu réactiver envers et contre 
tout, sinon tous, du moins beaucoup! A l’extérieur du 
canton, mais aussi à l’intérieur du canton! Beaucoup 
estimaient en effet que Fribourg ne devait pas se lancer 
dans cette aventure et devait dépendre d’autres. Or, la 
moindre des choses que l’on puisse exiger d’une com-
munauté, c’est qu’elle règle elle-même ses problèmes, 
cela d’autant plus qu’une usine d’incinération bien 
conçue, c’est avant tout une usine de production éner-
gétique. Le développement durable n’était alors pas à 
la mode, mais il était pratiqué !
Si j’évoque ce dossier, c’est parce qu’il est aussi em-
blématique à un autre titre: un des défis du dossier a été 
de fédérer et de collaborer. Il a en effet fallu convaincre 
l’ensemble des communes fribourgeoises, ainsi que de 
la Broye vaudoise de participer d’abord aux études, 
puis à la réalisation. Groupe E, respectivement les EEF 
à l’époque, a également été associé à la démarche et a 
joué un rôle très important. On était déjà dans le parte-
nariat public-privé.
Les Finances, de leur côté, sont marquées par l’inter-
départementalité, par la vision d’ensemble, par la né-
cessité de trouver des équilibres, par le besoin de faire 
des arbitrages. Le travail d’équipe est là aussi indis-
pensable. Je crois que ce n’est pas faire preuve de for-
fanterie que d’affirmer que, avec mes collègues, nous 
avons réussi la quadrature du cercle, à savoir augmen-
ter les prestations en volume, augmenter le nombre de 
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prestations, améliorer les conditions de travail du per-
sonnel, baisser l’impôt tout en construisant la marge de 
manœuvre des gouvernements futurs.
J’ai évoqué précédemment la notion de travail 
d’équipe. J’ai eu le bonheur de travailler durant ces 
15 ans dans un collège gouvernemental qui a toujours 
pratiqué cette manière d’aborder les choses, qui, en 
permanence, a cherché des solutions plutôt que de 
créer des problèmes. Et j’en suis reconnaissant à mes 
collègues. Et si je n’avais qu’une chose à souhaiter au 
Gouvernement qui sortira des urnes, c’est de pouvoir 
continuer à travailler dans cet esprit. Parce que ce qui 
doit dominer, c’est la recherche du meilleur pour le 
citoyen.
Si l’on parle de reconnaissance, on ne peut omettre 
de mentionner nos collaboratrices et collaborateurs, 
dont la qualité est remarquable. J’ai donc une pensée 
reconnaissante à leur égard au moment de rentrer dans 
le rang. Sans elles, sans eux, rien ne serait vraiment 
possible.
La collégialité à la base de l’action gouvernementale 
a grandement contribué à l’excellente collaboration 
entre le Parlement et le Gouvernement. Je n’irai pas 
jusqu’à affirmer que toutes les décisions prises dans 
cette enceinte m’ont enchanté. Le contraire serait 
même étonnant. Mais, tout d’abord, le désaccord 
n’était pas la règle et même lorsqu’il y a eu désaccord, 
cela s’est toujours passé dans un bon climat et dans 
le respect de l’autre. Le Parlement a pour but, entre 
autres, de débattre. Et qui dit débat, dit opinions diver-
gentes, l’important étant que l’on aboutisse au final à 
une décision qui permet de continuer et d’avancer.
Avec le recul, je garderai un bon souvenir de mes rela-
tions de conseiller d’Etat avec le Parlement. C’est dans 
cet esprit que j’aimerais vous remercier de votre col-
laboration dans la recherche de bonnes solutions pour 
nos concitoyens.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, le meilleur pour 
votre avenir politique, professionnel et personnel.
Et c’est en souhaitant à notre cher canton de continuer 
à progresser et à s’améliorer que je vous remercie de 
votre patiente attention. (Applaudissements)

