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Dépôt 

Lors de la bourse aux armes et Militaria de Fribourg du 14 et 15 janvier dernier à Forum Fribourg, 

un grand drapeau NAZI était fièrement accroché à un mur. Que de tels symboles extrémistes soient 

arborés lors d’un événement public est extrêmement choquant.  

 

La Commission fédérale contre le racisme (CFR) rapportait dans son rapport d’avril dernier, que les 

signalements pour discrimination ou actes à caractère raciste avaient doublé entre 2019 et 2021, 

notamment sous l’effet du Coronavirus. Cette situation est préoccupante et l’affichage d’un drapeau 

nazi à Forum Fribourg semble symptomatique de cette tendance. 

 

Au-delà du bon sens le plus élémentaire, des travaux sont en cours à différentes échelles afin de 

réduire, voire de supprimer, la diffusion de symboles nazis. C’est notamment le cas de l’initiative 

parlementaire « Interdiction par une loi spéciale de l’utilisation en public de symboles nazis » 

(23.400), à partir de laquelle devrait être créée une loi spéciale.  

 

Au vu de ce qui précède, les soussigné-e-s prient le Conseil d’Etat de répondre aux questions 

suivantes : 

 

1. Quelle est la position du Conseil d’Etat sur l’affichage d’un drapeau nazi lors de la bourse 

aux armes et Militaria ? 

2. L’affiche d’un drapeau nazi lors de la bourse aux armes et Militaria est-elle conforme au 

droit fédéral et cantonal ? 

3. Si aucune disposition légale n’interdit l’affiche d’un drapeau nazi lors d’une bourse ou dans 

l’espace public, le Conseil d’Etat est-il d’avis qu’une lacune existe ? 

4. Dans le cas du drapeau nazi vu à la bourse aux armes et Militaria, qui est responsable de la 

diffusion de ce symbole (les tenants du stand en question, Forum Fribourg, la Préfecture, le 

Conseil d’Etat, etc.) ? 

5. Quelle est la position du Conseil d’Etat sur la diffusion de symboles extrémistes, racistes ou 

faisant l’apologie de la violence ? 

6. De manière plus large, quelle est la position du Conseil d’Etat sur la tenue d’événements tels 

que la bourse aux armes et Militaria, événements faisant l’apologie de la violence et de la 

guerre ? 

— 


