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La politique,c’est du sérieux
FRIBOURG • Samedi, la première séance du nouveau Conseil des jeunes
CORINNE AEBERHARD

a vu les élections se succéder et les futurs juristes prendre le pouvoir.

TAVEL

Le retour de l’enfant chéri
Même s’il est revenu sans médaille à son cou, le champion local a
été reçu samedi après midi avec les honneurs dans son fief de
Tavel. Plus de 400 personnes avaient fait le déplacement pour
communiquer à Urs Schwaller leur fierté d’avoir vu les couleurs
singinoises être portées si haut et leur regret de ne pas avoir pu
faire sauter les bouchons de champagne. Entre quelques lancers de
drapeaux, bons mots et yodles, cette fête a également été l’ocasion
de revenir sur l’image de la Singine véhiculée par les hordes de
journalistes qui ont investi Tavel ces dernières semaines. «Non,
nous ne sommes pas une tribu exotique. Oui, nous sommes
fribourgeois», ont clamé haut et fort, et souvent avec humour, les
différents orateurs. Ainsi, tout en fêtant dignement le retour
d’Urs Schwaller, cette manifestation aura permis aux Singinois de
célébrer leur identité. JMP

EN BREF
FRIBOURG

Comme trois autres étudiants en droit, la Moratoise Dominique Haenni (à dr.) a été élue au Bureau du Conseil des jeunes. ALAIN WICHT
JEAN-MARIE PELLAUX

La politique, ce n’est pas de la rigolade. Les
membres du nouveau Conseil des jeunes
(CJ) en ont fait la démonstration samedi
matin dans la salle du Grand Conseil.
Chemise repassée, col ajusté, souliers cirés,
cheveux peignés: une majorité des
28 membres présents ont sorti le grand jeu
pour cette première session. Et pour être
certains qu’on les prennent au sérieux, ils
ont élu des étudiants en droit aux postes à
responsabilité. En bref, on se serait cru
sous la Coupole fédérale.

Un président très à l’aise
Après un mot de bienvenue de Pascal
Corminbœuf et quelques explications
pratiques – il est interdit de manger et de
boire dans la salle, on peut mâcher des
chewing-gums, il ne faut pas les coller sous
les bancs, obligation de lever la main pour
prendre la parole... – la séance peut commencer avec l’élection du président.
Les bulletins de vote sont distribués.
Un silence de cathédrale règne dans la
salle. Après un rapide dépouillement, Pascal
Corminbœuf peut annoncer l’élection à
l’unanimité du seul candidat, Laurent
Cousinou, 21 ans, étudiant en droit. Le
conseiller d’Etat cède alors sa place au
jeune homme qu’on sent tout de suite très
à l’aise dans le fauteuil de président.
Les élections s’enchaînent. Le poste de
secrétaire est convoité par deux candidats:
Leonardo Roux, 21 ans, étudiant en droit et
Simon Bischof, 17 ans, apprenti à La Poste.

Chacun se présente en allemand et en
français à l’assemblée. Le bilinguisme est
de règle.

Des peaux de banane
Premier duel et premières peaux de
banane glissées sous les pieds de son adversaire. «J’ai lu dans la presse que tu étais
le vice-président d’un parti. Comment
penses-tu concilier le poste de secrétaire
avec cette activité?», demande Leonardo
Roux à Simon Bischof avant le vote. «Je ne
suis vice-président d’aucun parti. Je ne vois
pas de quoi tu parles», répond l’apprenti
sous les yeux d’un Christian Levrat en visite express. Au final, c’est Leornardo Roux
qui emporte la mise.
Après plus de deux heures de séance,
tous les postes composant le Bureau sont

Maturités remises
Quatorze étudiants ont reçu récemment leur certificat de
maturité professionnelle commerciale au Collège de Gambach à Fribourg. Il s’agit de Derya Araz à Granges-Paccot,
Patrick Chassot à Granges-Paccot, Lionel Clerc à Prezvers-Noréaz, Corinne Dupraz à Villarsel-sur-Marly, Darian
Gasser à Marly, Alexandre Goumaz à Courtepin, Sarah
Joray à Rossens, Mefat Medziti à Fribourg, Julie Piller à
Fribourg, Tiffany Schneuwly à Rueyres-Saint-Laurent,
Yann Zurkinden à Cormagens, Marilyn Julmy à la Villette,
Rahel Käser à Guin et Mélanie Staudenmann à Chiètres.

