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Deux semaines pour les pères
Congé-paternité L Le Conseil d’Etat 
fribourgeois accueille favorablement 
le contre-projet indirect à l’initiative 
pour un congé-paternité de vingt 
jours, mis sur la table par la Commis-
sion de la sécurité sociale et de la 
santé publique du Conseil des Etats. 
Pour rappel, cette dernière propose 
un congé-paternité de deux semaines 
à prendre dans les six mois qui 
suivent la naissance de l’enfant et fi-
nancé par le régime des allocations 
pour perte de gain.

Dans sa réponse à la consultation, 
le Gouvernement fribourgeois relève 
qu’une telle disposition permettrait à 
la fois de «mieux utiliser le potentiel 
des mères, leur permettant une par-
ticipation plus élevée au marché du 
travai l» et de laisser les pères 
«prendre une place plus importante 

auprès de leurs enfants». L’exécutif 
cantonal estime en outre que deux 
semaines constituent «un compro-
mis équitable» préservant les intérêts 
des employeurs, qu’ils soient privés 
ou publics. A titre de comparaison, 
les employés de l’Etat de Fribourg ont 
aujourd’hui droit à un congé-pater-
nité de cinq jours.

Néanmoins, le Conseil d’Etat es-
time «inappropriée» la proposition 
de supprimer le congé-paternité en 
cas de mort du bébé. «Cette mesure 
diffère du traitement qui est assuré 
à la mère en cas de décès de son en-
fant. De notre point de vue, tant le 
père que la mère ont besoin de se 
retrouver ensemble quelques jours 
afin de se soutenir mutuellement 
dans cette épreuve», écrivent les sept 
ministres. L NICOLAS MARADAN

Le tuteur abuseur prend trois ans
Justice L Le Tribunal de la Sarine a 
reconnu hier un sexagénaire fribour-
geois coupable de viol, de contrainte 
et d’abus de confiance aggravé pour 
avoir, dans le cadre de sa fonction de 
tuteur, abusé de deux pupilles parti-
culièrement fragiles.

Le désormais retraité, père de famille, a 
écopé de trois ans de prison, dont douze 
mois ferme. Le solde de sa peine a été 
assorti d’un sursis de 3 ans. A la fin des 
années 1990, il avait obtenu d’être 
nommé tuteur d’une femme puis, une 
dizaine d’années plus tard, d’un homme 
souffrant tous deux de handicaps psy-
chiques (La Liberté du 27 février). Il en 
avait profité pour entretenir des rela-
tions sexuelles sous la contrainte avec 
la première et pour obliger le second à 

travailler gratuitement pour lui. Au 
passage, il s’était généreusement servi 
dans les maigres avoirs de ses victimes, 
logeant en outre ses maîtresses dans 
l’appartement loué par son pupille. Les 
faits se sont étalés sur plus de 15 ans.

Le tribunal, présidé par le juge José 
Rodriguez, a estimé que les deux plai-
gnants ont été crédibles et constants 
dans leurs déclarations. Ce qui n’a pas 
été le cas du prévenu, qui s’est ingénié à 
minimiser les faits et n’a admis ses agis-
sements qu’au compte-gouttes, au fur et 
à mesure que l’instruction mettait en 
évidence le «mépris caractérisé» dont il 
a fait preuve envers deux personnes sans 
défense alors qu’il était censé assurer 
leur protection. Le juge Rodriguez a sou-
ligné que le Fribourgeois avait manifesté 

une absence particulière de scrupules et 
de remords. Il a qualifié sa culpabilité de 
«lourde», ce d’autant plus qu’il a agi 
pour des motifs égoïstes et dans le seul 
dessein de satisfaire ses désirs.