La Présidente. Monsieur le Conseiller d’Etat Cormin-
bœuf, cher Pascal,
De la syndicature de Domdidier, vous êtes élu au 
Conseil d’Etat en 1996 dont vous aviez la présidence 
en 2002 et en 2008. La première fois que je vous ai 
rencontré, cela fait maintenant déjà beaucoup d’années 
– presque 30 ans – j’étais jeune élue au conseil com-
munal de Guschelmuth et j’ai eu l’honneur d’accom-
pagner notre syndic à l’assemblée des délégués des 
communes du canton de Fribourg. Vous étiez au comité 
de cette Association. Au début, j’ai pensé que je n’étais 
pas à la bonne assemblée. Il y avait une personne, ou 
un personnage, qui a pris la parole et je pensais que 
c’était plutôt un philosophe qu’un conseiller commu-
nal parce que vous défendiez et vous vouliez que les 
conseillers communaux mettent aussi les moyens à 
disposition pour la culture, parce que la culture, c’est 
quelque chose qui vous est très cher, et surtout le chant. 
Maintenant que je vous connais un peu mieux, je sais 
que vous savez aussi très, très bien chanter!

Comme Directeur des institutions, de l’agriculture et 
des forêts, vous avez toujours défendu avec conviction 
les objets y relatifs. C’est d’ailleurs aussi grâce à votre 
engagement que vous avez réussi à faire en sorte que 
toutes les activités de recherche de la station Agroscope 
soient concentrées à Posieux. Quel beau cadeau pour 
la fin de votre mandat!
J’aimerais maintenant évoquer quelques objets impor-
tants qui viennent de votre Direction:

– la loi sur l’encouragement aux fusions de commu-
nes, (je pense qu’on peu dire que vous êtes «Mister 
Fusion»)

– la loi sur les forêts et la protection contre les catast-
rophes naturelles,

– la loi sur l’agriculture,

– la loi sur la péréquation financière intercommunale.

Ich denke, die Ausarbeitung der neuen Kantonsverfas-
sung war für Sie eine grosse Herausforderung, welche 
Sie mit viel Herzblut vertreten haben. Den Schluss-
bericht über die Umsetzung der neuen Kantonsverfas-
sung konnten Sie uns noch in dieser Session vorlegen.
M. le Conseiller d’Etat, au nom du Grand Conseil et 
en mon nom personnel, je vous adresse de très cha-
leureux remerciements pour le travail accompli durant 
vos longues années au service de notre canton. Merci! 
(Applaudissements nourris!)

