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Rapport du président ACCF 18 mars 2015 

Rapport présenté par Madame Sylvie Droux, secrétaire de l'ACCF 

En préambule, je vous prie d'excuser l'absence de notre président, 

Didier Clément, bien malheureusement retenu par une longue convalescence suite à sa 
maladie. Aussi en son nom, je me permets de vous délivrer le message qu'il a rédigé à 
l'occasion de notre Assemblée Générale : 

Mesdames, messieurs les autorités civiles, Madame la Conseillère nationale, Monsieur le 
Président du Grand Conseil, Madame la députée du Grand Conseil, Messieurs les présidents de 
partis, Madame la Présidente du Groupement des commerçants Bulle et la Tour-de-Trême 
(GCBLT), Monsieur le Président de la Société des Industriels, Commerçants et Artisans de 
Romont et Env. (SICARE), Monsieur le Président du Groupement des commerçants, industriels, 
artisans de Châtel-St-Denis (CIA), chers membres de l’ACCF, chers collègues, chers amis, 

Préparer le rapport annuel de l'ACCF a été toujours pour moi un exercice passionnant et j'y ai 
pris beaucoup de plaisir. 

Cette année, n'étant pas présent pour vous le présenter, je me suis appliqué à faire preuve de 
retenue sur 4 sujets qui ont marqué ma présidence et qui continueront de m'interpeller tant ils 
conditionnent notre survie de commerçant. 

Rappel sous la forme d'un top 4: 

En 4ème position : 

Cette année, je ne polémiquerai pas sur la motion Lombardi et l'extension des heures 
d'ouverture. Problématique qui ferait perdre des milliards à l'économie suisse en tourisme 
d'achat selon les initiants. Avec quelle simplicité ils mélangent la force du franc avec les heures 
d'ouverture des magasins. Dans la même veine, ils invoquent la concurrence entre cantons, 
alors que ce sont les mêmes enseignes qui se partagent le marché. 
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Non ! Ne nous laissons pas abusés, la véritable raison de ces lobbyistes de la grande 
distribution, est de prendre des parts de marché aux commerces traditionnels qui ne pourront 
pas suivre sur le terrain des heures d'ouverture  ! 

En 3ème position : 

Cette année, j'éviterai d'évoquer une nouvelle fois,  la surpuissance négative et toxique  de 
notre duopole national. Aucun politicien n'ose le dénoncer et c'est dommage ! Sur le même 
sujet, j'éviterai de dire tout le mal que je pense de ces nouveaux Migros-Land que sont devenus 
Bulle avec ces 3 Migros ou nos villages comme Belfaux, La Roche, etc. avec leurs nouveaux 
pseudo-commerces de proximité. 

En 2ème position :  

Cette année également, je ne vous parlerai pas, non plus, de cette économie sans visage , 
dénuée d`équité dans les relations commerciales. Elle impose ses lois et ses règles de manière 
unilatérale et implacable. Elle est motivée par les exigences des bourses et des marchés 
financiers dont les performances n'ont plus rien à voir avec l'économie réelle. 

En 1ère position : 

Enfin ce soir, je ne dirai rien sur ces urbanistes et politiciens qui redessinent les centres villes et 
nos gros villages. Volontairement ou non ils oublient les besoins et le rôle des commerçants 
comme acteurs incontournables du paysage urbain, au risque d'une perte irrémédiable de 
savoir-faire et de diversité  de leur part! Ils suppriment les places de parc sans créer 
d'alternatives  en mettant les charrues devant les bœufs. 

Finalement, cette année, pour mon dernier rapport présidentiel, je me contente d'évoquer tout le 
plaisir que j'ai eu à participer au développement de notre magnifique association des 
commerçants du canton de Fribourg. 

Notre association tient un rôle essentiel en défendant un modèle de société qui permet de sortir 
du salariat. Elle offre la chance à des hommes et des femmes de réaliser leur rêve 
d'indépendance, de liberté et de créativité en ouvrant leur propre entreprise. La diversité de 
l'offre en est ainsi améliorée et profite à toute la population. Défendre les valeurs de notre 
charte, quelle belle mission ! 

Comme déjà évoqué, la mondialisation ne profite définitivement, qu'aux grandes entreprises  
qui ne cessent de grossir jusqu'à l'absurde,  avec des conséquences négatives pour nos 
démocraties affaiblies. 

Quelle place restera-t-il dans quelques années pour les jeunes commerçants, créatifs et 
indépendants, si ce n'est les miettes d'un monde uniquement dominé par quelques géants, plus 
forts que leurs propres États. 
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Deux mots encore, sur les événements qui ont occupés notre année associative. D'abord notre 
Assemblée Générale de l'année dernière qui a été un grand succès. Elle nous a permis de 
présenter, plus particulièrement sur le plan médiatique, la charte de notre association, oh 
combien précieuse ! Elle est présente dans l'ADN de chacun d'entre nous. Cette charte montre 
des éléments importants qui nous démarquent de nos compétiteurs. 

Je rappellerai qu'un seul point de notre charte : l'équité dans les relations commerciales. 

De quoi s'agit-il? Cela signifie, agir dans l'intérêt réciproque  des divers acteurs économiques de 
manière juste . Faire en sorte que chacun puisse vivre dans la dignité. 

Tout le contraire de ce que nous vivons souvent dans nos relations avec certaines grandes 
marques. Elles imposent des rapports unilatéraux, basés sur la loi du plus fort, au mépris de 
toute équité. 

