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Une trentaine d’événements seront proposés dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme

Sensibiliser contre le racisme
K PERRINE MILLET

Fribourg L Tous les ans, la Journée 
internationale pour l’élimination de la 
d iscr im ination raciale a l ieu le 
21 mars. C’est précisément la date qu’a 
choisie le canton de Fribourg pour 
marquer le début de sa Semaine d’ac-
tions contre le racisme. Du 21 au 
31 mars, une trentaine d’événements 
seront proposés par plusieurs acteurs. 
Cette semaine dédiée aux échanges 
autour des discriminations raciales est 
organisée chaque année depuis 2012 à 
Fribourg par le Bureau de l’intégration 
des migrants et de la prévention du 
racisme (IMR).

Pour cette 8e édition, l’IMR a retenu 
le thème des frontières. Pour Lisa Wyss, 
coordinatrice de la semaine fribour-
geoise contre le racisme, le  thème des 
frontières est un thème large qui per-
met d’être empoigné par les parte-
naires de différentes manières. Elle 
précise: «On sait que les migrants tra-
versent beaucoup de frontières, mais ce 
thème n’englobe pas les seules fron-
tières géographiques. Il y a aussi des 
frontières mentales. Nous faisons des 
distinctions de manière inconsciente à 
propos de certaines catégories de la 
population selon leur origine, leur cou-
leur de peau, leur religion, leur langue, 
leur mode de vie ou encore leur lieu de 
naissance.»

Ces distinctions se traduisent par 
des difficultés au quotidien pour ces 
personnes, qui ne sont d’ailleurs pas 
que des étrangers. Trouver un loge-
ment ou un emploi se révèle être une 
tâche autrement plus ardue.

Plus de partenaires
Lisa Wyss se félicite du nombre plus 
élevé de partenaires cette année: de 8 
en 2018, ils sont une vingtaine pour 
cette nouvelle édition. Parmi les nou-
veaux venus, on compte notamment le 
FIFF, Radio Fribourg, la commune de 
Villars-sur-Glâne ou encore la Croix-
Rouge fribourgeoise. Pour Giuseppina 
Greco, déléguée à l’IMR, «il est impor-
tant d’avoir des partenaires locaux, 
présents sur le terrain, qui sont à même 

de relayer ces messages de prévention 
contre le racisme».

C’est le cas de la commune de Bulle, 
qui a mis sur pied cinq événements 
pour sa deuxième participation à la 
Semaine d’actions contre le racisme. 
Sophie Cattin, déléguée à l’intégration 
de la ville, s’enthousiasme: «A Bulle, on 
veut développer le vivre-ensemble. 
C’est pour cela qu’on s’inscrit aussi 
dans la démarche «Communes sym-
pas», qu’on a pris l’habitude d’appeler 
«Bulle sympa», pour favoriser la ren-
contre avec l’autre.» Le chef-lieu grué-

rien est l’une des sept communes fri-
bourgeoises à mettre en œuvre le projet 
«Communes sympas» visant à pro-
mouvoir l’égalité des chances, favoriser 
la participation citoyenne et améliorer 
la qualité de vie au niveau local.

Au total, 40 000 francs ont été al-
loués au financement de la Semaine 
d’actions contre le racisme, avance 
Maurice Ropraz, conseiller d’Etat char-
gé de la Direction de la sécurité et de la 
justice. Le programme est varié: ac-
tions dans l’espace public, expositions, 
témoignages, projections, débats et 

conférences, ateliers de sensibilisation, 
visites guidées Sur les traces du colonia-
lisme à Fribourg mais aussi spectacle 
humoristique, concert et cours de 
danse. Des événements sont plus spéci-
fiquement dédiés aux enfants. Le pro-
gramme complet est disponible sur le 
site de l’Etat de Fribourg.

Un programme cantonal
La Semaine d’actions contre le racisme 
s’inscrit dans le cadre du Programme 
d’intégration cantonal 2018-2021 (PIC 
2018-2021), élaboré avec la Confédéra-

tion, qui vise à favoriser l’intégration des 
personnes étrangères au sein du canton 
et à lutter contre les discriminations.

Le canton de Fribourg a connu une 
progression démographique impor-
tante depuis les années 2000, gagnant 
80 000 habitants. La population étran-
gère établie dans le canton est quant à 
elle passée de 33 000 en 2000 à 73 000 
aujourd’hui. Des chiffres qui per-
mettent à Maurice Ropraz de souligner 
la nécessité du maintien du vivre- 
ensemble, pour lequel le PIC 2018-2021 
constitue un «instrument majeur».