Corminbœuf Pascal, Directeur des institutions, de 
l’agriculture et des forêts. Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Députés,
Chers collègues et amis,
Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour vos pro-
pos qui m’ont touché.
J’ai eu du plaisir à construire et transformer ce canton, 
à le préparer à affronter les défis avec mes collègues et 
avec vous, et je crois avoir lié avec chacune et chacun 
d’entre vous des liens amicaux et souvent chaleureux. 
J’englobe bien sûr dans ce mot tout le secrétariat du 
Grand Conseil, avec Mireille Hayoz à sa tête et celles 
et ceux qui étaient là depuis 1996.
Le temps des défis se décline en révision de la Consti-
tution, en lois qu’on rajeunit ou que l’on propose à 
votre sagacité ou à votre sagesse. Le temps des défis 
est permanent et toujours plus exigeantes les réponses 
à apporter. Vous savez que le hérisson qui se met en 
boule et qui se croit en sécurité au milieu de la route 
est rapidement écrasé. Le pays qui imite le hérisson au 
milieu de l’Europe et du monde subira le même sort.
En 1996, je disais, à la télévision avant d’être élu, entre 
les deux tours: «Je voudrais qu’on offre à ce canton un 
projet de société qui permette à nos jeunes de croire 
en l’avenir parce que c’est ce qui manque le plus au-
jourd’hui».
J’ai le sentiment qu’ensemble nous avons pris ce che-
min mais, vous le savez, il reste beaucoup à faire. 
L’esprit de Fribourg est notre meilleur atout. L’esprit 
de Fribourg, c’est une collégialité du gouvernement 
toujours à réinventer, c’est une exigence morale qui 
met du cœur à nos comportements, c’est un souci per-
manent de ne pas arriver les uns sans les autres.
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La collégialité c’est fragile, c’est à la merci du moindre 
incident de parcours. Une immense reconnaissance va 
à toutes celles et à tous ceux qui, dans nos Directions 
respectives, jouent cette partition avec constance et 
une pensée particulière à toute l’équipe de la Chan-
cellerie, à Madame la Chancelière, attentive comme 
nulle autre à nourrir et à protéger cette collégialité, à 
Monsieur le Vice-chancelier et à leurs prédécesseurs 
René Aebischer et Gérard Vaucher.
Les relations entre nos deux pouvoirs, je les trouve 
souvent saines et j’ai appris dans cette enceinte qu’on 
pouvait être d’avis différents et néanmoins se respec-
ter.
Depuis cette semaine, la Terre a 7 milliards d’habi-
tants. Chaque jour, la planète s’agrandit de la popula-
tion de notre canton. Cela doit nous rendre humbles et 
solidaires. C’est beaucoup trop tard pour avoir peur. 
C’est le moment de vouloir et de piloter courageuse-
ment notre esquif où ont pris place aussi les cabossés 
de la Vie. Péguy, le poète français, nous a fait chanter 
dans «La Joie partagée» de Pierre Kaelin: «Il ne faudra 
pas arriver, trouver le bon Dieu les uns sans les autres. 
Qu’est-ce qu’Il nous dirait si nous arrivions les uns 
sans les autres?».
J’aime aussi beaucoup cette chanson de mon ami 
Pierre Huwiler: «Je suis de ce pays tolérant».
Tout ce que j’ai appris, tout ce qui m’a nourri, je l’ai 
appris dans ce canton, dans ses écoles avec les profes-
seurs qui étaient mes maîtres, dans ses sociétés spor-
tives et culturelles, dans ses librairies. Je lui dois un 
très grand merci, à ce canton!
Depuis mon arrivée au Conseil d’Etat, j’ai eu la chance 
de découvrir la partie alémanique de notre canton. J’y 
ai beaucoup appris, je l’ai beaucoup admirée. Je sou-
haite à tous les Fribourgeois francophones de vivre la 
même expérience et bien sûr l’inverse est aussi vrai. 
Nous sommes encore trop frileux dans ce domaine et 
les Fribourgeois, qui sont en général de bons joueurs 
de cartes, n’ont pas encore pris conscience de la valeur 
de cet atout : le bilinguisme vécu.
Seit ich dem Staatsrat angehöre, hatte ich die Gele-
genheit, den deutschsprachigen Teil unseres Kantons 
zu entdecken. Ich habe dort vieles gelernt und vieles 
bewundert. Ich wünsche allen französischsprachigen 
Freiburgerinnen und Freiburgern, diese Erfahrung ma-
chen zu können. Das gilt natürlich auch für den umge-
kehrten Fall. Wir sind in diesem Bereich nur zu zaghaft 
und obwohl die Freiburger grundsätzlich gute Karten-
spieler sind, ist ihnen der Wert noch nicht bewusst, den 
dieser Trumpf, die gelebte Zweisprachigkeit, mit sich 
bringt.
Toutes les coutures de nos structures territoriales ex-
plosent et ne sont plus adaptées alors que beaucoup se 
croient au paradis. Nos communes, nos districts, nos 
cantons méritent mieux qu’un immobilisme béat. Une 
Suisse sans innovation, ça n’est plus la Suisse. Mais je 
vois trop de mes compatriotes assis sur leurs certitudes 
et paralysés par des peurs. Un paradis mal géré devient 
vite un enfer. Nous comptions 250 communes il y a 
15 ans. Depuis aujourd’hui, il y en a 85 de moins. Avec 
les 50 millions votés, on doit faire au moins encore 
une fois aussi bien. Mais quand je vois la frilosité de 
certains candidats, j’ai le sentiment que c’est un vœu 

