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Les Verts profilent trois
candidats au National
OLIVIER WYSER

Fédérales

Les Verts de la
ville de Fribourg ont
23 octobre présenté jeudi
soir trois candidats dans la
course au
Conseil national. La première
candidate est Christa Mutter,
50 ans, journaliste et députée
au Grand Conseil depuis 2006.
Membre des Verts depuis 1990,
Christa Mutter est par ailleurs
responsable romande de
l’Agence pour l’efficacité énergétique et vice-présidente de
Pro Fribourg.
Le deuxième candidat est Oliver Collaud, 35 ans, vice-président du Conseil général de Fribourg où il siège depuis 2009.
Juriste de formation et greffierrapporteur au Tribunal cantonal, Oliver Collaud est membre
des Verts depuis 2006. Il était en
outre dans la course au Conseil
communal de Fribourg aux
dernières élections et a échoué
à 196 voix seulement du candidat socialiste élu Thierry
Steiert.
Enfin, en troisième position, les
Verts profilent Yolande Peisl, 42
ans. Agricultrice de formation
et spécialiste de la nature et de
l’environnement avec brevet
fédéral. Yolande Peisl est chargée d’affaires pour Pro Natura
Fribourg et accessoirement

ceinture jaune de ju-jitsu, un
art martial japonais.
Avec sept sièges pour le
canton de Fribourg dont trois
pour la ville, la bataille pour le
Conseil national va faire rage.
«Dans l’idéal nous présenteront deux listes, dont une avec
des jeunes», explique Christa
Mutter. Et de préciser que des
discussions vont être menées
au sein de la gauche en vue
d’apparentements.
Autre événement de taille pour
les Verts jeudi soir: la constitution en association d’une section «Les Verts – Fribourg Ville».
Le parti s’articulait jusqu’alors
uniquement autour d’une section cantonale. Sur les quelque
130 membres des Verts, 73
viennent de la ville de Fribourg.
Les statuts de la section de
la ville ont été acceptés, mais il
reste encore quelques points à
clarifier au niveau du financement: quelle part à la ville et
quelle part au canton? Ces
questions seront abordées
l’année prochaine, après les
élections.
Pour l’heure, aucun président n’a été désigné pour la
section Fribourg-Ville. Le comité informel qui officie depuis
2009 – Floriane Gasser, Oliver
Collaud, Eva Kleisli, Christa
Mutter, Yolande Peisl et Rainer
Weibel – continuera de fonctionner en collège jusqu’à la fin
2011. I

MÉMENTO GRAND FRIBOURG
> CAFÉ PHILOSOPHIQUE café Le Gothard, dimanche 17 h.
> MESSE CHANTÉE les solistes de la cathédrale interprètent la «Messe à trois» d’A. Caplet. Cathédrale St-Nicolas,
dimanche 10 h 15.
> CONFÉRENCE DE CARÊME «Vivre en foi obscure et
véritable» par le Père François-Emmanuel, prieur des
Carmes, Fribourg. Initiation à l’oraison à l’issue de la conférence. Eglise du Christ-Roi, dimanche 17 h.
> PING PONG organisé par l’espace Passerelles. Rdv
devant le musée Jean Tinguely dimanche 14 h. Rens. 078
682 93 72.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Villars-Vert 26, lundi 9-11 h.
Education familiale, 026 321 48 70.
> PERMANENCE ÉDUCATIVE Hôpital cantonal, maternité, lundi 10-12 h. Education familiale.
> REPAS «Ce soir on cuisine ensemble!» Réaliser et partager un repas avec les résidents de la Fara (anciennement
Farandole). Neuveville 6, jeudi. Ins. 026 460 32 00 ou
info@fara.ch

Une semaine placée sous le
signe de la diversité culturelle
INTÉGRATION • Plusieurs manifestations, notamment une rencontre
entre Tamouls et Cinghalais, auront lieu la semaine prochaine à Fribourg.

