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PUBLICITÉ

OUI au droit de cité fribourgeois

Fribourg choisit la même solution que le

canton de Berne. Il n’y a rien de plus

démocratique que de faire confiance à des

élus que l’on a choisis.

Pascal Corminboeuf, Conseiller d’Etat, Président du

Gouvernement, Membre du comité de soutien "OUI au

droit de cité fribourgeois, NON à l'initiative fédérale pour des

naturalisations arbitraires"

EN BREF

PRIS D’UN MALAISE, UN
MOTOCYCLISTE SE BLESSE
BELFAUX Un motocycliste de
27 ans s’est blessé, samedi
peu avant 10 h, alors qu’il rou-
lait de Givisiez en direction de
Grolley. A la suite d’un malaise,
il est sorti de la route à Belfaux
et a terminé sa course à basse
vitesse contre la façade d’un
bâtiment de la route du Centre.
Il a chuté et perdu connais-
sance, puis a été acheminé en
ambulance à l’Hôpital canto-
nal, informe la police.

COSTUMES ET COUTUMES

Toujours à la recherche de forces vives
CLAUDE-ALAIN GAILLET

La tradition, pour ne pas qu’el-
le se meurt, ça s’entretient.
C’est pour cela que les délégués
de la Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes
(FFCC) se rendent à leur as-
semblée annuelle en habits tra-
ditionnels. Pour cela aussi
qu’ils ouvrent et ferment leurs
assises par un chant du réper-
toire. Ils n’ont pas failli à cette
habitude, samedi à Fribourg,
où ils se sont retrouvés au Mu-
sée Gutenberg.

Une perte de 27 membres
en 2007, la dissolution du
chœur Magdalena de Fribourg,
une relève qui se fait attendre:
le monde du folklore souffre
toujours d’une érosion d’effec-
tifs et d’une baisse d’intérêt, en
particulier chez les jeunes.
Pourtant, une étude récente
menée à l’échelle nationale
montre que le costume garde
une image positive dans le pu-
blic, notamment par sa fonc-
tion identitaire. 

Comment, alors, augmen-
ter la popularité des sociétés
folkloriques et susciter de nou-
velles vocations? Selon l’étude

en question, les solutions, avé-
rées, passent par un travail
d’information plus intense au-
près des médias et des milieux
politiques lors de grands ras-
semblements tels que les fêtes
cantonales. Mais aussi par des
efforts d’intégration d’enfants
dans les sociétés et par une mo-
dernisation du répertoire, a in-
diqué Brigitte Roggo, coprési-
dente de la FFCC.

Afin d’assurer au mieux la re-
présentation du folklore fri-
bourgeois à l’extérieur, l’idée a
été émise que les groupes ap-
prennent quelques danses
identiques afin de pouvoir, se-
lon les besoins, trouver des ren-
forts tout de suite opération-
nels lorsqu’une société
ambassadrice est en sous-ef-
fectif.

Membre des Bourgeoises de
Fribourg, Christine Schneuwly
s’est par ailleurs donné trois
ans pour former un groupe de
quadrille. Cette danse, qui
s’exécute par quatre groupes de
quatre personnes, n’est plus
pratiquée dans le canton, alors
que des chorégraphies existent,

MÉMENTO GRAND FRIBOURG

> CONFÉRENCE «Me guérir
en apprenant à m’exprimer et
m’extérioriser en face de l’autre».
Centre de santé de la Voie du
milieu, Beaumont 9b, 19 h 30,
entrée 20 fr.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe.
Notre-Dame: 9 h messe. Provi-
dence: 10 h messe. St-Nicolas:
18 h 15 messe des chanoines.
Ste-Thérèse (chapelle): 19 h 45-
20 h 45 veillée avec sainte
Thérèse, chapelet et adoration,
confession possible.

comme l’a démontré l’an der-
nier un cours bien fréquenté.

Sur le plan administratif, la
FFCC compte 725 membres ré-
partis dans 34 sociétés. L’an
dernier, elle a renouvelé son
site internet (www.ffcc.ch). Re-
conduit en bloc pour trois ans,

le comité a toutefois enregistré
le retrait de son coprésident
Claude Marguet, qui souhaite
recentrer son énergie sur sa so-
ciété La Villanelle. «Aujour-
d’hui, nous ne devons pas aider
nos groupes à vivre mais à sur-
vivre», diagnostique-t-il.

