Communiqué de presse
Villars-sur-Glâne, le 29.12.2020

Fusion du Grand Fribourg : l’opposition s’organise
Réunis en assemblée constitutive le lundi 21 décembre à Villars-sur-Glâne, des
citoyens de communes issues du périmètre de fusion ont fondé l’association
« NON à la fusion du Grand Fribourg ».
Forte d’une quinzaine de membres et appelée à se développer rapidement, l’association
regroupe hommes et femmes de tous horizons, de tout âge et provenant de la quasi-totalité
des communes concernées. Elle a élu à sa présidence Ian Peiry, de Villars-sur-Glâne. Elle vise
à s’opposer de manière pacifique et démocratique à la fusion du Grand Fribourg.
Déplorant la propagande unilatérale adressée par tout-ménage aux habitants des neuf
communes, les membres souhaitent qu’un réel débat ait lieu et se proposent ainsi, au
travers de leur association, de porter la voix de celles et ceux qui sont défavorables au projet
de fusion tel que presenté actuellement.
Ils regrettent le manque de transparence qui entoure ce dossier et se montrent critiques sur
plusieurs thématiques, dénonçant notamment :
• L’introduction officielle d’un bilinguisme artificiel – dont les coûts, l’impact sur la
démocratie et les conséquences administratives n’ont pas été présentés
• L’opacité des données et des analyses financières, en particulier le traitement sur
des bases tenues secrètes des chiffres relatifs aux taux d’impôt et aux taxes, ainsi
que les problématiques de la caisse de pension de la Ville de Fribourg et de la
décharge de la Pila
• La représentativité démocratique déséquilibrée
• La centralisation du service public, qui supprime les particularités et les solutions
locales existantes qui ont fait leurs preuves
Ils invitent ainsi toutes celles et ceux qui s’opposent au projet de fusion de Grand Fribourg à
les rejoindre en devenant membres de leur association en s’inscrivant sur leur site :
www.grandfribourg-non.ch ou par courriel à : info@grandfribourg-non.ch .
Contact : Ian Peiry, tél. 079 417 83 42