Cinghalais et Tamouls partageront un repas samedi à l’Espace Passerelles lors d’une soirée hautement symbolique. KEYSTONE
NICOLAS MARADAN

La diversité culturelle rythmera la semaine
prochaine en ville de Fribourg. Du lundi au
samedi seront en effet organisées diverses
manifestations – pièces de théâtre, discussions, etc. (voir contre) – à l’initiative d’Amnesty International, de l’Académie des
Quartiers, du Club UNESCO Fribourg, du
Nouveau Monde et de l’espace interculturel
Passerelles. Organisés pour la première
fois, ces événements seront ouverts à tous et
gratuits, à l’exception de la pièce de théâtre
jouée mardi au Nouveau Monde pour laquelle il faudra débourser 15 francs.

Cinghalais et Tamouls
Point d’orgue de cette semaine, samedi
prochain: la rencontre à l’Espace Passerelles entre des Tamouls et des Cinghalais
vivant à Fribourg. Ces communautés, les
principales du Sri Lanka, se sont déchirées
durant une guerre civile qui, en trente ans,
a fait des dizaines de milliers de morts. Autant dire que cette soirée revêt une haute
dimension symbolique.
«Ce sont des personnes qui fréquentent
l’Espace Passerelles et qui y suivent des cours
de français. Bien sûr, elles ne sont pas tou-

JOURNALISTES

Impressum cultive son réseautage
CLAUDE-ALAIN GAILLET

Expliquer le métier de journaliste, d’une part, comprendre
comment
l’administration
cantonale, la police, la justice,
les communes ou encore les
entreprises fonctionnent en
matière de communication,
d’autre part. Ce travail pédagogique, le comité d’Impressum Fribourg (l’association
des journalistes fribourgeois)
entend le poursuivre, comme
PUBLICITÉ

Qualité sans compromis
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l’a expliqué jeudi soir à Fribourg son nouveau président
Marc Benninger à la vingtaine
de membres qui ont participé à
l’assemblée annuelle.
Ce réseautage se traduira
notamment par la réédition
prochaine d’une plaquette sur
la communication avec les médias, destinée aux milieux économiques. Car les discussions
avec la Promotion économique
et la Chambre de commerce de
Fribourg «ont montré beaucoup de méfiance de la part des
chefs d’entreprise vis-à-vis des
journalistes», a relevé Marc
Benninger. Le comité d’Impressum prépare également
une séance à l’intention des
journalistes sur le thème de la
nouvelle loi cantonale sur l’information et l’accès aux documents, entrée en vigueur cette
année.
Marc Benninger veut en outre
s’engager pour défendre la
qualité de la formation des
journalistes, en resserrant les
critères d’admission des candi-

dats au Registre professionnel
(RP). Le comité a ainsi refusé
une candidature cette année.
L’assemblée a par ailleurs
élu deux nouveaux membres
au comité: Pascal Jäggi («Freiburger Nachrichten») et Camille Tissot («La Télé») remplaceront Rouven Gueissaz
(RSR) et Sophie Roulin («La
Gruyère»). Quant aux finances
d’Impressum, elles affichent
une fortune de 72 000 fr., ce
qui a permis de renforcer le
fonds de solidarité.
Mais le point fort de l’assemblée a été la remise du diplôme
de membre d’honneur d’Impressum Suisse à François
Gross, 80 ans (cf. «La Liberté»
du 18 mars), par sa petite-fille
Lara Gross, journaliste à
«La Gruyère» et membre du comité d’Impressum Fribourg.
Cette marque d’estime professionnelle pour l’ancien rédacteur en chef de «La Liberté»
(1970-1990) a été approuvée fin
mars à Zurich par le congrès
d’Impressum Suisse. I

jours d’accord. Mais la relation entre les deux
communautés se passe bien», commente
Joël Schneider, coordinateur de Passerelles.

Unis contre le racisme
En marge de ce programme aura lieu
mercredi une conférence de presse durant
laquelle Laurence Deillon, étudiante en
sciences sociales à l’Université de Fribourg, présentera le fruit de recherches
qu’elle a menées sur mandat du Club
UNESCO Fribourg. Son but: dresser la liste
des activités déjà menées à Fribourg contre
le racisme et pour la diversité culturelle. Ce
rapport sera remis à Pierre-Alain Clément,
syndic de Fribourg.
«Notre but est que Fribourg adhère à la
coalition internationale des villes contre le
racisme», explique Jean-Baptiste de Weck,
secrétaire du Club UNESCO Fribourg. Soit
une initiative lancée en 2004 par l’UNESCO
pour lutter contre la discrimination et à laquelle ont déjà adhéré des villes comme
Berne, Lausanne et Zurich. «Nous avons
déjà fait plusieurs fois la demande à la ville
de Fribourg, sans succès. Cette fois, nous
avons bon espoir», indique Jean-Baptiste
de Weck. I