pieux et que la répartition des tâches n’avancera pas 
beaucoup, mais j’espère ardemment me tromper.
S’assurer contre tout ce qui pourrait survenir empêche 
une attitude créative. Quelqu’un disait:« Si je devais 
penser à tout ce que je dois encore manger jusqu’au 
jour de ma mort, j’aurais une indigestion». Alors vi-
vons joyeux à Fribourg et faisons envie aux autres.
Comme point d’orgue à mon petit mot, je vous confie 
ce couplet d’Emile Gardaz qui fit ses humanités au 
collège St-Michel.
«Fribourg est resté notre île
Du dernier recours
On est troubadour en ville
Jongleur au labour.
On sait qu’ailleurs nous appelle
Le monde est nouveau.
On peut s’inventer des ailes
Mais rester fidèle.
Le cœur nous tient chaud.
C’est vrai, Fribourg, mes amours…
Mais… à partager alentour. »
Bonne chance, mon canton! 
(Applaudissements nourris!)

La Présidente. Es ist für mich eine Gelegenheit, hier 
das Wort an Sie zu richten, sehr geehrter Herr Staats-
ratspräsident, lieber Erwin. Wir beide sind nämlich 
in diesem Jahr viel zusammen durch den Kanton ge-
reist. Ich habe Ihre Begleitung sehr geschätzt. Da der 
Kanton zu zwei Dritteln französischsprachig ist, war 
ich froh, dass ich zwischendurch auch wieder mal auf 
Deutsch mit Ihnen sprechen konnte. Es ist ja beson-
ders speziell in diesem Jahr 2011, dass der Präsident 
des Gerichtes, der Präsident des Staatsrates und die 
Grossratspräsidentin Deutschsprechende sind. Die 
Leute auf der Strasse haben mich oft gefragt, warum 
ich die Sitzungen immer auf Französisch leiten würde. 
Ich habe ihnen geantwortet, dass sie einmal in den 
Saal kommen sollten, dann sähen Sie warum. Lieber 
Erwin, danke für deine Arbeit und ich möchte, dass 
du auch den Dank an deine Kolleginnen und Kollegen 
im Staatsrat weiter leitest. Ich denke, wir haben immer 
eine gute Zusammenarbeit gehabt.

Jutzet Erwin, Directeur de la sécurité et de la ju-
stice. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, liebe Yvonne
Je suis encore très ému et très touché par les paroles 
de mes collègues Pascal et Claude. Je crois qu’il m’ap-
partient, en tant que président du Conseil d’Etat, de 
vous remercier toutes et tous très sincèrement pour 
votre grand engagement au service de notre cher can-
ton, durant les cinq dernières années pour la plupart 
d’entre vous, durant les dernières sessions ou même 
les derniers jours de séances plénières pour celles et 
ceux dont l’assermentation est encore un souvenir frais 
ou vivace. Comme observateur attentif de vos débats, 
partenaire gouvernemental, je crois pouvoir dire que 
vous avez toutes et tous exercé votre mandat de repré-
sentant du peuple au plus près de votre conscience et 
en étant constamment animé par la recherche de l’inté-
rêt général pour le bien de notre canton. Votre engage-
ment s’accompagne d’une certaine dose de courage, 
le courage qu’il faut pour affronter l’image parfois 
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plus flatteuse qui est attachée à cette charge de député. 
Cherchez les citations sur les députés et vous trouverez 
beaucoup plus de piques que de fleurs. C’est souvent 
fort injuste, notamment lorsque l’on prétend que «chez 
certains députés le sommeil est parfois ce qu’il y a de 
plus profond». Je ne parle même pas de ce que déclara 
Sir Winston Churchill vers la fin de sa vie. Je cite: 
«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 bei Seite. In diesem Moment der Verab-
schiedung des aktuellen Grossen Rates möchte ich den 
Präsidentinnen und Präsidenten, die in den vergange-
nen fünf Jahren Ihre Beratungen engagiert und effizi-
ent organisiert haben, einen besonderen Dank ausspre-
chen. Dieser Dank geht namentlich an Jaques Morand 
(2007), Patrice Longchamp (2008), Pierre-André 
Page (2009), Solange Berset (2010) und schliesslich 
an Yvonne Stempfel-Horner, der ich auch für ihre 
Kompetenz und besonders für ihre Herzlichkeit dan-
ken möchte. Diesem Dank an die Präsidentinnen und 
Präsidenten möchte ich den Dank des Staatsrates an 
das Sekretariat des Grossen Rates für seine grossar-
tige Arbeit folgen lassen. Einige unter euch haben be-
schlossen, die Zeit als Grossrätin oder Grossrat abzu-
schliessen und nicht mehr zur Wahl anzutreten. Euch 
allen möchte ich im Namen des Staatsrates die besten 
Wünsche für den weiteren persönlichen und berufli-
chen Werdegang überbringen und ich bitte euch, dem 
Beispiel von Sir Winston Churchill nicht bis ins Äus-
serste zu folgen.
A toutes celles et ceux qui sollicitent un nouveau 
mandat, je souhaite bonne chance et espère sincère-
ment que les électrices et électeurs leur renouvellent 
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 mes félicitations à vos 
deux collègues élues au Conseil national, Mme Chris-
tine Bulliard-Marbach et Mme Valérie Piller Carrard.
Enfin, il y a 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. (rires!)
Mes chers collègues du Conseil d’Etat, Pascal Cor-
minbœuf et Claude Lässer, Mme la Présidente, vous 
venez de les honorer publiquement. 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. Mais j’aimerais 
quand même ici, dans cette enceinte, coram publico, 
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 fribour-
geoise durant les trois dernières législatures.
A travers moi, c’est tous nos concitoyennes et tous nos 
concitoyens qui leur expriment leur profonde grati-
tude. (Applaudissements nourris!)

