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Discriminations du handicap:
prévenir vaut mieux que guérir

«

Au nom d’AGILE.CH,
je salue le courage de
M me Viviana Forney
d’avoir témoigné, dans La Liberté du 27 juillet dernier, du refus
d’accès à un restaurant fribourgeois dont elle fut l’objet en raison de la présence de son chien
guide.
L’ouverture d’esprit, l’empathie, voire le simple bon sens
manquent souvent pour permettre aux personnes avec
handicap de gagner un peu
d’autonomie.
Souvent fortuites, les discriminations relèvent parfois de
l’ignorance des lois qui protègent les personnes handicapées, ce qui fut vraisemblablement le cas du restaurant
incriminé et dont la tenancière

a présenté des excuses dans les
colonnes de La Liberté du 3 août.
Œuv ra nt depuis plus de
soixante ans pour le respect des
droits des personnes avec handicap, AGILE.CH a adressé au
conseiller d’Etat fribourgeois
Erwin Jutzet, directeur de la
Sécurité et de la justice, une
demande de rappel à tous les
établissements publics fribourgeois de la teneur de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (LHand), pour
éviter que ce genre d’incident
ne se reproduise, ce que nous
espérons vivement. L

CATHERINE ROUVENAZ,

SECR. ROMANDE D’AGILE. CH,



LES ORGANISATIONS DE
PERSONNES AVEC HANDICAP

Exit la poste de Beaumont!
Et maintenant à qui le tour?

«

Ainsi donc, comme
on pouvait s’y attendre, les dés sont
jetés! La faucheuse postale
continue son travail de sape:
exit la poste de Beaumont! Malgré une pétition de plus de 4000
signatures, l’engagement de
l’association de quartier, des
autorités de la ville, rien n’a pu
infléchir la direction de l’entreprise pourtant dirigée par le
Fribourgeois Urs Schwaller…
Pour ne parler que de la ville
de Fribourg et environs, la liste
des bureaux fermés ou transformés est éloquente: les postes du
Jura, de Beauregard, de l’Hôpital
cantonal, de Bourguillon: fermées! Les postes du Bourg, de la
Neuveville, de Marly 2 et maintenant Beaumont: transférées
dans des kiosques ou des pharmacies. Sans parler de tous les
bureaux fermés en campagne.

«

La suite: Granges-Paccot? Villars 2? Givisiez?
Ces fermetures ont des répercussions sur ces endroits névralgiques pour les autres commerçants ainsi que les
personnes d’un certain âge,
obligées de se déplacer en ville,
vu les opérations restreintes
fournies par ces agences.
La ville de Fribourg n’est-elle
pas assez engorgée actuellement par le trafic? J’ai une pensée pour les membres du personnel m is devant le fait
accompli également. Malgré
leur engagement et leur motivation, les ressources «humaines» s’occupent d’eux! Et La
Poste n’en a cure.
Une question me taraude l’esprit: La Poste est-elle toujours
une entreprise au service du
public? L

ERNEST RIME, FRIBOURG

Une fermeture de trop!
La fermeture de la
poste de Beaumont
montre à quel abyssal degré de respect des services
publics la direction de La Poste
suisse en est arrivée (lire La
Liberté du 5 août). Il est temps
de lancer une initiative popu-

laire pour limiter les salaires
scandaleux des dirigeants des
régies fédérales au niveau de
celui des conseillers fédéraux.
C’est le seul moyen de leur faire
entendre raison! L

JEAN-PIERRE DORAND,

ANCIEN DÉPUTÉ, FRIBOURG

Jean Tinguely aimait la fête
et nous avons fait la fête…

«

Je ne comprends pas
les propos négatifs
publiés la semaine
passée dans la page Forum au
sujet de la fête du 1er Août. S’opposer aux changements ne serait-il pas, comme le prétendent
certains, le résultat de la «Freysingerisation des esprits»?
La fête était colorée, éphémère, facétieuse, innovante,
joyeuse et poétique. Un spectacle hilarant donné par de bons
artistes dans un décor, digne de

