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M. le Président, 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Cher M. le Président, c’est évidemment un moment très émotionnel pour moi, 

et vos éloges ne me facilitent pas la tâche pour ne pas devenir sentimental.  

Quoi qu’il en soit, je vous remercie de tout cœur pour vos paroles élogieuses 

sur mon activité politique jusqu’à présent.  

On dit que „Partir, c’est toujours mourir un peu“: et vos paroles 

sympathiques résonnent donc aussi un peu comme une épitaphe... 

Vous connaissez le mot d’esprit de l’ancien président du PS, M. Helmut 

Hubacher:  

«Le politique actuel est toujours le méchant, l’ancien est le bon, et le 

décédé forcément le meilleur… »  

Au moins, cela nous garantit à tous une confortable marge de progression.  

 

I 

Aujourd’hui c’est avec une grande reconnaissance que je prends la parole 

devant vous pour la dernière fois dans ce haut lieu de la politique 

fribourgeoise.  

J’ai eu l’immense privilège de pouvoir contribuer durant 21 ans à la 

définition de l’avenir de notre merveilleux canton, dont plus que 12 comme 

Conseiller d’Etat.  
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Dans une démocratie, le travail est toujours un travail d’équipe.  

C’est donc avec une grande humilité que je suis ici maintenant.  

Pour faire avancer le canton, nous devons trouver des majorités qui 

permettent de mettre en œuvre une vision, une idée, un projet, et parfois 

même de réaliser un rêve.   

Et en regardant en arrière,  j’éprouve une certaine fierté d’avoir pu contribuer à 

réaliser quelques projets importants, fruit de ces majorités que j’évoquais il y 

a un instant. 

Je pense notamment: 

- à la votation qui a permis la construction du pont de la Poya; 

- au lancement de ce projet du siècle qu’est blueFACTORY;  

- ou encore au meilleur positionnement de Fribourg aux niveaux 

intercantonal et international, en tant que place économique dynamique 

et innovante: Fribourg, le bonheur en plus!  

Mais pour moi le plus important est de faire en sorte que notre action politique 

donne aux jeunes générations l’espérance et la foi dans un avenir 

prospère.  

Un événement annuel illustre à merveille cette idée: Au début de chaque été, 

j’ai eu le plaisir de remettre personnellement à plus de 20’000 jeunes 

fribourgeoises et fribourgeois leur certificat fédéral de capacité en 

échangeant une poignée de main.  
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Le spectacle de ces jeunes qui se lancent dans l’avenir avec fierté et 

confiance a toujours été pour moi un moment de pur bonheur.  

J’ai toujours ressenti leur enthousiasme comme un capital inestimable pour 

l’avenir de notre canton.  

II 
 

La politique c’est l’art du possible.  

Le sociologue allemand Max Weber a écrit au début du siècle passé: «La 

politique c’est percer lentement et inlassablement des planches dures 

avec passion, mais aussi avec un sens de la mesure». 

Face aux nombreux défis d’aujourd’hui, cette vision du travail politique me 

paraît plus judicieuse que jamais.  

Il y a beaucoup de grandes tendances au niveau global qui sont difficiles à 

influencer directement au niveau cantonal:  

- la digitalisation par exemple, est un développement qui transforme notre 

économie et notre société en profondeur, et remet en question les acquis à 

un rythme effréné.  

- L’avancement de la globalisation, avec tous ses effets, augmente le risque 

de diminuer encore le sentiment de sécurité dans notre population. Et face 

à une  telle évolution il est parfois malheureusement trop facile de 

chercher des boucs émissaires.  

Notre responsabilité de politicien est d’autant plus importante.  
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Je pense que nous ferions bien de nous en tenir à la devise de l’ancien 

conseiller fédéral Adolf Ogi, qui faisait la politique en appliquant le principe des 

4 M: «Man muss Menschen mögen» (Il faut aimer les gens!). 

L’homme doit toujours rester au centre de notre activité politique. 

Cela signifie aussi que nous avons un intérêt fondamental de ne jamais laisser 

personne sur le bord de la route. 

Nous devons donc veiller à intégrer toutes les personnes vivant dans notre 

canton, et à leur donner une réelle perspective d’avenir.  

La paix sociale est un bien trop précieux pour être mis en danger. 

Avant de quitter définitivement ce bâtiment, j’aimerais vous adresser un petit 

souhait. 

Au vu du spectacle indigne offert par la politique américaine dans la course à 

la Maison Blanche, il me semble très important que nous, les acteurs 

politiques, soyons toujours attentifs à débattre ou à nous opposer avec 

respect et bienveillance.  

Nous ne pouvons faire avancer le canton que si nous luttons de façon 

constructive pour bâtir des solutions ensemble.  

Est-ce que je fais preuve ici du presque légendaire „optimisme béat“ du 

conseiller d’Etat sortant Beat Vonlanthen?  

Je ne le pense pas et je suis certain que c’est enthousiasme-là, vous le 

partagez. 

  



Direction de l'économie et de l'emploi DEE  

Volkswirtschaftsdirektion VWD 

Page 6/7 

 

 6 

III 

Avant de conclure, permettez-moi d’adresser encore quelques remerciements: 

- Merci infiniment à vous, chères et chers députés, pour notre 

collaboration toujours agréable et constructive. 

- Un immense «merci» va à mes collègues actuels et anciens du conseil 

d’Etat, pour les discussions et contacts toujours très positifs. 

Je vous remercie notamment aussi pour votre compréhension et votre 

flexibilité durant cette année de double mandat. 

- J’aimerais dire aussi toute ma gratitude à Madame la Chancelière 

d’Etat Danielle Gagnaux, qui fait un 8ième Conseiller d’Etat véritablement 

exceptionnel. 

- Je dis un grand «merci» aussi aux représentantes et représentants 

des médias, pour leur regard critique et leur rôle très important de 

sparring partner des politiciens.  

De cette manière, vous contribuez de façon notable à l’avancement de la 

politique.  

Ceci dit, je vous prie humblement de ne pas oublier de mentionner de 

temps en temps aussi les aspects positifs du canton et de ses acteurs 

politiques.  

Car nous avons de maintes raisons d’être fiers de notre canton. 
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- Je m’incline encore tout spécialement devant mes collaboratrices et 

collaborateurs dans l’administration, à qui j’adresse le plus grand 

merci.  

Nos employés d’administration et nos cadres font un travail absolument 

remarquable.  

Nous pouvons être très fiers d’eux. 

- Last but not least, j’adresse aussi un très grand merci à ma famille, qui 

endure surtout les côtés négatifs de ma profession.  

 

IV 

 

En conclusion, je vous souhaite à toutes et à tous, et surtout à celles et ceux 

qui se présentent à leur réélection, beaucoup de succès ces prochaines 

années, et beaucoup de satisfaction dans leur tâche importante de 

politiciens. 

Notre beau canton mérite que nous nous battions pour lui et ses habitants. 

Et cela de toutes nos forces, avec toute notre conviction et notre 

passion. 

Je me réjouis de pouvoir continuer à œuvrer dans ce sens avec vous, en 

tant que partenaire depuis la Berne fédérale.  

Es lebe der Kanton Freiburg!  

Vive le canton de Fribourg! 

***** 