La Présidente. Voilà venu pour moi le moment de 
vous adresser vraiment une dernière fois la parole et je 
le fais un peu avec émotion.
Cette année de présidence a vraiment été pour moi une 
très belle et très enrichissante année. J’ai pu constater 
que notre canton a une vie associative extrêmement 
riche. Les sociétés jouent un rôle très important pour la 
formation de nos jeunes en leur donnant la possibilité 
de pratiquer leurs loisirs qu’ils soient sportifs, cultu-
rels ou musicaux.
Der heutige Tag ist der letzte Sessionsstag der Legis-
laturperiode 2006–2011. Mein Amt als Grossratspräsi-
dentin wird jedoch erst mit der Vereidigung der neuen 
Präsidentin zu Ende gehen. Ich kann jedoch bereits 
heute sagen, dass ich ein ganz besonderes Jahr erlebt 
habe. Ich habe unseren Kanton von einer Seite ken-
nen gelernt, die ich bis dahin so noch nicht erfahren 
hatte. Unser Kanton lebt. Er ist jung, dynamisch, ge-
wappnet, um die kommenden Herausforderungen zu 
bewältigen. Soziale Sicherheit, eine tiefe Arbeitslo-
senquote, ein vielseitiges Bildungsprogramm sind die 
Trümpfe eines erfolgreichen Kantons. Ich bin mir aber 
auch bewusst, dass diese Trümpfe nur dank einer flo-
rierenden Wirtschaft erreicht werden können. Unsere 
Wirtschaft, die vor allem aus kleinen und mittleren 
Betrieben besteht, hat die letzte Krise gut überstanden. 
Ich bin überzeugt, dass das Erfolgsrezept die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Regierung und Parlament ist. 
Das wurde mir in diesem Jahr besonders bewusst. Der 
Staatsrat kann nur erfolgreich sein, wenn der Grosse 
Rat als oberste Behörde gemäss Artikel 94 der Kan-
tonsverfassung ihm, dem Staatsrat, die nötigen Mittel 
zur Verfügung stellt. Es braucht aber die Bereitschaft, 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen und vielleicht 
auch mal gewisse Kompromisse einzugehen. Es 
braucht den gegenseitigen Respekt und den Willen, im 
Interesse des Kantons zu handeln. Nur so können wir 
unseren Kanton weiter bringen.
Si je devais faire un résumé de mes voyages à travers 
le canton ou bien au-delà de ses frontières, je pense au 
voyage que nous avons fait à Rome. Je vous citerai tout 
simplement cette phrase que j’ai lue gravée sur le mur 
d’un chalet: «Ami di montagnè, rechpecta, l'indrê yò 
tiè le tu ke tè rètsàdè.» Cette phrase reflète ce que j’ai 
toujours ressenti quand j’allais aux endroits où j’étais 
invitée. J’ai toujours été bien accueillie et j’ai rencontré 
des gens motivés et passionnés par ce qu’ils faisaient 
soit au travail, soit dans leurs loisirs. Les manifestations 
étaient toujours bien préparées, avec beaucoup de com-
pétences, de fierté und mit viel Liebe. Ein Zusammen-
leben von verschiedenen Generationen, auch mit Men-
schen, die eine Behinderung haben, die nicht das selbe 
Glück haben wie wir oder auch ein Zusammenleben von 
verschiedenen Kulturen und von verschiedenen Regio-
nen kann nur gelingen, wenn sich die Menschen vers-
tehen und wenn sie miteinander sprechen können. Des-
halb ist eine Integrationspolitik nur dann erfolgreich, 
wenn wir uns bemühen, die jeweilige Sprache der an-
deren zu respektieren und sie zu erlernen und zu vers-
tehen versuchen. Dies gilt auch für die verschiedenen  
Sprachregionen unseres Kantons.
Mesdames et Messieurs, il me reste maintenant à re-
mercier tous ceux qui, pendant cette année de prési-
dence, m’ont aidée et soutenue:
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Mme la Secrétaire générale, pour son appui pendant les 
sessions parlementaires, ainsi que toute l’équipe du se-
crétariat, mais aussi un merci aux membres du Bureau 
et aux scrutateurs.
Merci aux représentants des médias qui ont informé 
tout au long de cette année notre population des tra-
vaux de notre Parlement.
J’aimerais aussi remercier mon parti, en particulier le 
groupe démocrate-chrétien, de m’avoir désignée pour 
la présidence de l’année 2011.
Mein Dank geht auch an meine Familie, die mich 
während dem ganzen Jahr immer unterstützt hat.
Aujourd’hui, j’adresse un grand merci à ceux pour qui 
cette session est bien la dernière. Ils ne se représentent 
plus aux élections du 13 novembre. Par respect pour 
tout le travail et surtout pour leur engagement pour le 
bien-être de notre canton et parce qu’on a quand même 
passé pas mal d’heures dans cette enceinte, j’aimerais 
les citer. Ce sont:
Bernard Aebischer, Josef Binz, Jean Bourgknecht, 
Christian Bussard, Gilbert Cardinaux, Claudia Cot-
ting, Jacques Crausaz, Jean Deschenaux, Heinz Etter, 
Christiane Feldmann, Joe Genoud, Alex Glardon, 
Monique Goumaz-Renz, Christian Marbach, Jacques 
Morand, Claire Peiry-Kolly, Jean-Louis Romanens, 
Jean-Claude Rossier et Theo Studer.
Avoir du respect pour son prochain, voilà la devise 
qui m’a toujours menée dans tout ce que j’ai fait. 
C’est donc avec la phrase que je vous citais en patois 
parce que souvent je me suis rendue dans le pays de 
la Gruyère et moi, qui viens du Lac, j’ai adoré ce pay-
sage. Alors pour vous dire «Ami de la montagne, res-
pecte le lieu qui t’abrite et le feu qui te réchauffe»!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute 
Heimkehr heute und für die Zukunft alles Gute. Es war 
für mich immer ein grosses Vergnügen die Sitzungen 
hier im Saal zu präsidieren.
Si jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours aimé notre can-
ton, maintenant, après cette année, je l’admire. Merci! 
(Applaudissements nourris!)

