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Budget 2016 : aide au développement 

 
 
 
Madame la Présidente, chers collègues, 
 
Il y a quatre ans, le CG octroyait à une large majorité un montant de CHF 25'000 pour l’aide au 
développement. Mais voilà une mauvaise nouvelle : pour le prochain budget le Conseil 
communal a décidé de diminuer ce poste de CHF 5'000.- en le ramenant à CHF 20'000.-. 
 
Cette diminution nous étonne : elle semblerait vouloir signifier que les guerres ont disparu dans 
le monde, que les catastrophes naturelles, la malnutrition et la mortalité infantile ne sont plus 
qu’un lointain souvenir. Triste message pour notre riche Commune qui prévoit un bénéfice de 
plus de CHF 630'000.- en 2016. 
 
Voici nos constats 
 
1er constat, positif : notre commune, exemplaire sur ce point, a versé annuellement depuis 2012 
à Fribourg Solidaire CHF 12'000.- en moyenne, soit CHF 1.- par habitant. Félicitations ! 
 
2ème constat, décevant celui-là : le solde des CHF 25'000.-, soit CHF 13'000.- n’a été que 
partiellement utilisé pour soutenir directement des initiatives connues de notre Exécutif. Ainsi, 
sur les CHF 75'000.- budgétés en 2012, 2013 et 2014, plus du tiers soit CHF 25'400.- n’ont pas 
été attribués. Pourtant les besoins sont bien réels et des canaux de distribution existent. 
 
Le Conseil communal peut-il commenter notre propos ? 
 
(Suivent les explications du Conseil communal :...) 
 
Le Conseil Communal a tenté de nous justifier cette baisse en affirmant que les postulants 
n’avaient qu’à demander. Encore fallait-il le savoir ! Nous avons contacté par téléphone le 
président d’une association de solidarité avec Haïti bien connue de nos concitoyens dont le 
siège est à Villars-sur-Glâne. Il affirme ne rien avoir su et que de ce fait, elle n’a fait aucune 
demande durant ces quatre dernières années alors qu’elle manque cruellement de fonds !!! 
 
Tout en rappelant l’attitude exemplaire de notre Commune en faveur de Fribourg Solidaire, rien 
ne l’aurait empêché d’octroyer chaque année le solde restant à cette dernière. En effet Fribourg 
Solidaire est une plate-forme qui connait parfaitement le tissu associatif. Financée par des 
fonds publics cantonaux et communaux, elle gère avec compétence les multiples demandes 
financières qui lui parviennent année après année. 
 
Le Centre Gauche PCS vous propose 
 
 d’augmenter le poste « aide au développement » de CHF 5'000.- et de le refaire passer à 

CHF 25'000.- 
 de suggérer au Conseil communal de mieux promouvoir l’existence de ce fonds et d’édicter 

un règlement d’utilisation qui précise, entre autres, que la somme annuelle doit être chaque 

fois totalement libérée, le solde éventuel étant attribué à Fribourg Solidaire. 

 
Pour le Centre Gauche-PCS : Pierre-Yves Moret 
 

Bonne nouvelle: Le maintien du montant de CHF 25'000.- a été accepté par 
22 oui, 18 non et 3 abstentions. 

 




