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Débat autour du documentaire  
LE PRINTEMPS  
DU JOURNALISME

 Jeudi 25 janvier 2018
 Séance à 18h, suivie  

d’un débat au cinemotion  
Rex de Fribourg

 Apéritif
 Entrée payante au tarif 

cinéma / gratuite pour les 
détenteurs de la carte Club

Frédéric Gonseth, réalisateur du film
Christian Levrat, PS
Jean-François Rime, UDC
Serge Gumy, rédacteur en chef  
de La Liberté
Xavier Pattaroni, programmateur 
des salles cinemotion

 PUBLICITÉ Petite rallonge pour le budget
Etat L Chaque début d’année, 
le Conseil d’Etat sacrifie à la 
tradition de la demande de cré-
dits supplémentaires destinés 
à compléter le budget de l’exer-
cice écoulé. Pour 2017, la fac-
ture s’élève à 9,4 millions de 
francs, annonce le gouverne-
ment dans son message au 
Grand Conseil. Soit beaucoup 
moins que la moyenne des 
quinze derniers exercices  
(19,2 mio).

«Les dépassements de crédits 
concernent quasiment tous les 
pouvoirs et directions», sou-
ligne le Conseil d’Etat. Mais 
trois domaines concentrent à 
eux seuls la moitié de la rallonge 
demandée: les subventions can-
tonales pour l’assurance-mala-
die (2,2 mio), les prestations in-
formatiques (1,6  mio) et les 
subventions pour les personnes 
handicapées mineures dans les 

écoles spéciales du canton 
(900 000 fr.).

Les députés seront sans 
doute satisfaits de constater 
qu’aucun montant n’est cette 
fois-ci demandé pour régler la 
note des hospitalisations extra-
cantonales: ces années passées, 
au grand mécontentement des 
parlementaires, plusieurs di-
zaines de millions de francs 
avaient en effet dû être débour-
sés pour corriger des prévisions 
budgétaires trop peu précises. 
Le tir semble rectifié.

Au total, trente crédits sup-
plémentaires ont été ouverts. 
Les Directions de la santé et des 
affaires sociales (2,76 mio), de 
l’instruction publique, de la 
culture et du sport (1,98 mio), de 
la sécurité et de la justice 
(1,6  m io) et  des f i na nces 
(1,6 mio) en sont les plus grandes 
consommatrices.

Moins gourmandes sont les 
Directions de l’économie et de 
l’emploi (613 000 fr.), des institu-
tions, de l’agriculture et des fo-
rêts (505 000 fr.). La Direction de 
l’aménagement, de l’environne-
ment et des constructions, elle, 
ne demande que 15 000 francs.

Enfin, le pouvoir judiciaire 
s o l l i c i t e  u ne  r a l lo n ge  d e 
260 000 francs, la Chancellerie 
d’Etat se contentant pour sa part 
de 39 400 francs. L

 PATRICK PUGIN

9,4
millions
En francs, le volume des crédits 
supplémentaires pour 2017

Philippe Jordan s’en va après 40 ans au service de la ville. Hommage des pompiers

Ils honorent leur commandant
K IGOR CARDELLINI

Fribourg L L’émotion était vive 
mercredi soir lors du rapport 
annuel du Bataillon des sapeurs-
pompiers de la ville de Fribourg. 
Gorges serrées, les intervenants 
et l’assemblée ont fait honneur 
au commandant Philippe Jor-
dan qui assistait à distance à sa 
dernière inspection, filmée en 
direct. L’homme a dédié qua-
rante ans de sa vie à la sécurité 
des habitants de la ville et de la 
région. Il tire aujourd’hui sa ré-
vérence pour des raisons de 
santé, après dix-sept ans aux 
commandes du bataillon. Le 
nom de son successeur n’est 
pas connu pour l’heure.

Pour ce passage de 
flambeau, à la fin du 
rapport annuel, Phi-
lippe Jordan a préparé 
un diaporama en mu-
sique, mêlant textes et 
i mages,  d i f fusé su r 
l’écran de l’aula magna de 
l’université. Un vibrant mes-
sage de passion et d’espoir qui a 
suscité une standing ovation de 
l’assemblée très émue.

«Commandant d’acier»
Cet homme de terrain est deve-
nu sapeur-pompier volontaire 
en 1978, deux ans après son 
engagement au cadastre en 
tant que dessinateur géomètre. 
Le début d’une belle carrière 
puisqu’il prend les commandes 
du bataillon dès 2001.

Pour «coiffer sa carrière» le 
bataillon lui a remis symboli-
quement un «commandant 
d’honneur en acier», car même 
si l’acier est solide, «il est alté-
rable, comme les humains que 
nous sommes», a relevé Philippe 
Meyer, chef d’exploitation du 
service du feu, au moment de 
présenter la statuette au «grand 
homme qui a la mission de pom-
pier dans l’âme».