Bourguet Gabrielle (PDC/CVP, VE). Frau Präsiden-
tin des Grossen Rates, Herr Staatsratspräsident, sehr 
geehrte Staatsrätinnen und Staatsräte, sehr geehrte 
Grossrätinnen und Grossräte.
Il est d’usage que la présidente ou le président élu-e 
en cours de législature, ou la première Vice-présidente 
en l’occurrence puisque nous sommes en fin de légis-
lature, prenne la parole pour remercier la présidente 
sortante au nom de ses collègues.
C’est là une très agréable mission qui m’échoit au-
jourd’hui. Je remercie M. l’Huissier, qui m’a prêté 
main forte pour apporter ce cadeau.
Mme la Présidente, chère Yvonne,
En préparant ce petit mot, j’ai cherché les termes qui 
qualifiaient le mieux possible votre année de prési-
dence. Les deux mots qui me sont immédiatement 
venus à l’esprit sont rigueur et surtout générosité. Ri-
gueur car vous avez si bien préparé nos séances que 
nous avons presque systématiquement tenu les pro-
grammes prévus; j’ai ajouté le «presque» ce matin! 
De même les votes étaient bien organisés et clairement 
présentés de sorte qu’il n’y a jamais eu de discussions 
ou de confusion. Votre style de conduite, avec classe 

