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Fresque mise sous protection à Bulle
gare routière L Sauvée de la 
démolition, la peinture murale 
de la gare routière de Bulle est 
désormais mise sous protec-
tion. La commune vient d’ins-
crire la fresque sur la liste des 
biens protégés dans le cadre de 
son plan d’aménagement local 
(PAL). La ville suit ainsi la pro-
position du Service des biens 
culturels, qui a attribué à cette 
œuvre une valeur A, soit une 
valeur de haute qualité. «Nous 
sommes très heureux que la 
commune reconnaisse l’im-
portance de cette fresque pour 
la région. Cette mise sous pro-
tection garantit sa préserva-
tion sur le long terme», se ré-
jouit Steve Gallay, président de 
Patrimoine Gruyère-Veveyse.

Réalisée en 1990 par six ar-
tistes de la région, cette œuvre 
de 300 m2 était vouée à la dé-
molition dans le cadre du projet 

de la nouvelle gare de Bulle. A 
la suite de l’opposition déposée 
par Patrimoine Gruyère-Ve-
veyse, les Transports publics 
fribourgeois (TPF) ont décidé de 
la conserver en l’intégrant dans 
le futur parking souterrain. 
Une convention a été signée 

entre les deux parties. «La 
fresque se situera dans un local 
fermé, mais nous aurons la pos-
sibilité d’y accéder afin d’orga-
niser des visites», indique Steve 
Gallay, pour qui «le but est dés-
ormais atteint». Outre cette 
mise sous protection, la ville de 

Bulle a mis hier à l’enquête pu-
blique d’autres modifications de 
son PAL. Consultables sur le 
site internet de la commune, 
celles-ci peuvent faire l’objet 
d’oppositions ou d’observa-
tions, indique la ville dans un 
 communiqué. L MAUD TORNARE

La fresque a été peinte en 1990 par six artistes de la région. Vincent Murith-archives

Un humour incorruptible
Journal des brandons L Ô in-
tégrité, ô droiture, ô morale! En 
ces temps aussi genevois que 
maudesques, L’incorruptible est 
en vente aux kiosques et com-
merces payernois aujourd’hui 
dès 9 h 09. Le canard des bran-
dons se veut irréprochable et 
comme de coutume, fait la part 
belle à l’actualité payernoise et 
broyarde.

Cible humoristique privilé-
giée, la ligne de bus urbains 
mise en service par la munici-
palité de la ville en décembre 
dernier est épinglée en long, 
en large et en travers. C’est le 
«Vaisseau fantôme», écrivent les 
rédacteurs anonymes. Un «na-
vire maudit, sans équipage et 
surtout sans passagers», qui 
«pollue et qui transporte du 
vide». Bientôt, un jeu en ligne 
permettra de parier sur le 
nombre de citoyens convoyés 
quotidiennement, prédisent les 

mystérieux auteurs, ajoutant: 
«Ça ne va pas être difficile de 
gagner car c’est un chiffre entre 
0 et 20!»

L’éventuelle succession de la 
syndique de Payerne Christelle 
Luisier, pressentie pour le 
Conseil d’Etat vaudois, a inspiré 
une liste qui fera sourire les lec-
teurs. Y sont décrits les papables, 
de «ceux déjà bien en place» aux 
«outsiders» en passant par «les 
fossiles vieux municipaux».

Dans cette 123e édition de 
40 pages vendue à 10 francs 
(trop chère pour un gilet jaune, 
lit-on sur la couverture) les vil-
lages voisins ne sont pas ou-
bliés. On apprend qu’une sortie 
des aînés de Chevroux a provo-
qué un «joran de panique» 
avec un bateau «faisant des 
pétées» tous les 100 mètres. 
C’était Parkinson dans la cale 
du moteur! L LISE-MARIE PILLER

Plusieurs actions étaient organisées hier pour la Journée internationale des droits des femmes

Les droits des femmes mobilisent
K PERRINE MILLET

Fribourg L Hier était une jour-
née de mobilisation pour les 
droits des femmes, à Fribourg 
comme ailleurs. Pour marquer 
cette journée internationale, 
des actions de rue ont été me-
nées dans le centre-ville pen-
dant la pause de la mi-journée, 
puis aussi en fin d’après-midi. A 
midi, des volontaires tenaient 
un stand à la rue de Romont 
afin de présenter la grève des 
femmes du 14  juin. Tracts, 
badges, sacs en toile et gâteaux 
étaient distribués pour inciter 
les passants à se joindre à la 
grève, prochain temps fort de la 
cause des femmes en Suisse.

«Le 8 mars est l’occasion de 
mobiliser les gens pour la grève 
à venir», confirme Vanessa Cojo-
caru, chargée de communica-
tion au sein du Collectif fribour-
geois pour la grève des femmes 
du 14 juin. Des fanions étaient 
aussi à disposition. Chacun pou-
vait y inscrire ses revendications 
afin de s’approprier le mouve-
ment, avec des messages comme 
«Mes ovaires, mon choix» ou 
«En finir avec le patriarcat».