Le consei l ler communal 
Pierre-Olivier Nobs a exprimé sa 
reconnaissance et sa profonde 
gratitude pour son engagement 
indéfectible. Le syndic Thierry 
Steiert a aussi salué le dévoue-
ment de cette «figure incontour-

nable des sapeurs-pompiers à 
Fribourg et au-delà du canton».

Le préfet, Carl-Alex Ridoré, 
s’est dit honoré d’avoir eu «la 
chance de travailler pendant 
neuf ans avec le commandant et 
d’avoir toujours pu compter sur 
les compétences sans faille de 
cet homme qui représente un 
modèle d’engagement au service 
des citoyens de la région». Quant 
au directeur de l’Etablissement 
cantonal d’assurance des bâti-
ments (ECAB), Jean-Claude 
 Cornu, il a signifié son admira-
tion pour le professionnel qui a 
«toujours placé sa mission au-
dessus de ses sentiments et de 
ses souhaits».

Mission élargie
Entre les hommages des inter-
venants, le capitaine Beat 
Betschart, qui remplace actuel-
lement le commandant avec le 

concours du capitaine Pascal 
Zwahlen, a présenté le rapport 
préparé par les soins de Philippe 
Jordan. Il a notamment passé en 
revue les temps forts de l’année. 
Parmi lesquels l’agrandisse-
ment de la caserne qui a permis 
une meilleure organisation des 
véhicules pour des temps de dé-
part des véhicules plus efficaces.

En outre, des vestiaires qui 
faisaient défaut ont été aména-
gés. L’année passée le bataillon 
a aussi repris les missions des 
pompiers de Givisiez, dont les 
autorités étaient présentes mer-
credi soir. «Nous ferons chaque 
jour de notre mieux pour être 
dignes de la responsabilité 
confiée à Fribourg pour la sécu-
rité de Givisiez. Les portes de 
notre bataillon resteront tou-
jours ouvertes pour chaque sa-
peur qui désirerait être incor-
poré pour autant qu’il satisfasse 

les prérequis», souligne Pierre-
Olivier Nobs.

Fusion évoquée
Par ailleurs, depuis le 1er juin, le 
poste de premier secours et la 
section d’appui (qui effectue des 
piquets les week-ends et les 
jours fér iés) ont fusionné. 
Concernant l’autre fusion en 
préparation, celle du Grand Fri-
bourg, le syndic a invité tous les 
sapeurs à soutenir ce projet au 
cours des prochaines années 
«en faisant preuve d’empathie et 
de respect vis-à-vis de leurs col-
lègues au sein des communes 
du périmètre de fusion».

Le bataillon est intervenu 
374 fois au cours de l’année pas-
sée, contre 369 en 2016. Ces 
mobilisations ont représenté 
4938 heures de travail, soit une 
augmentation de 393 heures 
par rapport à 2016. L

«Il a la mission 
de pompier  
dans l’âme» 

 Philippe Meyer

Le commandant Philippe Jordan a eu droit à de multiples louanges, mercredi soir, pour son engagement indéfectible. Charles Ellena-archives

374
Les interventions  

des sapeurs-pompiers  
de Fribourg  
l’an dernier

NO BILLAG
LE PBD VoTERA non
Le Parti bourgeois-démocra-
tique (PBD) du canton de 
Fribourg s’oppose à l’initia-
tive No Billag sur laquelle  
la population suisse devra 
voter le 4 mars prochain. 
Décision prise mercredi soir 
lors de son assemblée et rela-
tée par le biais d’un commu-
niqué de presse. En revanche, 
le parti dit oui à l’arrêté fédé-
ral concernant le nouveau 
régime financier. NM

Jeunes socialistes 
avec Piller Carrard

Politique L La Jeunesse socia-
liste fribourgeoise (JSF) rentre 
dans le rang. Après s’être «ré-
voltée» contre la volonté de ses 
aînés de lancer une candidature 
dans la course au Conseil d’Etat 
(La Liberté du 30 novembre), elle 
annonce qu’elle apportera son 
soutien à Valérie Piller Carrard 
le 4 mars prochain.

Une décision arrêtée après 
analyse des «idées politiques des 
candidates de gauche», explique 
la JSF dans un communiqué. Et 
c’est tout naturellement vers la 
conseillère nationale socialiste 
qu’a penché la balance.

Après s’être battue pour dé-
fendre une candidature unique 
de l’alliance de gauche, la JSF 
regrette son «affaiblissement». 
Et espère qu’elle perdurera, car 
«elle représente un espoir d’al-
ternative dans un canton domi-
né par les partis bourgeois de-
puis plus d’un siècle.»

Le 4 mars, la JSF dira par ail-
leurs non à l’initiative No Billag 
et oui à celle sur la transparence 
du financement des partis, dont 
elle est l’auteure. L PP
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