et en toute simplicité, a fait l’unanimité dans cette en-
ceinte si j’en crois les commentaires toujours élogieux 
que j’ai entendus autour de moi, à ma gauche comme 
à ma droite!
Générosité, car c’est ce que dégage toute votre per-
sonnalité quand on a la chance de vous côtoyer. Vous 
l’avez démontré, tant par vos trente ans de vie poli-
tique au service du bien commun que par votre enga-
gement associatif important. Comme un miroir reflé-
tant cette générosité, nous avons tous ressenti le vent 
d’affection soufflant au cœur de l’association Insième 
que vous présidez lors de votre réception à Gurmels en 
décembre de l’année dernière. La prestation du groupe 
de théâtre a fait partie de ces moments d’une telle sin-
cérité qu’ils nous ont tous touchés droit au cœur.
Als Höhepunkt Ihres Präsidialjahres durfte ich Sie im 
vergangenen Mai zur Vereidigung der Schweizer Garde 
nach Rom begleiten – für mich ein unvergessliches Er-
lebnis. Zum Abschluss dieser intensiven Periode wün-
sche ich Ihnen ein wenig Zeit, um innezuhalten und 
um zu sich selber zurückzufinden. Diese Zeit, so bin 
ich mir sicher, werden Sie dann auch Ihren Nächsten 
schenken, das liegt einfach in Ihrer Natur. Besonders 
aufmerksam werden Sie sich bestimmt Ihrer Familie 
widmen, die ich hier auf der Tribüne ganz herzlich be-
grüssen möchte. Angehörige spielen in solchen Mo-
menten eine ganz wichtige Rolle. Und da Sie sich der 
Wiederwahl stellen, werden Sie nicht zuletzt auch dem 
Gemeinwohl noch zahlreiche Stunden schenken.
Mais vous pourrez aussi passer un peu de temps dans 
votre jardin que vous aimez. C’est pourquoi j’ai choisi 
de vous offrir ce rosier – ou plutôt cet arbre à roses 
– à planter dès maintenant. Ainsi, chaque printemps, 
chaque bouton, chaque fleur viendra vous rappeler 
cette année 2011 et vous chanter notre reconnaissance 
pour tout ce que vous nous avez donné.
Chère Yvonne, au nom de tous mes collègues ici pré-
sents, je n’ai qu’un mot pour conclure : merci !

La Présidente. Merci Mme la première Vice-présidente 
pour ces mots qui me touchent vraiment au cœur! Heu-
reusement que mon mari a eu du temps pour venir pour 
emporter cet arbre. (rires!) Je crois que nous avons tous 
mérité l’apéritif qui nous attend. Je clos cette séance. 
(Applaudissements!)

- La séance est levée à 12 h 05.
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