Côté finances, la FFCC a en-
registré une perte de quelque
1500 francs l’an dernier, ce qui
ramène ses actifs à 32 000
francs. Son budget 2008 prévoit
un petit bénéfice, sur des
charges de plus de 23 000
francs. I

Infomanie tél. 026 426 44 44
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FRIBOURG

La Main Tendue a 30 ans
OLIVIER WYSER

La Main Tendue fribourgeoise
fête ses 30 ans cette année. La
section cantonale dépend du
centre d’écoute bilingue du
Nord-Ouest, qui reçoit les ap-
pels des cantons du Jura, de
Neuchâtel, de Fribourg, de So-
leure ainsi que de la région de
Bienne et du Jura bernois.

S’il n’y a pas de poste
d’écoute directement à Fri-
bourg, c’est que Swisscom esti-
me que le bassin de population
n’est pas assez important.
L’opérateur téléphonique a en
effet son mot à dire dans la me-
sure où il permet de facturer les
appels à moindre coût. Ainsi un
appel à la Main Tendue (com-
poser le 143) ne revient qu’à
20 centimes depuis un poste
fixe ou un natel, et ce quelle que
soit la durée de la conversation.

En 2007, le centre d’écoute du
Nord-Ouest, situé à Bienne, a
enregistré près de 10 000 ap-
pels. Les téléphones venant du
canton de Fribourg représen-
tent 16% du volume, soit envi-

ron 1600 coups de fil. Près d’une
personne sur cinq fait appel à la
Main Tendue pour des pro-
blèmes liés au sentiment de so-
litude. La dépression ou les ma-
ladies psychiques et physiques
sont également des difficultés
fréquentes, prises en charge par
les 45 collaborateurs du centre
d’écoute.

Côté finances, l’avenir ne s’an-
nonce pas sous les meilleurs
auspices. La Loterie romande,
l’un des sponsors principaux, a
annoncé qu’elle devra dimi-
nuer ses subventions. Les
quelque 18 000 francs alloués
en 2007 vont fondre. Ne reste-
ront plus que 13 000 francs
pour 2008.

Le souhait du comité fri-
bourgeois est que le canton et
les communes paient annuel-
lement 10 centimes par habi-
tant. Il a adressé une demande
aux autorités cantonales et aux
conseillers municipaux pour
garantir ce versement. I
La Main Tendue, tél. 143 ou sur
www.143.ch

EN BREF

PARTI RADICAL

Ascension de Claudine Esseiva
Claudine Esseiva a été nommée secrétaire générale des
Femmes radicales suisses, annonce le Parti libéral-radical
fribourgeois (PLRF). La Fribourgeoise succède à la Ber-
noise Barbara Perriard comme bras droit de la Vaudoise
Jacqueline de Quattro, nouvelle présidente des Femmes
PRD suisses. Claudine Esseiva est active chez les Jeunes
radicaux fribourgeois. Conseillère générale en ville de Fri-
bourg, cette économiste d’entreprise bilingue de 30 ans
était en lice l’automne dernier pour le Conseil national. CAG

MATRAN A12

Témoins pour une embardée
Vendredi à 19 h 45, un automobiliste de 23 ans emprun-
tait l’autoroute de Fribourg-Sud en direction de Rossens.
Il a perdu la maîtrise de son véhicule sur la voie de décé-
lération à la sortie de Matran, dans le virage à droite à l’in-
tersectioin de la route de la Bagne. Après avoir heurté la
glissière et traversé les voies de circulation, il a heurté un
candélabre et fauché un délinéateur avant de s’immobili-
ser contre la glissière de sécurité. La police invite les
témoins et le conducteur d’un véhicule de couleur grise à
s’annoncer au 026 305 68 10.

Denis Vipret et le Dr Jean Elmiger
déclarent la guerre aux vaccins
SANTÉ • Le magnétiseur et l’homéopathe étaient, samedi, les invités
vedettes du 5e Forum sur les thérapies alternatives. Leur credo dérange.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Il a renoncé à accompagner Slava Bykov et
l’équipe russe de hockey aux mondiaux du
Canada. Parce qu’il a voulu privilégier sa
présence au 5e Forum de l’ASCA, la Fonda-
tion pour la reconnaissance et le dévelop-
pement des thérapies alternatives et com-
plémentaires. Avec son ami le Dr Jean
Elmiger, qu’il a réussi à convaincre de s’ex-
primer publiquement, Denis Vipret était
l’invité vedette, samedi à Fribourg, de cette
rencontre qui a fait auditoire archicomble
et guichets fermés à l’Uni de Miséricorde.

