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15 octobre 2011, Estavayer-le-Lac 

Seules les paroles prononcées font foi! 

 
 
Fête de clôture du projet intercantonal d’intégration « Des Ponts sur la Broye » 
— 
Allocution de M. Erwin Jutzet, Président du Conseil d’Etat, Directeur de la sécurité 
et de la justice 
 

Monsieur le Préfet, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs les Syndics, 

Mesdames et Messieurs les Municipaux et Conseillers communaux des communes vaudoises, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux et généraux des communes fribourgeoises, 

Madame la collaboratrice scientifique de la Commission fédérale pour les questions de migration, 

Chers Invité-e-s, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un plaisir tout particulier que je m’adresse à vous aujourd’hui pour célébrer le succès du 

projet « Des Ponts sur la Broye ». Vous le savez peut-être : dès le début de la législature qui 

s’achève, j’ai fait de la politique d’intégration des migrantes et des migrants l’un de mes dossiers 

prioritaires. Et je vois dans les « Ponts sur la Broye » l’exemple même de ce qu’il faut faire. Faire 

participer la population à la réflexion. L’associer au choix des projets à réaliser, ainsi qu’à leur mise 

en œuvre. Et faire de chaque mesure concrète à la fois une mesure favorisant l’intégration des 

personnes issues de la migration et une mesure d’amélioration de la qualité de vie de la population 

en générale. 

 

Les projets qui ont été mis en œuvre dans les cinq communes participantes sont à cet égard 

exemplaires. Du service bénévole de transport des personnes sans moyen de locomotion aux 

séances de coaching pour faciliter l’intégration dans le monde du travail, de l’organisation de 

manifestations multiculturelles régulières à la mise sur pied d’activités de jeunesse, tous ces projets 

créent du lien social et contribuent ainsi à la construction d’une société solide, harmonieuse et 

solidaire dans vos villes et vos villages. 

 

Les autorités et les habitants des cinq communes participantes ont su saisir la chance de participer à 

ce projet, et je crois savoir que les unes et les autres sont aujourd’hui pleinement convaincus de 

l’importance de mener une politique active d’intégration. J’aimerais donc vous adresser à toutes et 

tous les félicitations et les remerciements du Conseil d’Etat fribourgeois. D’abord à vous, autorités 

communales et habitants d’Estavayer-le-Lac, de Lucens, de Moudon, de Murist et de Payerne. Mais 

mes remerciements s’adressent bien sûr aussi à la Communauté régionale de la Broye et à son 

président Christophe Chardonnens, qui a chapeauté ce projet à long terme, ainsi qu’à la Fondation 

Cherpillod, qui en a assumé la mise en œuvre concrète. Merci aussi aux délégués à l’intégration des 
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cantons de Fribourg et de Vaud, qui ont efficacement représenté les autorités cantonales dans 

l’accompagnement de ce projet. Enfin, ma gratitude va également à la Commission fédérale pour 

les questions de migrations, et à sa représentante Madame Ruth Tennenbaum, qui a créé le projet-

modèle « Périurbain » auquel les « Ponts sur la Broye » ont répondu. 

 

Si le projet en tant que tel prend fin, la thématique de l’intégration est désormais bien ancrée dans 

les cinq communes participantes. Mon espoir est désormais que les très bonnes expériences vécues 

par elles incitent d’autres communes, dans la Broye ou ailleurs, à entreprendre ce type de démarche. 

Dans le canton de Fribourg, le projet « Communes sympas », qui bénéficie également du soutien de 

la Commission fédérale pour les questions de migration, est l’un de ces projets participatifs dans 

lesquels les communes peuvent s’engager. Depuis l’attribution en 2009 du Prix suisse de 

l’intégration au projet « Marly Sympa », le Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la 

prévention du racisme a convaincu les communes de Guin et de Bulle à mettre en œuvre le concept. 

Et je suis heureux de savoir qu’Estavayer-le-Lac, après la bonne expérience des « Ponts sur la 

Broye », a déjà manifesté son intérêt. 

 

L’intégration est l’avenir de nos sociétés toujours plus multiculturelles. Parce qu’elle se fonde sur le 

dialogue, sur le respect mutuel et sur la volonté de fonder la diversité identitaire sur un socle 

commun, l’intégration constitue un enrichissement pour nous toutes et tous, et la diversité renforce 

notre société. 

 

La grande fête qui nous réunis aujourd’hui à Estavayer-le-Lac est la meilleure preuve de cette 

enrichissement. J’adresse donc un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son 

succès. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 


