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Une fête nationale gâchée
par la propagande de l’UDC

«

Mon week-end patriotique a été gâché par
la découverte dans
mon journal préféré d’une page
de propagande offerte par le
président de l’UDC. Celle-ci témoigne de l’indécente puissance financière de ce parti, qui
peut rivaliser dans la publicité
avec les mastodontes que sont
Coop et Migros.
Mais le fond est aussi indigeste
que la forme. Revenir ad nauseam sur la prétendue adhésion
rampante de la Suisse à l’Europe
relève de l’obsession maladive,
surtout le jour où le Conseil fédéral a retiré l’ancienne demande d’adhésion déposée en
1992.
La Suisse est physiquement au
cœur de l’Europe et vouloir nier
cette évidence me paraît relever
d’une étrange manipulation. En
plus, à l’heure où la Turquie
bascule vers des lendemains
incertains, comme la Russie
d’ailleurs, sans compter l’hypothèque «trumpienne» qui pèse

sur les USA, l’Europe, quelle que
soit sa forme et malgré ses
criantes imperfections, reste un
des derniers espaces libres et
démocratiques de la planète.
L’UDC entend jouer le même
jeu que le populiste Nigel Farage, qui s’est battu pour le
Brexit pendant des années et
qui ensuite s’en va en laissant
le pays dans la panade. Bravo
l’irresponsabilité!
Par ailleurs, l’UDC a lancé
dans de nombreux cantons des
initiatives visant à supprimer
l’enseignement du français à
l’école primaire et à obliger les
écoles enfantines à pratiquer
exclusivement le dialecte. Belle
preuve d’ouverture envers les
Latins!
Quand M. Rösti prétend fêter
«notre merveilleux pays», il
oublie de mentionner que pour
lui la Suisse s’arrête au bord de
la Sarine. Ce parti est décidément désolant. L

NICOLAS SCHMITT,

FRIBOURG
Ouvrier de la marbrerie R. Grand & Fils à Bulle, le 27 octobre 2015. Alain Wicht

Ce spectacle, une allégorie
du pompier pyromane?

«

Un petit billet d’humeu r pou r vot re
cou r r ier des lecteurs, qui risquent d’être nombreux aujourd’hui. Chaque
année, on fait brûler le Rababou, c’est un monstre, c’est
expiatoire, c’est classique.
En ce 1er Août, Fribourg a fait
brûler une maison, avec la
croix suisse au fronton, sur

laquelle Helvetia venait de
paraître: cette triple symbolique me semble quelque peu
compliquée à assumer et l’année Jean Tinguely, un prétexte quelque peu léger… Mais
peut-être était-ce finalement
une allégorie du pompier
pyromane? L

LUKAS SWIERCZEK,

FRIBOURG

Notre tourisme ne souffre
de loin pas que du franc fort…

«

Sur le terrain: lundi
1er A o û t , t e m p s
radieux, balade au
Chasseron. Il y a pas mal
de monde sur les crêtes et
au sommet. Vers 14 h 30,
pour étancher une petite soif,
direction l’hôtel du Chasseron. Ah zut! fermé jusqu’à
16 h!

«

Dans les médias: la branche
touristique souffre du franc
fort! Question: certains acteurs du tourisme suisse n’auraient-ils pas un poil dans la
main? J’écris cela en tant que
randonneur soucieux de faire
marcher l’économie locale. L

VINCENT FLEUTI,

PAYERNE

Un anachronisme
à propos du premier
tunnel au Gothard!

«
Retrouvez
toutes les lettres
de lecteur et
les opinions sur
www.laliberte.ch

Un gros anachronisme entache l’article, par ailleurs bien fait, de Jacques
Girard du 26 juillet («Un premier tunnel sur la route du col»). On y lit que, «de 1703
à 1707, Morettini devient ingénieur des chemins
de fer et des eaux à Locarno».
Cette affirmation aussi stupéfiante que téméraire voudrait que Louis XIV, le Roi-Soleil qui
s’éteint à Versailles en 1715, ait connu, voire
inventé, le rail. Certes on ne prête qu’aux riches,
mais en l’occurrence il faut laisser aux ennemis
anglais du Grand Roi la gloire de l’invention qu’a
été le chemin de fer, et rappeler que cette révolution des transports ne date pas du XVIIIe siècle,
mais du XIXe.
Précisons que la Suisse, en retard, ne voit circuler son premier train qu’en 1847. Cela dit, il
est vrai que le Tessinois Pietro Morettini (16601737), ingénieur suisse au service de Louis XIV,
a joui d’une notoriété internationale et que, en
1707-1708, c’est lui qui a percé le premier tunnel
routier du Gothard, à savoir le fameux «trou
d’Uri» (Urnerloch). L