Devant quelque 400 praticien-ne-s de
thérapies alternatives, la paire Vipret/El-
miger n’y est pas allée par quatre chemins
pour énoncer son credo. Dans un langage
direct et sans équivoque, le magnétiseur
et paysan de Léchelles donne d’emblée le
ton: «Les gens de 0 à 40 ans, c’est de la
merde à soigner. Les plus de 40 ans, c’est
plus facile». 

L’explication? Elle est donnée par le Dr

Elmiger, retraité depuis huit ans, adver-
saire déclaré de la médecine «matérialis-
te» depuis plus d’un quart de siècle et fa-
rouche partisan de l’homéopathie. Selon
lui, la médecine moderne occidentale, in-
féodée à l’industrie pharmaceutique,
bourre les patients d’antibiotiques qui
s’accumulent dans le corps et finissent
par affaiblir le système immunitaire.
D’autre part, les vaccins contre les mala-
dies de l’enfance (rougeole, varicelle, va-
riole, rubéole, oreillons, tétanos, etc.) ad-
ministrés de plus en plus tôt, empêchent
la formation naturelle des anticorps.

«Une catastrophe écologique»
Jean Elmiger a la formule aussi tran-

chante qu’un scalpel. Morceaux choisis:
«La santé publique se dégrade de manière
catastrophique», «la médecine est tombée
dans une impasse matérialiste, elle est
complètement dévoyée, elle se prend pour
une science», «il est urgent de la réformer
pour que les médecins reviennent à la tra-
dition», «un vaccin est une intoxication
médicamenteuse», «Louis Pasteur (ndlr,
qui a mis au point les premiers vaccins mo-
dernes) est un des plus grands malfaiteurs
de la médecine», «les vaccins sont la plus
grande catastrophe écologique de toute
l’histoire de la médecine», «la médecine

payera cher son orgueil d’éradiquer la na-
ture». Le reste est à l’avenant.

Pour lui, la «Rolls Royce» de la médecine,
c’est l’homéopathie, persona non grata
dans les facultés. Parce qu’elle repose sur le
postulat que «l’énergie vitale est le pivot
central de la médecine traditionnelle». Cet-
te énergie vitale est la «force sublime» ve-
nue du ciel. Totalement immatérielle, elle
obéit à une loi de bipolarité (le ying et le
yang), dans un équilibre dynamique. Voilà,
très grossièrement résumé, le principe
théorique de l’homéopathie, aux anti-
podes des pratiques mécanistes de la mé-
decine universitaire occidentale.

La fièvre est «irremplaçable»
Traduction pratique de Denis Vipret

qui, depuis 28 ans, a le don de «voir» à l’in-
térieur des corps: «Les jeunes ont l’esto-
mac et les intestins tout rouges, c’est l’hor-
reur et ça me fait mal», «95% des personnes

qui ont fait la rougeole et que j’ai vues, évi-
tent le cancer», «la fièvre est un moyen ir-
remplaçable: à partir de 39 degrés, ça fait
crever les microbes».

Son compère Elmiger enchaîne: «Les
maladies infantiles sont pour le corps des
exercices salutaires que la nature a mis des
millions d’années à mettre au point», «la
rougeole est la meilleure maladie», «on de-
vrait tous avoir la scarlatine».

Alarmés et alarmistes, le magnétiseur
et l’homéopathe veulent réagir, faire bou-
ger les choses. Ils savent leurs moyens déri-
soires. «On est des fourmis devant un élé-
phant», illustre Denis Vipret en aparté.
Sans savoir encore exactement comment
mener ce combat contre les vaccins
(«peut-être une association»), le guérisseur
de Léchelles imagine déjà demander le
soutien moral de ses célèbres clients: By-
kov, Zidane, Moustaki, pour ne citer
qu’eux. I

Pour le Dr Elmiger, la médecine actuelle fait tout faux. La panacée, selon lui, c’est l’homéopathie.
KEYSTONE


