Mandat 2021-GC-71

Bonny David, Longchamp Patrice, Boschung Bruno, Rodriguez Rose-Marie,
Brönnimann Charles, Demierre Philippe, Glauser Fritz, Mäder-Brülhart Bernadette,
Morel Bertrand, Berset Solange
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Dépôt et développement
Après plus de 420 jours de pandémie et de règles sanitaires strictes mais nécessaires, nous ne
sommes toujours pas au bout du tunnel. Sur le plan social, culturel et économique, la situation est
de plus en plus difficile pour la population du canton et en particulier sa jeunesse. Les règles
sanitaires imposées sont exigeantes et nécessitent de la compréhension de la part de toutes et tous.
La jeunesse qui a l’habitude de vivre pleinement cette période de la vie en profitant des loisirs en est
aujourd’hui empêchée pour des questions sanitaires.
De manière plus générale, c’est toute la société qui est privée de loisirs, de fêtes, de manifestations
ou encore de moments conviviaux à plus grande échelle. La situation devient très difficile pour les
chœurs, les fanfares ou encore les sociétés de jeunesse qui sont les moteurs culturels et sociaux de
notre canton. Ils sont les liants qui permettent à toute la population fribourgeoise de vivre des
rencontres et des moments exceptionnels lors des Fêtes de chant, des girons des musiques ou des
girons de jeunesse. Aujourd’hui, tout est à l’arrêt et les sociétés n’osent pas organiser une
manifestation sous peine d’être sanctionnées par des règles très contraignantes, un public absent et
finalement une faillite assurée. Les sociétés organisatrices n’ont pas les reins suffisamment solides
pour assumer seules le déficit de tels événements et se découragent.
De manière préoccupante, voire dramatique, les sociétés enregistrent de nombreuses défections
dues au manque d’activité depuis plus d’un an. Certaines pourraient même disparaître, ce qui est
triste et désolant. Ce liant culturel et social qui unit la population est à la dérive et il faut sauver à
tout prix les Fêtes de chant, les girons des musiques ou encore les girons de jeunesse dans le canton
de Fribourg. La vaccination apporte certes un certain espoir pour les prochaines manifestations,
mais sans garantie et tout est à l’arrêt. Avant qu’il ne soit trop tard, le canton se doit de réagir et
venir en aide à ces manifestations qui apporteront de la couleur et de la vie à toute la population.
Pour ces raisons, nous prions et remercions le Conseil d’Etat de venir en soutien à ces fêtes
importantes dans le canton de Fribourg en prévoyant rapidement un fonds d’aide ainsi que les
modalités d’octroi.
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