LA CCT EST
RENÉGOCIÉE
La convention collective de travail (CCT)
entre Impressum Suisse et Presse
romande a été renégociée, au cours d’une
douzaine de séances. Les principales
modifications portent sur une extension
des droits d’auteur lorsqu’une production
journalistique est reprise sur les nouveaux
supports numériques, et sur une meilleure
protection de la santé au travail.
Impressum n’a pas réussi à obtenir une
semaine de vacances supplémentaire, ni à
abaisser le temps de travail conventionné,
actuellement fixé à 45 heures
hebdomadaires.
En revanche, l’association a pu empêcher
les éditeurs d’avoir un droit de regard sur
le Registre professionnel et a pu maintenir
le droit de consultation des rédactions que
les éditeurs voulaient transformer en
simple droit d’information.
Au final, c’est donc «un paquet équilibré»
qui a pu être négocié, selon la secrétaire
centrale d’Impressum Dominique Diserens, venue informer les journalistes fribourgeois jeudi soir. Déjà avalisée par
Impressum Suisse, cette CCT doit encore
être approuvée par les éditeurs, la
semaine prochaine. CAG

REPÈRES

Programme de la semaine
> Lundi, entre 16 h et 18 h, la troupe
du Théâtre des intrigants de Kinshasa
(RDC) créera une animation de rue à
la rue de Romont.
> Mardi, dès 20 h, la troupe du
Théâtre des intrigants de Kinshasa
(RDC) jouera au Nouveau Monde «La
guerre ou l’amour», d’après «Lysistrata» d’Aristophane. Cette représentation sera suivie, à 21 h 15, par une
discussion avec Donatien Mukono,
d’Amnesty International, et les comédiens de la troupe.
> Mercredi, entre 11 h 30 et 16 h 30,
Activité «omelette norvégienne», organisée par l’Académie des quartiers à
l’Arsen’alt, Derrière-les-Remparts 12.
> Jeudi, à 18 h 15, assemblée générale
du Club pour l’Unesco Fribourg, suivie
de l’intervention de Celeste D. Ugoshukwu, représentant de la communauté nigériane, sur la perception de
l’intégration des étrangers en Suisse.
Centre Le Phénix, Rue des Alpes 7.
> Samedi, à 19 h, rencontre entre les
deux principales communautés du Sri
Lanka: Cinghalais et Tamouls. Souper
et danses traditionnelles. Espace Passerelles, av. Beauregard 32.

COMMUNES EXPRESS

Un label pour Siviriez
PONT-LA-VILLE
> Comptes 2010 de fonctionnement: un déficit de près de 7000
fr. pour un total de charges de plus de 1,9 mio de francs.
> Participation, jeudi soir: 42 citoyens.
> Source secrétariat communal. AL

SIVIRIEZ
> Comptes 2010 de fonctionnement: près de 12,3 mio de fr. de
charges et un bénéfice de près de 9000 francs. «Après des
amortissements supplémentaires de 450 000 fr. et une mise en
réserve de 2 mio de fr. pour l’adduction d’eau, dont les travaux
commenceront cet été», détaille le syndic Michel Mauron.
> Syndicat d’améliorations foncières. Depuis plus d’une année,
un comité d’initiative travaille sur un projet de remaniement
parcellaire et un syndicat d’améliorations foncières est sur le
point d’être créé (cf. «La Liberté» du 5 mars). Les citoyens ont
accepté qu’un délégué du Conseil communal représente la
commune pour la création de ce syndicat. Les citoyens ont
ensuite, avec deux tiers de oui, accepté la participation financière à ce syndicat, qui se monte à 2,38 mio pour la commune.
> A noter La commune de Siviriez a obtenu le 17 mars dernier le
label Cité de l’énergie, notamment grâce à son chauffage à distance, ses panneaux solaires installés à la déchetterie et au
bâtiment communal ainsi que son système d’éclairage public
très peu gourmand en électricité.
> Participation, jeudi soir: 149 citoyens.
> Source Michel Mauron, syndic. AL
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