GEORGES ANDREY,

HISTORIEN, GIVISIEZ

Nous ne cherchons pas du tout
à obtenir des droits particuliers

«

La Liberté du 22 juillet
nous apprend qu’un
député UDC s’inquiète
des prérogatives consenties à la
communauté musulmane de
notre canton en matière d’enseignement religieux, de lieux d’inhumation et d’aumônerie. En tant
que membres de ladite communauté, nous pouvons rassurer ce
député: notre communauté ne
cherche pas à obtenir des droits
particuliers pour l’islam.
Les droits que la loi suisse nous
accorde nous satisfont; la Constitution fédérale nous garantit la
liberté de religion, elle interdit les
discriminations fondées sur les
convictions religieuses et nous
accorde le droit à une sépulture
décente. Dans notre cas, une sépulture décente signifie que les
corps de nos défunts puissent être
enterrés dans une orientation
nord-est sud-ouest. C’est tout.
Pour préserver l’arrangement des
tombes en ligne et pour faciliter
le travail des jardiniers du cime-

tière, la solution du carré confessionnel a fait ses preuves dans de
nombreux cimetières en Suisse:
Genève (depuis 1978), Berne
(2000), Lugano (2002), Olten
(2003), Zurich (2004), Sissach
(2006), Liestal, Birsfelden, Pratteln, Münchenstein, Allschwil,
Oberwil et Lucerne (2008), Thoune
(2009), La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Bienne (2011), Köniz et
Winterthour (2012), Saint-Gall
(2013) et Lausanne (2016).
Pour en revenir à Fribourg et au
député qui craint que les communes se voient imposer un
carré musulman, nous pouvons
toujours le rassurer: un seul carré musulman pour le canton tout
entier suffira largement. Il sera
surtout utilisé pour l’inhumation
des musulmans suisses, la majorité des étrangers préférant le
rapatriement. L

DANIELLE GONIN JMAA,
 MEMBRE DU COMITÉ DE L’UNION



DES ASSOCIATIONS MUSULMANES
DE FRIBOURG

Dégoûté par ce 1er Août!
Les Fribourgeois,
même pour faire la
fête, peuvent être
ennuyeux. Désolé, mais je suis
dégoûté par la fête nationale

après avoir assisté à ce qui s’est
passé en ville de Fribourg en
hommage à Jean Tinguely. L

YAN VILLAR,


RÈGLES DU JEU
L Les textes publiés dans la page

MARLY

COMMENT NOUS ADRESSER
VOTRE LETTRE DE LECTEUR
Vos lettres destinées à être publiées dans la
page Forum (impression dans l’édition papier
et mise en ligne sur notre site web) peuvent
nous parvenir par différents canaux:
Formulaire en ligne: vous pouvez saisir votre
lettre de lecteur directement dans le formulaire à disposition sur forum.laliberte.ch.
Adresse électronique: il vous est possible
également d’adresser votre courriel à
l’adresse redaction@laliberte.ch. Merci dans
ce cas de bien préciser qu’il s’agit d’un courrier de lecteur.
Courrier postal: les lettres peuvent enfin
nous être envoyées à l’adresse postale suivante: Rédaction «La Liberté», boulevard
de Pérolles 42, case postale 208, 1705
Fribourg. LIB

SOUVENIRS

La vieille poste de Botterens.
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Forum ne doivent pas dépasser
1600 signes (caractères et espaces
entre les mots). Adresse complète,
rue, localité et surtout numéro de
téléphone (aussi valable pour les
e-mails) doivent figurer sur votre
envoi.
L Les lettres envoyées à plusieurs
journaux, les communiqués,
les lettres ouvertes et pétitions sont
refusés.
L La rédaction rédige le titre des
textes. Elle se réserve le droit de
raccourcir des textes trop longs en
sauvegardant l’essentiel du message et d’adapter les passages peu
clairs. Tous les textes publiés sont
signés du nom de l’auteur.
L Les lecteurs ont aussi la possibilité d’envoyer des photos et des
cartes postales pour la rubrique
«Souvenirs», à l’adresse suivante:
Rédaction «La Liberté», bd de Pérolles 42, CP 208, 1705 Fribourg.
Ces images leur seront retournées
après publication. LIB

