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Réseauter pour  
être plus efficaces
A Bulle, un groupe de coordination œuvre  
pour venir en aide aux personnes impactées  
par la crise du coronavirus. Reportage au cœur 
d’une séance de travail par écran interposé.
BULLE. Depuis le semi-confine-
ment imposé par le Covid-19, 
chaque mardi soir, c’est le même 
rituel. «Un peu comme l’apéro», 
note Joël Schneider, travailleur 
social à la ville de Bulle. Sous  
sa houlette, des associations du 
chef-lieu gruérien se donnent 
rendez-vous, à la même heure, 
par écran interposé, pour tenter 
de répondre à cette question: 
comment tendre la main aux ou-
bliés de la crise du coronavirus?

«Les visioconférences s’en-
chaînent aujourd’hui», souffle 
Pascal Pernet, du Service de la 
jeunesse de Bulle. Preuve que 
l’équipe est plus que jamais sur 
le pont en ce moment si particu-
lier. A situation exceptionnelle, 
dispositif exceptionnel. Ils sont 
au total une quinzaine ce mardi 
soir devant leur écran respectif. 
Ils représentent des associa-
tions, des institutions ou des 
fondations de la région tels que 
Bulle Sympa, la Société de jeu-
nesse de La Tour-de-Trême, le 
collectif Saint-Paul People, l’Uni-
té pastorale Notre-Dame de Com-
passion ou encore le Saint-Ber-
nard du cœur. La liste n’est pas 
exhaustive. Cet ensemble en-
globe au total quelque 150 béné-
voles, tous rassemblés afin de 
coordonner les actions de soli-
darité locales. Ils le répètent en 
chœur: «Le but est de mutualiser 
nos forces afin de n’oublier per-
sonne et d’aider un maximum de 
monde.»

En somme, un travail de ré-
seautage pour gagner en effica-
cité. A Pâques, par exemple, une 
vaste opération de distribution 
de chocolat a été orchestrée. Un 
vrai succès à en croire le débrie-
fing du début de séance. On ap-
plaudit, puis Joël Schneider en-

chaîne avec d’autres bonnes 
nouvelles: «Nous recevrons du 
matériel de protection, gants et 
masques de la commune pour 
notre prochaine opération.» 
Celle-ci consistera en une nou-
velle distribution de chocolat 
pour la Fête des mères, le 10 mai. 
Le groupe est dans les starting-
blocks. «On a reçu la marchan-
dise, le garage est rempli», appré-
cie Jessica Benattia-Magnin, de 
Bulle Sympa. Objectif: livrer du 
chocolat aux cent grands-ma-
mans les plus âgées de la com-
mune. Y’a plus qu’à!

Mais les questions à l’ordre 
du jour restent encore nom-
breuses: comment notamment 
atteindre les personnes qui 
restent hors du radar des insti-
tutions? «A Bulle, nous avons 
écrit aux 3400 personnes âgées 
de 65 ans et plus», répond par 
exemple Mireille Niquille, délé-
guée aux seniors de la ville. Cela 
reste encore trop timide de l’avis 
de la majorité du groupe.

«Pourquoi ne pas plutôt 
prendre les devants en les appe-
lant tous?» interroge Jean-José 
Ruffieux, de Caritas-Gruyère. Se 
montrer proactif et ne pas seu-
lement attendre, c’est en subs-
tance le message résumé en fin 
de séance par Philippe Gobet, du 
Lion’s Club la Gruyère, chargé du 
procès-verbal. Ainsi, le travail  
ne s’arrête pas là et les séances 
du mardi risquent encore de per-
durer. «Il faudrait d’ailleurs qu’on 
trouve un nom de groupe, ce se-
rait plus simple pour noter dans 
l’agenda», s’amuse Jean-Paul Pe-
titat, de la fondation ATD Quart-
Monde. MEHDI PICCAND

Aide anticipée  
aux pêcheurs pros
ORDONNANCE. Avec la crise sanitaire du Covid-19, les pêcheurs 
professionnels ne peuvent plus écouler leurs poissons sur les 
marchés et auprès des restaurateurs. C’est pourquoi le Conseil 
d’Etat a décidé d’anticiper le versement de l’aide d’urgence voulue 
par le Grand Conseil. «Les pêcheurs pourront recevoir un premier 
acompte dès le dépôt de leur demande», annonce le Direction des 
institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) dans un commu-
niqué. Le Grand Conseil adoptera formellement, dès que possible, 
la base légale nécessaire.

Au travers de plusieurs instruments parlementaires, le Grand 
Conseil a exprimé en 2019 sa volonté d’accorder une aide d’ur-
gence aux pêcheurs professionnels des lacs de Morat et Neuchâ-
tel. En avril, le Conseil d’Etat lui a transmis une modification de la 
Loi sur la pêche allant dans ce sens. Le texte propose que chaque 
pêcheur professionnel puisse toucher, pendant une période de 
trois ans, 80 francs par jour de sortie de pêche. Avec un maximum 
de 10 000 francs par an pour les titulaires d’un permis A, la moitié 
pour ceux qui bénéficient d’un permis B.

