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Mme La conseillère communale Andrea Burgener Woeffray,  
M Le directeur du centre suisse Islam et Société Hans-Jörg 
Schmid,  
M. le président de Frislam Hamza Mohamed  

Mes chers amis-es, fribourgeoises et fribourgeois, Bonsoir ! 

Désormais,	 le	 Fasting	 Day,	 devient	 un	 repère	 incontournable	 qui		
marque	de	son	empreinte	notre	ville.	Il	s’agit	d’une	initiative	portée	
par	 des	 jeunes	 femmes	 et	 jeunes	 hommes	 convaincus	 par	 la	
démarche	 citoyenne	qui	 vise	 à	 rassembler,	 à	montrer	 l’exemple,	 à	
consolider	 le	 vivre	 ensemble	 et	 l’engagement	 citoyen	 que	 les	
fribourgeoises	et	fribourgeois	considèrent	comme	étant	une	plaque	
tournante	de	notre	réussite.		

Nous	 pouvons	 ainsi	 dire	 qu’après	 quatre	 ans	 d’expérience,	 nous	
sommes	 fiers	 de	 nos	 jeunes	 qui	 ont	 su	 parfaitement	 saisir	 cette	
chance	et	montrer	qu’ils	sont	dignes	de	 la	confiance	que	nous	 leur	
avons	témoignée.	Nous	pouvons	ainsi	dire	qu’il	est	temps	également	
de	 les	 encourager	 et	 les	 inciter	 à	 nous	 surprendre	 davantage.	 La	
jeunesse	 qui	 parfois	 suscite	 l’inquiétude	 des	 adultes,	 fait	 preuve	
aujourd’hui	d’audace,	de	clairvoyance	et	d’ambition.		

Le	Fasting	Day	représente	pour	beaucoup		une	occasion	symbolique	
qui	 vise	 à	 briser	 les	 préjugés	 caractérisant	 notre	 société	 où	 la	
méfiance	prime	sur	la	confiance,	où	la	peur	prend	en	otage	la	joie	de	
vivre,	 où	 le	 contrôle	 et	 la	 surveillance	 deviennent	 notre	 seule	 et	
unique	option	pour	prévenir	des	dérives.		

Nos	 jeunes	 font	 preuve	 d’intelligence	 lorsqu’ils	 nous	 offrent	 cette	
opportunité	 afin	 de	 partager	 des	 moments	 inoubliables	 où	 nous	
pouvons	 vivre	 pleinement	 notre	 humanisme	 au-delà	 des	 nos	
convictions	et	idéologies.		



Le	Fasting	Day	devient	ainsi	une	occasion	chargée	de	sens	qui	devait	
inspirer	 nos	 politiques	 et	 décideurs	 en	 vue	 de	 consolider	 le	 vivre	
ensemble	 et	 reconnaître	 les	 efforts	 fournis	 par	 des	 citoyennes	 et	
citoyens	 engagés,	 motivés	 et	 responsables.			
	

Nous	 sommes	 persuadés	 que	 la	 cohésion	 sociale	 dans	 notre	
canton	ne	peut	être	garantie	que	si	toutes	les	composantes	de	la	
société	 trouvent	 leur	 place	 dans	 l’espace	 public	 et	 se	 sentent	
concernés	par	ce	qui	se	passe	au	sein	de	notre	société.		
	

La	 démocratie	 directe,	 le	 système	 de	 concordance	 et	
l’engagement	 citoyen	 font	 de	 notre	 pays	 un	 modèle	 dont	 nous	
sommes	 tous	 fiers	 et	 nous	 tenons	 vivement	 à	 le	 préserver	 et	 le	
consolider	d’une	manière	réfléchie,	responsable	et	visionnaire.		
	

Nous	 n’aurons	 aucune	 excuse	 à	 présenter	 pour	 les	 générations	
futures	si	nous	manquons	la	coche	en	faisant	preuve	d’intolérance,	
de	fermeture	d’esprit	ou	d’exclusion.		
	

La	méthode	intégrative	a	fait	ses	preuves	dans	toutes	les	disciplines,	
et	il	serait	temps	de	l’appliquer	également	lorsqu’il	s’agit	de	créer	un	
modèle	 sociétal	 fiable.	 Il	 serait	 temps	 de	 regarder	 l’avenir	 avec	
optimisme	et	rationalité	et	surtout	de	mettre	de	côté	nos	aprioris	et	
préjugés.		
	

Il	 est	de	notre	 responsabilité	de	prévenir	 toutes	 formes	de	dérives	
qu’elles	 soient	 et	 il	 nous	 incombe	 également	 de	 s’armer	 de	 plus	
d’audace	 et	 de	 s’attaquer	 efficacement	 aux	 problèmes	 là	 où	 ils	 se	
trouvent.	 Cependant,	 il	 serait	 temps	 de	 reconnaître	 les	 efforts	
consentis	par	des	femmes	et	des	hommes	indépendamment	de	leur	
confession,	tendance	ou	orientation.		
	
Nous	vous	souhaitons	à	toutes	et	à	tous	une	excellente	fête.											

UAMF,	Mohamed	Ali	Batbout		


