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Dépôt 

L’association Fribourgissima Image Fribourg a été créée suite au constat que le canton de Fribourg 

souffre d’un important déficit d’image. Alors que le canton se développe, se modernise, cette 

évolution positive de Fribourg n’est pas perçue de manière optimale. Les 13 partenaires de 

l’association veulent s’efforcer, à travers une campagne, à positionner positivement le canton vers 

l’extérieur. Ils se sont ralliés derrière une volonté commune de « vendre » une image positive de 

Fribourg. Les 13 partenaires et l’Etat de Fribourg se partagent le financement (50% Etat, 50% 

partenaires privés). Un comité exécutif s’occupe de la réalisation et le directeur de la Chambre du 

commerce et d’industrie en fait partie. 

Quel ne fut pas notre étonnement de lire dans le quotidien valaisan du 10 octobre dernier « Que la 

Foire du Valais a trouvé en lui (le directeur de la chambre du commerce et d’industrie) un 

ambassadeur hors sol », qu’il s’y rend, certes pour des contacts professionnels, mais qu’il 

« encourage ses amis fribourgeois à venir en Valais pour vivre une foire qui cartonne » alors – dit-

il – que «  ici, on retrouve le même esprit festif qu’au Comptoir de la Gruyère, alors que la Foire de 

Fribourg l’a un peu perdu » et il ajoute « ici (donc en Valais), ils font tout juste ». 

Pour rappel, la Foire de Fribourg est organisée durant la même période et elle est ouverte encore 

une semaine après la fermeture de la Foire du Valais. 

S’il est positif de vouloir « dépoussiérer l’image de Fribourg » par des moyens modernes et de 

cultiver l’originalité, il est indispensable que chacune des personnes concernées s’implique de 

manière systématique à promouvoir notre canton et à soutenir fermement les manifestations qui y 

sont organisées, telle la Foire de Fribourg. 

D’où nos questions : 

1. Quelles sont les attentes vis-à-vis de chaque membre du comité de l’association Fribourgissima 

en lien avec les objectifs fixés ? 

2. Existe-t-il un code de conduite pour les membres ? 

3. Existent-t-ils des règles précises pour arriver aux objectifs fixés ? 
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