Temps maussade
A la différence de la manifesta-
tion du 22 septembre 2018 à 
Berne qui avait rassemblé 
20 000 personnes pour l’égalité 
salariale, celle du 14 juin a des 
revendications plus larges: pour 
des cours d’éducation sexuelle, 
pour une réduction du temps de 
travail ou encore pour la liberté 
de choix en matière de sexuali-
té. Vanessa Cojocaru estime que 
même si tout le monde peut ne 
pas partager les 19 points du 
Manifeste à la grève du 14 juin, 
tous s’entendent sur le fait «qu’il 
faut changer le système patriar-
cal en place».

Malgré le temps maussade 
et  les vacances en cours, les 
femmes se sont rassemblées en 
nombre en fin d’après-midi sur 
la place Python. Et pas seule-
ment elles. Dans la foule de 
quelque 300 personnes, il y avait 
aussi des hommes et des enfants, 
venus participer à ce rassem-

blement féministe. «L’égalité 
entre femmes et hommes n’est 
pas encore atteinte, pire: elle 
n’avance plus!» lance Catherine 
Friedli, du Collectif fribourgeois 
pour la grève des femmes. Au 
micro, l’oratrice provoque les 
huées de la foule lorsqu’elle liste 

les inégalités dont les femmes 
sont victimes dans tous les do-
maines du quotidien.

«Tout ce que les femmes ont 
obtenu, c’est grâce à leur lutte», 
souligne Catherine Friedli. Dans 
la foule, une jeune femme tique 
en entendant que le congé-ma-

ternité a été introduit dans la loi 
suisse en 2005. «En 2005, seu-
lement?» interroge-t-elle, per-
plexe. Après le discours galvani-
sant de Catherine Friedli, place 
à la lecture d’une chronique 
d’Angélique Eggenschwiler, inti-
tulée «A propos du problème du 

féminisme», parue mercredi 
dans les colonnes de La Liberté. 
L’autrice lit son texte devant une 
foule attentive, qui salue la per-
formance par des applaudisse-
ments nourris et des vivats.

Le rassemblement du soir a 
aussi été l’occasion d’insister 

sur la grève des femmes du 
14 juin prochain. «Ce sera aus-
si une journée d’actions, le but 
est que chacun se l’approprie 
selon ses envies et ses possibili-
tés», relève Virginie Burri, du 
Collectif fribourgeois pour la 
grève des femmes, exemples à 
l’appui. Sur une table installée 
à côté du kiosque, des feuilles 
permettent de s’inscrire pour 
s’investir davantage ou obtenir 
des informations.

Femmes en mouvement
Et «parce que les rassemble-
ments, ça manque parfois de 
mouvement», la foule a été invi-
tée à manifester en tournant 
autour de la place Python et 
scandant des slogans. «Patriar-
cat t’es foutu, les femmes sont 
dans la rue», «Assez, assez, as-
sez, des inégalités! Ensemble, 
ensemble, ensemble, il faut lut-
ter!» Des passants se sont joints 
à la ronde.

Avant de se séparer en mu-
sique, on déroule le programme 
des animations à venir ces pro-
chaines semaines. Parce que 
pour faire bouger les choses, 
des actions quelques jours par 
an ne suffisent pas. «Trois cents 
personnes c’est très bien! Les 
autres années, le 8 mars, nous 
étions plutôt une centaine à Fri-
bourg», se réjouit Catherine 
Friedli. L AVEC ARM

LE TAG QUI INTERROGE

Plusieurs monuments ont été 
tagués du slogan «Où sont les 
femmes?» au centre de Lau-
sanne: les socles des statues 
du major Davel et de Louis 
Ruchonnet, ainsi que le mur 

du bas-relief du réformateur 
Pierre Viret. A Genève, lundi 
dernier, le mur des Réforma-
teurs et la statue du général 
Dufour ont subi le même 
sort. JC/Jérôme Cachin

Le clitoris s’invite en ville de Fribourg
Des affiches ont été placardées 
dans la capitale cantonale.

Pour la Journée internationale des 
droits des femmes du 8 mars, des 
affiches (photo Charly Rappo) repré-
sentant un clitoris ont été placar-
dées dans toute la ville de Fribourg 
dans la nuit de jeudi à hier. Celles-
ci proviennent du compte Insta-
gram Itsnotabretzel, créé pour 
l’occasion. Cette campagne, lancée 
par des Françaises, alerte sur le fait 
que le clitoris est un organe encore 
méconnu si on le compare à son 
homologue masculin, le pénis. 
Cinq affiches représentant l’or-
gane du plaisir féminin ont pour 

légende «It’s not a bretzel», «It’s not 
an alien» ou encore «It’s not a 
ghost». Elles ont été diffusées sur 
les réseaux sociaux et placardées 
dans les villes.

A Fribourg, l’action n’a pas été 
revendiquée, mais Vanessa Cojo-
caru, du Collectif fribourgeois 
pour la grève des femmes du 
14 juin, l’approuve: «Le clitoris est 
un organe encore mal représenté, 
même dans les manuels scolaires.»

Selon les informations re-
layées par le compte, un quart 
des filles de 15 ans ne savent pas 
qu’elles possèdent un clitoris et 
83% ignorent son unique fonc-
tion érogène. L PM

Quelque 300 personnes se sont rassemblées hier en fin d’après-midi sur la place Python, malgré le temps maussade et les vacances. Charly Rappo