Ambiance après une course de cross, à Guin, le 9 janvier 2016. Vincent Murith

La grande responsabilité des médias
dans le contexte actuel du terrorisme

«

Les actes terroristes, d’origine
islamiste ou non, sont abjects,
qu’ils aient lieu en Europe, au
Moyen-Orient ou ailleurs. S’ils sont perpétrés près de chez nous, ils attisent immanquablement l’angoisse dans la population,
les soupçons contre les migrants et la haine
ou la peur des musulmans, de tous les
musulmans, islamistes ou non. Et les scénarios du pire fleurissent.
Il importe de prévenir le terrorisme et de
se prémunir contre ses effets. La tâche du
gouvernement ne se limite de loin pas à
l’action policière et aux contrôles aux frontières. Egalement importantes sont les
réactions et les prises de position des politiciens, de la société civile et enfin des
médias.
La responsabilité des médias est lourde
au sujet d’un domaine aussi chargé d’angoisse et d’émotions (lire aussi LL des
4-5.08). A ce propos, il convient de rappeler qu’en Europe, le risque pour l’individu

d’être touché par un attentat est nettement
inférieur à celui d’être victime d’un accident de la route ou de souffrir d’une maladie de civilisation.
Les médias doivent nous informer, aussi
objectivement et honnêtement que possible, nous aider à comprendre, nous orienter, donner voix aux réflexions, au besoin
nous mettre en garde, mais nous aider
aussi à surmonter les craintes injustifiées
ou irrationnelles.
Le journalisme responsable consiste non
seulement à ne pas publier les images de
décapitations ou d’autres horreurs, mais
aussi à éviter d’utiliser des termes qui justifieraient l’angoisse ou la haine. Il a droit
à ne pas se soucier du «politiquement correct», mais s’abstiendra de s’étendre sur ce
qui fomenterait la peur du public et ne
l’aiderait pas à mieux comprendre et à
mieux agir. L

IMMITA CORNAZ,


«

Dans La Liberté du 5 août, François-
Xavier Amherdt nous apprend que depuis les années septante, catholiques et
protestants ne sont plus séparés au cimetière.
Quelle heureuse nouvelle! Et qu’en est-il des
vivants?
Je vous relate ici une situation à laquelle j’ai
assisté, médusée, il y a quelque temps, lors d’une
célébration de confirmation dans un village de la
Sarine. J’ai vu un jeune en larmes quinze minutes
avant d’entrer dans l’église: le vicaire épiscopal
venait de lui signifier que le parrain qu’il s’était
choisi ne pouvait pas être son parrain car il était
protestant! En 2016, on croit rêver!
Il serait bon que nos instances religieuses supérieures abandonnent un peu le droit canon et le
pouvoir au profit d’un peu plus d’humanité,
d’humilité et d’amour! C’est le vent qu’essaie de
faire souffler le pape François, mais visiblement
il n’arrive pas jusqu’à Fribourg! Dommage et
amen! L

MARTINE BOURQUI,
NEYRUZ

MONTET-CUDREFIN

Tinguely, disparaissant dans les
flammes. Une ambiance festive,
des feux d’artifice, de la musique
et de la danse avec l’orchestre
Les Faylons.
Un magnifique hommage
rendu à Jean Tinguely, l’artiste
préféré des Fribourgeois. Je dis
merci aux organisateurs pour
leur audacieuse créativité ainsi
qu’à tous ceux qui ont œuvré
pour que la fête soit. L

ROSE-MARIE AYER,

FRIBOURG

RÈGLES DU JEU
L Les textes publiés dans la page Forum ne doivent

L’accès aux images d’archives
Photographie L Grâce au concours de la Bibliothèque cantonale

et universitaire, à Fribourg, et du Musée gruérien, à Bulle, la rubrique Souvenirs est régulièrement alimentée par des images tirées
de leurs fonds iconographiques privés. Des milliers de photos sont
accessibles sur les sites internet www.fr.ch/bcuf (collections patrimoniales) et www.musee-gruerien.ch (photographie). L LIB

Le vent nouveau du pape
ne souffle pas jusqu’ici

SOUVENIRS

La Société des barbus de la Gruyère à la Poya d’Estavannens
le 15 mai 1960. © Glasson Musée gruérien Bulle

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