D’après les calculs du Ministère pu-
blic, il aurait volé quelque 80 000 francs 
à ses victimes. Tenant compte des ar-
guments de la défense, le tribunal a 
revu ce montant à la baisse de 15 à 
20%. En tant qu’autorité de nomina-
tion de l’ex-tuteur (finalement relevé de 
ses fonctions en 2014), c’est l’Etat de 
Fribourg qui pourrait être amené à 
indemniser les deux plaignants. Mais 
le jugement rendu hier n’est pas défini-
tif: la défense a d’ores et déjà annoncé 
son intention de le contester devant le 
Tribunal cantonal. L

  MARC-ROLAND ZOELLIG

Une obscure concurrence pour le Magic Pass
internet L  Un Magic Pass 
concurrent et valable en Europe 
a fait son apparition. Mais il est 
entouré de mystères.

Surprise numérique pour ceux 
qui s’intéressent déjà au Magic 
Pass pour les saisons à venir, 
qui sera lancé d’ici moins d’une 
semaine. Sur le plus célèbre des 
moteurs de recherche, l’inter-
naute qui cherche l’adresse in-
ternet de l’abonnement com-
mun à une trentaine de stations 
de ski romandes (dont les Fri-
bourgeoises) risque bien de ne 
pas arriver où il le souhaite.

Sp on s o r i s é e  e t  ve ndue 
comme «site officiel», la pre-
mière proposition qui apparaît 
renvoie sur le site Magicpass.
com. Sur celui-ci, ce n’est pas le 

Magic Pass romand – qui ré-
pond à l’adresse Magicpass.ch 
– qui est proposé mais un autre 
abonnement commun concur-
rent qui promet un nombre en-
core indéterminé de stations de 
ski situées partout en Europe 
mais dont les identités de-
meurent inconnues. Son prix, 
qui défierait toute concurrence: 
395 euros.

Entre les deux adresses inter-
net, la confusion est difficile-
ment évitable. A moins d’avoir 
un œil particulièrement atten-
tif. Une fois sur Magicpass.com, 
il est possible de préréserver 
l’abonnement européen. Une 
fois l’adresse e-mail entrée puis 
confirmée, il est indiqué qu’un 
message sera envoyé une se-

maine avant le début des ventes. 
Alors que le Magic Pass romand 
sera, lui, mis en vente dans 
moins d’une semaine, cette fa-
çon de procéder fait bondir ses 
responsables.  Ceu x- ci ont 
confirmé à La Liberté l’existence 
de cette nouvelle et étonnante 
concurrence.

«Nous avons déjà activé 
notre conseil juridique pour cla-
rifier cette situation qui pousse 
notre clientèle vers l’incompré-
hension en raison d’une trop 
grande connivence», promet 
Sébastien Travelletti, respon-
sable opérationnel du Magic 
Pass. «Cela nous pose un pro-
blème en termes d’image, et 
nous craignons qu’il s’agisse 
d’une arnaque ciblant nos 
clients», ajoute-t-il, assurant 

avoir déjà reçu «plusieurs» 
plaintes de la part de personnes 
intéressées par le Magic Pass 
romand.

On craint surtout que cette 
concurrence empêche d’éven-
tuels clients d’acheter la troi-
sième version de l’abonnement 
romand au premier prix. En 
2019, plus de 90 000 abonne-
ments romands ont été vendus 
dans les trois premiers mois de 
vente, dont quelque 17 000 dans 
le canton de Fribourg.

Reste à savoir si cet abonne-
ment européen concurrent au 
Magic Pass existe réellement. A 
y regarder de plus près, une fois 
la «façade» www.magicpass.
com franchie, c’est sur le site 
www.snowpass.com que l’in-

ternaute est renvoyé. Basé au 
Portugal, ce site qui revend des 
abonnements de ski propose de 
nombreuses stations à travers le 
monde, dont des Suisses telles 
que Nendaz et Veysonnaz (du 
domaine des 4 Vallées) ou Mor-
gins (du domaine des Portes du 
Soleil).