repourvus. Dominique Haenni, 21 ans,
étudiante en droit, et Guillaume Braidi,
23 ans, étudiant en droit, officieront
comme vice-présidents. Le poste de caissier revient à Dario Cattaneo, 22 ans, expert
immobilier, et celui de responsable du
groupe de travail «info-votation», à Anna
Gruber, 19 ans, collégienne.
Convoitant ce dernier poste, Thérèse
Ohah, 21 ans, étudiante dans une école de
commerce, expliquera en fin de séance à
l’assemblée les raisons qui l’ont poussées à
intégrer le CJ. «Mes amies m’ont dit: «Mais
que vas-tu faire là-bas? Il n’y a que des
Blancs.» Je leur ai dit qu’en Suisse, il y avait
aussi des Noirs et des Arabes et qu’il fallait
les représenter», s’exclamera la Camerounaise et seule étrangère du CJ dans un
grand éclat de rire. I

QUELLE REPRÉSENTATIVITÉ?
A l’heure de l’apéro, la conseillère
d’Etat se montre très enthousiaste:
«Je suis impressionnée par le bilinguisme de ces jeunes et leur volonté
de s’engager.» Elle se montre par
contre un peu plus sceptique par rapport à la représentativité du Conseil
des jeunes: «Il y a 70% d’apprentis
dans le canton, hors les deux tiers du
Conseil sont des étudiants. Avec ma
formation de libraire, je n’aurais pas
eu accès au bureau», sourit-elle.

FRIBOURG

L’hôpital attire 400 personnes
Samedi, la 3e journée nationale des hôpitaux a vu près de
400 personnes, dont une majorité de jeunes, participer aux
activités organisées sur le site de l’HFR Fribourg. Sous le
slogan «des métiers de tête et de cœur», huit professions
de la santé ont été présentées par des ateliers interactifs.
MÉMENTO

Même son de cloche du côté de Cihan
Kobulan, 22 ans, peintre en bâtiment:
«Si le conseil était plus représentatif
de la jeunesse fribourgeoise, les
jeunes auraient plus confiance en eux.
Il faudrait des gens de chaque
domaine.» Et le jeune homme de
poursuivre: «Entre l’université et la
maison, combien les étudiants de ce
Conseil croisent-ils de gens différents
d’eux, de personnes qui peuvent faire
face à des problèmes…» JMP

> FORUM organisé par l’Académie des Quartiers sur le thème de l’égalité des chances des jeunes migrant-e-s: «De meilleures chances avec
un CV anonyme?». CO du Belluard, 17 h 30. Ouverture de l’exposition
«Avec couleurs/noirs et blanc» à 16 h.
> PERMANENCE ÉDUCATIVE HFR Hôpital cantonal, pédiatrie, 1517 h. Education familiale 026 321 48 70.
> BURN-IN D’AUTOMNE «Avive ton feu sacré!» Avec Joseph Pitteloud.
Centre Ste-Ursule, rue des Alpes 2, 19 h 30. Ins. 026 347 10 78.
> MÉDITATION ZEN introduction pour débutants, dir. abbé A. Aebischer (026 494 51 31). Centre Ste-Ursule, pl. G.-Python 2, 18-19 h. Infos
026 481 19 83 ou 026 493 16 96.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe. Notre-Dame: 9 h messe. St-Nicolas:
18 h 15 messe. Providence: 17 h messe ou communion.
> AÎNÉS MDA sortie en car au Val-de-Travers, jeudi 1er octobre.
Inscription jusqu’à aujourd’hui midi: 026 912 21 16.

PUBLICITÉ

Votations du 27 septembre
La Chambre de commerce Fribourg vous recommande de voter:



au financement additionnel
de l’AI par un relèvement
temporaire des taux de la TVA
• pour stopper la croissance de l’endettement de l’AI
• pour assurer le versement des rentes AVS
• pour garantir les prestations de l’AI

 oui

à la loi cantonale du 9 octobre
2008 modifiant l’exercice du
commerce

• pour un canton attractif
• pour la croissance des entreprises
• pour satisfaire aux besoins des consommateurs

Chambre de commerce Fribourg ( CCF )
Rte du Jura 37, CP 304, 1701 Fribourg
www.ccfribourg.ch

