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Sortie des parrains du Cadre Noir et Blanc,  

Lausanne, le 15 juin 2019 

Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF 

 

Monsieur le vice-commandant, commandant d’honneur 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 

Messieurs les Conseillers d’Etat, 

Madame la Conseillère nationale, 

Madame la Chancelière, 

Mesdames et Messieurs, chers parrains et marraines, 

Monsieur le trompettiste, 

Monsieur le vigneron-syndic, 

 

On dit souvent que le cheval et la plus noble conquête de l’Homme. Je crois que tous les cavaliers 

s’accorderont sur la noblesse du cheval, mais sans doute pas sur sa conquête. Vous, mieux que 

quiconque, savez qu’il ne s’agit pas d’une conquête, mais bien d’une relation, patiemment tissée, et 

emprunte de respect. 

 

La place du cheval dans notre société a très fortement changé ces dernières décennies. Il y a deux 

générations, le cheval était au cœur de l’exploitation agricole, l’un des secteurs essentiels de 

l’économie fribourgeoise. Il tirait la charrue, portait les charges, amenait le lait à la laiterie, et j’en 

passe. La mécanisation de l’agriculture l’a petit-à-petit mis sur la touche. Il a d’ailleurs connu la 

même destinée à l’armée, jusqu’à la disparition pure et simple de la cavalerie en 1972, un véritable 

électrochoc qui est à l’origine, quelques années plus tard, de la naissance du Cadre noir et blanc. 

 

Heureusement, la relation privilégiée de l’Homme et du cheval, qui s’est tissée pendant des 

millénaires et dont je parlais tout à l’heure, n’a pas été rompue, notamment grâce à des passionnés 

comme vous. Elle demeure, et il suffit de voir les yeux émerveillés des spectateurs, petits et grands, 

lorsque passe le Cadre noir et blanc, pour le constater. C’est donc un très grand plaisir pour moi de 

vous saluer et de participer à cette sortie d’un des quatre corps constitués du Conseil d’Etat. 

  

Au lendemain de la grève des femmes, je ne résiste évidemment pas à relever que le Cadre noir et 

blanc accueille depuis six ans des cavalières. Cette évolution est récente, mais elle est d’ores et déjà 

un plein succès, puisque 40% de l’effectif est désormais féminin. C’est une proportion qui ferait 

pâlir bien des conseils d’administration et des parlements. Pas de commentaire sur le Conseil 

d’Etat… Plaisanterie à part, cette évolution montre que le Cadre noir et blanc s’inscrit à la fois dans 

la tradition et dans la modernité. C’est un magnifique signe de la vitalité de votre corps, et un espoir 
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pour la relève. Le canton de Fribourg a de quoi se réjouir de pouvoir ainsi compter, pour longtemps, 

sur une troupe montée officielle. 

  

Je tiens donc à remercier ici toutes les personnes qui ont contribué, et qui contribuent encore à faire 

vivre cette troupe, par leur engagement pour par leur soutien. Je citerai la devise de vos frères 

d’armes, les dragons du 11 régiment français : « Ce que tu veux être, il faut le vouloir ! ». Vous être 

un magnifique exemple de cette volonté. Et pour citer la devise d’un autre régiment : « Voilà les 

bons ! ».  

  

Je vous remercie donc, ainsi que les parrains et marraines qui apportent leur très précieux soutien, 

pour votre engagement, et vous souhaite une très belle suite de journée ! 

 

Cher Fred, joyeux compagnon d’armée, 

Nous sommes très honorés de passer ce cap avec toi. A grand âge de la raison, de la sagesse, peut-

être ? Difficile d’y croire te concernant, nous te souhaitons de garder ta jovialité, la franchise toute 

délicate, ton humour qui nous fait tant de bien ! 


