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Seules les paroles prononcées font foi! 

 
Inauguration de la 31e Foire de Fribourg 
— 
Allocution de M. Erwin Jutzet, Président du Conseil d‘Etat 

 

Madame la Présidente du Grand Conseil 

Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers d’Etat, chères et chers Collègues, 

Monsieur le Président du Tribunal cantonal 

Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux, 

Messieurs les Conseillers aux Etats (ATTENTION : seulement s’ils sont présents) 

Madame la Vice-Présidente du Grand Conseil, 

Monsieur le Vice-Chancelier d’Etat, 

Monsieur le Procureur général, 

Messieurs les Préfets, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Madame la Secrétaire générale du Grand Conseil, 

Mesdames et Messieurs les Syndics, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

Monsieur le Commandant de la Gendarmerie, 

Monsieur le Directeur de l’Office de la circulation et de la navigation – qui nous accueille sur son 

stand, 

Monsieur le Directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments, 

Monsieur le Directeur de l’Hôpital fribourgeois, 

Chères et chers invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette 31
e
 Foire de Fribourg nous promet par son slogan d’être le lieu « où notre cœur bat plus 

fort ! ». Et je me réjouis bien sûr de sentir mes pulsations cardiaques s’accélérer tout à l’heure, 

lorsque nous découvrirons en primeur le parcours de cette foire et ses 200 exposants. 

 

Mais je crois qu’avant nos cœurs à nous tous, c’est, une nouvelle fois, le cœur de notre canton qui 

bat ici. Et qui bat fort, effectivement, parce que notre canton est fort ! Parce que notre canton se 

renforce, même, année après année ! 

 La population fribourgeoise est la plus jeune de Suisse : n’est-ce pas une grande source 

d’optimisme pour le maintien de la vitalité de notre canton ? 

 Notre système de formation est complet, moderne et performant : n’est-ce par une source de 

confiance dans notre capacité à préparer les jeunes générations à affronter l’avenir ? 
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 Notre économie a remarquablement su résister au contexte actuel de crise, et le taux de 

chômage dans notre canton est bas : n’est-ce pas une source de satisfaction de pouvoir offrir 

aux jeunes générations un marché du travail attractif et dynamique ? 

 Nos infrastructures se renforcent – notamment dans le domaine de la mobilité – afin de 

maintenir l’attractivité de notre canton pour les entreprises comme pour les habitants : n’est-

ce pas une source de fierté, pour les autorités cantonales et communales, que d’assumer 

notre responsabilité d’accompagner concrètement le développement de notre canton ? 

 

Mesdames et Messieurs, je suis un président du Conseil d’Etat particulièrement heureux, car à 

toutes ces questions, je peux répondre par un « oui » franc et convaincu. Cette foire de Fribourg est 

une occasion privilégiée de le constater : notre canton se porte bien, son cœur bat fort et pour 

longtemps encore. 

 

Wenn wir uns gleich auf die 1468 Meter Rundgang begeben, sehen wir zuerst das Herz von 

Wirtschaft und Handel unseres Kantons schlagen. Rund 200 Unternehmen stellen hier aus, von den 

Flaggschiffen unserer Agrar- und Lebensmittelindustrie über die Freiburger Traditionsfirmen im 

Möbel- und Lebensmittelbereich bis zu den Dienstleistungsbetrieben. Hinter diesen Ständen sehe 

ich die Lehrstellen, und ich sehe die Arbeitgeber, die dazu beitragen, in unserem Kanton auch 

dezentrale Arbeitsplätze zu erhalten.  

 

Auch das Herz der Bevölkerung unseres Kantons schlägt an dieser Messe. Mit der Aufmerksamkeit 

für die einzelnen Bevölkerungsgruppen zeigen wir: Wir wollen immer Sorge tragen, dass der 

soziale Zusammenhalt in unserem Kanton erhalten bleibt und stark ist. Die Seniorinnen und 

Senioren haben nächsten Donnerstag ihren Tag, die Kinder am Mittwoch und die Familien zum 

Abschluss der Messe. Was die Jugend anbelangt, so hat sie zwar keinen eigenen Tag. Aber wenn 

ich an die Barhalle denke möchte ich wetten, dass auch sie an dieser Freiburger Messe auf ihre 

Rechnung kommt! 

 

Aber Spass beiseite. Wenn man von sozialem Zusammenhalt spricht, geht es auch darum an die 

«Schwächsten unserer Gesellschaft» zu denken. Deshalb freue ich mich ganz besonders über den 

Tag der beruflichen Eingliederung. Dieser Tag und vor allem die Preisverleihung unserer 

kantonalen IV-Stelle setzt ein Zeichen. Ein Zeichen für unseren Willen, auch schwächere Menschen 

im Arbeitsprozess zu behalten.  

 

L’espace d’une dizaine de jours, c’est aussi le cœur du Fribourg associatif que l’on verra battre. En 

matière de vivacité de la vie associative, notre canton est privilégié. Qu’elles soient actives dans le 

domaine caritatif, culturel, sportif ou des loisirs, les associations sont légions, et il s’en crée de 

nouvelles chaque semaine, sinon chaque jour. Le goût de l’activité collective, j’en suis persuadé, est 

intact au sein de la population fribourgeoise, et c’est sans doute là la plus importante contribution de 

nos concitoyennes et concitoyens à la cohésion de notre société. 

 

Il est un autre cœur qui palpitera ici durant dix jours, beaucoup plus fort que les années 

précédentes : c’est le cœur du Fribourg politique. De nouveaux élus communaux étrenneront ici leur 

nouvel habit, tandis qu’une ribambelle d’autres – et ils sont d’ailleurs nombreux ici même – à 

briguer tout, vraiment tout ce qui se fait comme fonction élective : conseiller national, conseiller 

aux Etats, député, préfet, conseiller d’Etat et même, une fois n’est pas coutume, conseiller fédéral ! 
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Les candidats au Conseil fédéral ne seront certes pas très nombreux à arpenter les travées de cette 

Foire de Fribourg, et leur sort se jouera sous d’autres ors. Pour tous les autres, nul doute en 

revanche que Forum Fribourg  fera office de cathédrale de Reims, ou d’Aix-la-Chapelle, lieux 

traditionnels de tous les couronnements ! Nous n’avons momentanément pas d’évêque à disposition 

pour procéder au couronnement proprement dit. Mais je suis déjà curieux de voir combien de 

candidates et de candidats adopteront, durant les dix jours à venir, l’attitude napoléonienne qui 

consiste à se couronner soi-même ! 

 

Enfin, je ne voudrais pas oublier d’évoquer, dans mon inventaire de cardiologue, le cœur du 

Fribourg institutionnel. La présence de l’Etat à cette Foire est multiple. En tant que directeur de la 

sécurité et de la justice, je me plais particulièrement à relever la présence de l’OCN, qui matérialise 

de manière exemplaire la volonté de l’Etat d’être toujours plus proche des administrés. Et je ne 

saurais non plus oublier l’ECAB, qui démontre lui aussi son sens de la proximité. 

 

Mesdames et Messieurs, c’est vraiment tout notre canton qui va vivre de tout son cœur, de tous ses 

cœurs, dès ce soir entre les murs de Forum Fribourg. Alors célébrons-le, faisons-lui la fête, avec cet 

esprit de confiance, d’optimisme et de fraternité que partage toutes les Fribourgeoises et tous les 

Fribourgeois. Vive la Foire de Fribourg et bonne visite ! 

 


