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L'association des commerçants du canton de Fribourg fête son 95ème anniversaire
Fribourg: 12 octobre, Place Georges-Python
L’association des commerçants du canton de Fribourg « ACCF » fête ce samedi son 95ème
anniversaire sur la Place Georges-Python.
Pionniers de la première heure, les commerçants n’ont cessé de se battre pour défendre la
proximité des échanges commerciaux. Aujourd’hui, tournée vers l’avenir, la nouvelle génération
de commerçants prend activement le relais pour poursuivre le combat quotidien de la bonne
marche de leurs affaires.
Le défi est énorme, tant la mondialisation a rendu les relations entre individus plus distantes au
profit de la spéculation marchande. Le combat entre le commerce traditionnel et la grande
distribution relève d’un combat entre David et Goliath.
Avec 150 membres l’ACCF se distingue clairement de la grande distribution en privilégiant un
commerce de proximité, orienté vers l’accueil et à l’écoute de ses clients. Afin d’unir leur vision
commune du commerce traditionnel, les membres de l’ACCF signeront une charte humaniste
regroupant les valeurs et les principes qui les unissent. Equité, solidarité dans les relations
commerciales, respect de l’environnement, transparence, traçabilité des filières, autant
d’éléments qui sont au cœur de leurs préoccupations.
Le 95ème est ainsi l’occasion pour les commerçants de démontrer à toute la population que le
commerce traditionnel est empreint de jeunesse, de modernité et de convivialité et qu’il a un
avenir !
Il est de notre pouvoir de construire cet avenir et il va falloir faire preuve de courage et
d’imagination afin de concevoir, pour demain, un cadre meilleur pour le bien de tous. Les
solutions ne peuvent être que politiques et volontaristes.
Dès 11h00, divers groupes de jeunes musiciens talentueux de notre canton animeront les
festivités sur un registre jazz-rock. Tous les amis du commerce traditionnel fribourgeois sont
invités à venir participer au 95ème de l’ACCF.
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