Est-ce à dire que ce mysté-
rieux abonnement européen 
comprendra ces derniers gros 
domaines encore indépendants 
d’un abonnement commun? A 
cette question, 4 Vallées et les 
Portes du Soleil, qu’on sait réti-
centes à intégrer ce qu’elles dé-
noncent comme du ski low cost, 
n’ont pas répondu à nos sollici-
tations. Silence aussi du côté de 
Snowpass.com. L  
 GUILLAUME CHILLIER

Le cortège des enfants a clôturé les festivités officielles du Carnaval des Bolzes hier après-midi

La fin de carnaval sous le soleil
K PERRINE MILLET

Basse-Ville L «Le Rababou, c’est 
pour que l’été arrive vite», rappelle 
Oliver Price, du comité d’organisa-
tion du carnaval. A 14 h 39 ta-
pante, au moment où le cortège des 
enfants s’élance depuis le pont de 
Berne, il est vrai que l’hiver semble 
loin. Oliver est ravi, il estime, à 
l’œil, que 6000 personnes ont as-
sisté au défilé des onze chars. Plus 
que l’année précédente, bien que 
les estimations soient bancales: 
contrairement au grand cortège de 
dimanche, celui-ci est gratuit.

Côté musique, les guggenmu-
siks fribourgeoises, Les Canetons 
et leurs aînés Les Trois Canards, 
ont animé la foule au rythme de 
leurs cuivres et percussions. Cer-
tains adultes se sont même dégui-
sés, comme cette maman en cos-
tume de tortue ninja: «Je fais 
honte à mes deux filles comme 
ça!» rigole-t-elle. Avant d’ajouter: 
«Mais je venais au carnaval quand 

COURTEPIN
RoUTE FERMéE
Dans le cadre de travaux de gé-
nie civil, la route de l’Industrie 
à Courtepin, entre la gare et le 
moulin, tronçon giratoire de la 
route de Fribourg et la route de 
la Bergerie/passage à niveau, 
sera fermée au trafic. Ce, dès 
aujourd’hui à 13 h, jusqu’au 
15 mars à 16 h. Une déviation 
sera mise en place. NR

MONTET
JULiEn RonCE éLU
Seul candidat en lice au terme 
du délai du dépôt des listes, 
lundi à midi, Julien Ronce 
est élu tacitement au Conseil 
communal de Montet. Il accé-
dera à l’exécutif le 1er avril. 
Il reprendra le siège du vice-
syndic démissionnaire 
Stéphane Olgiati. CG

Le cortège des enfants, gratuit, a attiré la foule. Alain Wicht

«Je fais honte  
à mes filles 
comme ça!»
 Une maman déguisée

6000
A peu près, le nombre  

de personnes qui  
ont assisté au défilé  

des onze chars

j’étais petite, et maintenant je 
viens chaque année avec mes 
filles, alors même que je n’habite 
plus à Fribourg.»

La mort de Chucky
La tradition est préservée avec la 
mise à mort du Petit Rababou 
après le défilé. Cette année, c’est 
Chucky qui est responsable de 
tous les malheurs de Fribourg 
ville. Louis, 12 ans, tient le dis-
cours qui condamnera le Raba-
bou haut de 6 mètres à l’immola-
tion par le feu: «Si, durant l’année, 
vous avez été triste à la suite 

d’injustices vécues dans la 
vie, à l’école ou sur les ré-

seaux sociaux, cette tris-
tesse, on la transfère 
à Chucky.» Louis et le 
Rababou, c’e st  u ne 
long ue h istoi re:  «A 

7 ans, c’est moi qui l’ai 
allumé, aujourd’hui, je 

tiens le discours de sa mise à 
mort et maintenant il me reste à 
le confectionner.» Le garçon rêve 
de devenir couturier et aimerait 
s’exercer sur des Bonhommes 
hiver. Pourquoi pas celui de l’an-
née prochaine? L

F Lundi soir, un concours de masques  
a fait son apparition au carnaval. Le jury 
notait l’originalité, le travail fourni mais 
aussi l’animation des 50 participants. Une 
nouveauté qui reviendra l’année prochaine.


