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Mme La déléguée d’intégration Giuseppina Greco, Mme 
Pascale Michel membre du conseil de migration, M 
Claude Ducarroz membre du CERECAF mes chers amis 
fribourgeoises et fribourgeois bonjour  

Bien que la fête de sacrifice est célébrée exclusivement par 
les fribourgeoises et fribourgeois de confession musulmane, il 
est à signaler qu’aujourd’hui et grâce au travail fournis par les 
uns et les autres, cet événement et bien d’autres malgré leur 
caractère confessionnelles, deviennent des moments de 
partage, de fraternité avec l’ensemble des citoyens quelques 
soit leurs confession ou tendance.  

Hier, c’était le Recrotzon, aujourd’hui nous célébrons une 
fête qui nous apporte des enseignements majeurs et des 
valeurs essentielles : telle que le partage, l’entraide, la 
bienveillance, la sincérité ainsi que d’autres valeurs 
indispensable au vivre ensemble à l’harmonie de notre 
société moderne, multiculturelle, ouverte et plurielle.  

Il est important de mettre l’accent sur ce qui nous unis et 
rapproche afin d’améliorer notre quotidien et mieux préparer 
notre avenir.  

Au-delà de l’aspect cultuel et traditionnel de cet événement, 
il est primordiale de rappeler qu’il est de notre devoir de 
montrer l’exemple aux générations futurs afin qu’ils puissent 
à leur manière renforcer ce qui pourrait être qualifié comme 
indispensable pour notre société : à savoir  



 

L’entre connaissance ainsi que la reconnaissance de l’autre, le 
vivre ensemble, la prévention et la co-construction des 
projets utiles et bénéfiques pour l’ensemble des citoyens.  

Une école qui respecte ces valeurs et les inculquent à nos 
enfants, des entreprises et institutions qui œuvrent dans ce 
sens afin d’établir une égalité de traitement et une justice 
équitable et transparente,  sans favoritisme ou copinage. 

En se réunissant aujourd’hui nous transmettons un message 
simple, claire et audacieux aux acteurs politiques du canton 
mais également à l’ensemble des citoyens :  

« Nul ne pourra nous empêcher de travailler ensemble afin 
de renforcer le vivre ensemble et promouvoir la paix 
sociale ».  

Bonne fête à toutes et à tous 

UAMF, Mohamed Ali Batbout  
 