«Constatant que le Grand 
Conseil ne pourrait probable-
ment pas adopter cette modi-
fication légale avant plusieurs 
mois, le Conseil d’Etat a  
décidé d’anticiper les verse-
ments.» Il a adopté une ordon-
nance, avec effet rétroactif  
au 1er janvier, qui fixe les cri-
tères et les conditions pour 
l’obtention de cette aide.  
Pour en bénéficier, les  
pêcheurs doivent impérative-
ment déposer une demande, 
par écrit et jusqu’au 30 juin 
2020, auprès du Service  
des forêts et de la nature. XS

SOLIDAIRES

Décision mardi 
pour les examens 
écrits de maturité
Examens écrits ou pas? La ques-
tion tracasse toujours les collé-
giens de 4e année, et elle va  
les tracasser jusqu’à mardi.  
Lors de la première consultation, 
il y a une semaine, le directeur  
de la DICS Jean-Pierre Siggen 
avait dit vouloir maintenir ces 
épreuves. Mais rien n’est encore 
sûr. «Mercredi, le Conseil fédéral 
a pris ses dispositions. Mainte-
nant, c’est aux cantons de fixer  
la norme. Je dois passer par  
cette étape, tout simplement.»  
C’est donc le Conseil d’Etat qui 
décidera, mardi, de ce qu’il veut 
faire, sachant que tous les autres 
cantons romands et la plupart  
des cantons alémaniques ont  
déjà décidé d’annuler. Mardi, 
d’autres informations concernant 
le secondaire 2 seront transmises: 
«La Conférence des directeurs  
de l’instruction publique procède 
actuellement à une consultation 
sur des modifications du certificat 
concernant l’ECG, ainsi que  
la maturité spécialisée. Concer-
nant la reprise de l’ensemble  
des cours au mois de juin,  
l’information viendra encore plus 
tard.» XS

2 juin  
réouverture des CO. 
Les élèves du secon-
daire devront patien-
ter trois semaines  
de plus que ceux  
des écoles primaires, 
le temps de régler  
la question des trans-
ports et des cantines.

pas pour les CO  

«Que faire des 
cours spéciaux?»
JOSÉ JOAQUIN RODRIGUEZ, direc-
teur du CO de Riaz. «Comme le 
Conseil fédéral faisait une distinc-
tion entre les enfants de plus ou 
de moins de 10 ans, on s’attendait 
à des différences dans la gestion 
de cette rentrée pour les CO. D’au-
tant plus qu’il est impossible dans 
ces niveaux-là de faire des demi-
classes ou d’imaginer des demi-
semaines pour les élèves. Notre 
organisation ne le permet pas.

»Il y a encore beaucoup de questions auxquelles les recom-
mandations promises pour la semaine prochaine devront ré-
pondre. Que faisons-nous de nos cours spéciaux donnés dans 
des salles dédiées – salle d’informatique, salle de sciences, 
salle d’arts visuels – où se succèdent différentes classes? Est-ce 
qu’on maintient les cours à option où des classes sont mélan-
gées? Si oui, il faudra élaborer des protocoles de désinfection 
systématique pour ne pas augmenter les risques de contagion.

»A Riaz, nous servons en moyenne 200 repas par jour, en 
deux services. Nous devrons tout repenser pour éviter que les 
élèves s’agglutinent. Pour cela, notamment, nous collaborons 
avec les autres sites du CO de la Gruyère. Nous avons un peu 
plus de temps, mais la situation est plus complexe aussi.» SR

«Un retour plus  
rapide souhaité»
CHRISTOPHE GOBET, président  
de l’Association des maîtres du 
cycle d’orientation fribourgeois 
francophone. «Nous n’avons pas 
été surpris de voir notre rentrée 
repoussée. D’une part, parce que 
cela correspond à ce qui se fait 
aussi dans d’autres cantons et, 
d’autre part, parce que nos CO 
fribourgeois sont pour la plupart 
très grands. Ce qui est embêtant, 
c’est que cela prolonge cette pé-
riode d’enseignement à distance. Et plus celle-ci s’allonge,  
plus on perd d’élèves, même si on ne parle que d’une minorité.

»Nous allons envoyer un courrier à la DICS pour dire qu’on 
aurait préféré une reprise le 25 mai, avec deux jours moins for-
mels en début de semaine et un retour des cours le mercredi. 
Cela permettrait une meilleure synchronisation avec le primaire.

»Nous allons apporter notre soutien à nos collègues vulné-
rables dans leurs démarches auprès de la DICS. Celle-ci a fait 
sentir qu’elle s’en tiendrait au règlement et que sa ligne serait 
plutôt dure. Les services et les responsables d’établissements 
fournissent un gros travail pour qu’on puisse enseigner à nou-
veau en cette fin d’année. C’est important pour qu’on recommence 
dans les meilleures conditions à la rentrée de septembre.» SR