Si le premier PIC 2014-2017 a per-
mis la mise en place du service «Se res-
pecter» par le département Fribourg de 
Caritas Suisse sur mandat du canton, 
proposant des conseils individualisés 
pour les victimes ou les témoins de dis-
criminations raciales; le PIC 2 souhaite 
impliquer davantage divers partenaires 
associatifs ou institutionnels et toucher 
un public plus élargi. Avec sa semaine 
contre le racisme, la mission est réussie 
concernant le nombre de partenaires. 
Pour l’implication du public, il faudra 
attendre le 21 mars. L
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EXPOSITION DE TEXTES ET CONFÉRENCE À PAYERNE
Le secteur jeunesse et intégration de la 
commune de Payerne organise deux évé-
nements à l’occasion de la semaine 
d’actions contre le racisme. Une exposi-
tion intitulée Des mots d’ailleurs dans les 
murs de Payerne sera présentée de lundi 
à vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h (week-end sur rendez-vous) à 

l’Hôtel de Ville. Elle présentera six textes 
rédigés par des femmes issues de la mi-
gration, qui ont participé à un atelier ar-
tistique l’année passée. Ce projet, financé 
par la Croix-Rouge vaudoise et mené par 
l’artiste yverdonnoise Maëlle Gross, vise 
à donner une voix à celles que l’on n’en-
tend pas toujours et à permettre aux par-

ticipantes de s’approprier l’espace public 
de manière poétique. Le deuxième évé-
nement se déroulera vendredi à 19 h 30 
à l’aula de l’école Derrière-la-Tour. Em-
manuel Mbolela animera une conférence 
intitulée Ecouter un migrant au lieu d’en 
parler!. Entrée libre, collecte à la sortie. 
 DEF

L’année  
dernière,  
à l’occasion  
de la Journée 
internationale 
contre  
le racisme,  
les jeunes 
avaient lâché 
des ballons 
dans la Broye. 
Alain Wicht- 
archives

Erwin Jutzet se porte candidat

Conseil national L Quand on 
aime, on ne compte pas. Grand 
Conseil, Conseil national, Conseil 
d’Etat: le socialiste singinois 
Erwin Jutzet a consacré une 
bonne partie de sa vie à la poli-
tique. Et son nom figurera sur la 
liste du PSF60+ pour l’élection au 
Conseil national en octobre. Deux 
autres «seniors» du parti se pré-
sentent: la députée Andréa Wass-
mer, de Belfaux, et Catherine 
Plüss, vice-syndique de Lully. Des 

contacts sont en cours pour 
 compléter la liste, indique Heinz 
Gilomen, président de la section.

La Berne fédérale n’a pas de 
secret pour Erwin Jutzet, qui a 
siégé sous la Coupole de 1995 à 
2007, avant de rejoindre le Gou-
vernement fribourgeois où il a 
repris la Direction de la sécurité et 
de la justice. Le concerné indique 
vouloir donner un coup de pouce 
à son parti. La liste PSF60+ sera 
en effet apparentée à celle du 
 Parti socialiste fribourgeois.

«Je ne veux pas jouer des 
coudes, mais je suis socialiste et ce 
qui se passe à Berne me déplaît», 
explique Erwin Jutzet. Et de men-
tionner l’augmentation des fran-
chises de l’assurance-maladie ou 
encore la révision de l’AI qui pré-

voit des coupes dans les rentes 
pour les enfants. Cinq fois grand-
père, le retraité entend aussi faire 
campagne pour une approche 
pragmatique des relations avec 
l’Union européenne.

Les 60+ du Parti socialiste 
veulent aussi faire campagne pour 
plus de justice sociale et contre les 
discriminations qui frappent les 
seniors sur le marché du travail.

A noter que, cette année, le PS 
présentera également une liste 
baptisée «Intégration» proposant 
des candidats issus de la migration 
ainsi qu’une liste dite internatio-
nale. «Elle regroupera les membres 
du parti qui ont choisi de pour-
suivre leur vie hors de nos fron-
tières tout en restant attachés à 
leurs racines», précise le président 
cantonal Benoît Piller. L MAG/NM

COMMERCES
LE RéFéREnDUM A ABoUTi
La demande de référendum 
contre l’ouverture des  
commerces jusqu’à 17 h  
le samedi après-midi a offi-
ciellement abouti. Fin janvier, 
les opposants avaient déposé 
9030 signatures, sachant 
que 6000 sont nécessaires. 
Et un total de 8542 paraphes 
a été considéré comme va-
lable, indique la Chancellerie 
d’Etat dans un communiqué 
de presse. La votation aura 
lieu le 30 juin. NM

L’Eglise se réunit 
en synode
Concile L Le 28 février, l’Eglise 
évangélique réformée du can-
ton de Fribourg (EERF) a tenu 
l’un de ces cinq synodes annuels 
à Grangeneuve. Outre l’agréga-
tion de deux nouveaux pasteurs 
dans les paroisses de Weissen-
stein-Rechthalten ainsi que de 
Môtier-Vully, les 73 délégués 
ont renoncé à l’application 
d’une motion visant à freiner les 
dépenses. Entre 2013 et 2019, le 
budget de l’EERF est passé de 
2,08 à 2,48 millions de francs. 
Selon Pierre-Philippe Blaser, 
président du Conseil synodal, la 
hausse est maîtrisée et ne né-
cessite pas l’adoption de me-
su re s cont ra ig na nt e s.  L e 
concile a aussi affirmé le soutien 
de l’Eglise à l’initiative Multina-
tionales responsables. L CAU

40 000
francs
La somme totale allouée par l’Etat  
à la Semaine d’actions contre le racisme
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