Il fut un temps où ces grandes entreprises étaient dirigées par de vrais patrons, propriétaires de 
leurs actifs. Les relations étaient à échelle humaine, en général plus respectueuses, basées sur 
le long terme. Alors que des managers, serviles serviteurs d'un monde qui nous échappe ont 
pris leur place. Leur but ultime est la recherche du profit à court terme pour nourrir un système 
qui n'hésitera pas à les jeter  le moment venu. Tous les marchés en font les frais, que l'on soit 
éditeur ou horloger. Avec le recul, on regretterait un certain paternalisme d’antan ! 

Notre comité s'est réuni à 5 occasions. 

Nous avons entrepris à 2 reprises des démarches auprès de la FCFCID (fédération cantonale 
fribourgeoise du commerce indépendant de détail) pour étudier les moyens de renforcer notre 
position de commerçant. Par exemple, en rassemblant nos forces dans une structure moins 
pyramidale et plus proche des besoins de nos membres. Pour l'instant, nos démarches n'ont 
pas été entendues ! Mais nous gardons la volonté de faire bouger les lignes dans l'intérêt des 
commerçants que nous défendons face aux rouleaux compresseurs de la grande distribution. 

Toutes les associations doivent être capables de se remettre en question et nous espérons que 
le FCFCID soit également capable de faire sa mue dans l'intérêt de tous. Dépasser certains 
egos au profit de l'ensemble de la branche. 

Enfin cette année, nous avons placé notre effort principal dans le secteur multimédia qui fait 
l'objet du prochain rapport présenté par Christian Rossat et Alain Hornung. D'avance je les 
remercie pour la qualité de leur contribution qui nous permet de rester présents et performants 
avec les moyens de communication modernes. 

Avant de terminer cet ultime exercice de style, j'ai imaginé avec un peu d'audace, ce que 
pourrait ressembler l'ACCF  en 2019 : 

Nous sommes donc en 2019 et venons de fêter notre centenaire . 
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Mme Cécile Thiémard préside de mains de maître notre vénérable association depuis 4 ans. 
Après de multiples démarches, la FCFCID a enfin compris l'urgence de mettre en commun nos 
forces associatives. Ainsi, nous avons réussi à fédérer toutes les associations de commerçants 
du canton dans notre structure centenaire. Nous sommes devenus une sorte d'UDI (Union des 
Indépendants) fribourgeoise . 

Une fois par année, c'est tous ensemble  réunis sous un même toit, que les commerçants/chefs 
d'entreprises/indépendants du canton se retrouvent. Cette grande assemblée générale est 
devenue un événement incontournable de la vie fribourgeoise. 

Ils sont  200 à 300 professionnels habitués à prendre leurs décisions avec leur argent, qui se 
rassemblent dans un esprit chaleureux, studieux et enthousiaste. Ces chefs d’entreprises le 
savent bien, ils appartiennent à la même famille et partagent les mêmes soucis. Ils sont l'épine 
dorsale économique du pays. 

En cette année 2019, toute la classe politique et médiatique du canton se fait un devoir 
d'assister à cette assemblée. Comment être plus proche de l'économie réelle et de la population 
fribourgeoise que ce soir-là ? 

Ils ont tous bien compris que cette assemblée appartient au spectre de tous les partis politiques 
et agit dans un esprit de solidarité et de justice. 

Le maillage qu'elle représente, est un précieux baromètre et un vecteur de choix pour 
développer et partager des idées nouvelles. 

Les principaux médias romands participent également à cet événement. 

En cette année 2019, le Conseil Fédéral a enfin pris conscience du danger que représente la 
concentration dans le commerce de détail. Notre fameux duopole national est enfin reconnu 
comme un véritable État dans l’Etat donc toxique . 

Aucun contrôle démocratique n'est exercé sur ce monstre tentaculaire. Un petit nombre 
d'oligarques locaux en tirent les ficelles. Le canton de Fribourg n'est pas en reste avec cette 
poignée de personnes qui exploite ce filon de la poule aux œufs d'or. L'intérêt général bafoué 
sera, à l'avenir, de recréer une véritable économie de marché avec un maximum d'acteurs. Elle 
reste le meilleur système de répartition des richesses qui profite à tous. 

Au Parlement en 2019, les représentants de l'économie sont exclusivement les lobbyistes de 
ces quelques grandes entreprises, payés grassement comme mercenaires sans état d'âme. Ils 
sont là pour offrir des avantages concurrentiels à leurs commanditaires. La démocratie est en 
danger, le Conseil Fédéral le sait. Mais a-t-il encore les moyens d’agir  ? 

En cette année 2019, dans le cadre de nos festivités du 100ème anniversaire, un comité ad hoc, 
présidé par Monsieur Jean-Louis Pugin a présenté avec une fierté légitime une passionnante 
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étude du commerce traditionnel de ces 100 dernières années, basée sur la riche histoire de 
notre association. 

L'arrivée des autres types de commerces (supermarchés, grands magasins, etc..) fait partie 
intégrante de cette étude. Un condensé dans lequel les commerçants de notre région occupent 
un rôle central. 

Offert à tous gratuitement, cette étude peut être téléchargée depuis notre plate-forme internet. 

Une édition spéciale reliée a été imprimée sur la base d'une souscription qui a rencontré un 
beau succès. 

Notre Prix des Commerçants du Canton de Fribourg, sous la conduite de son toujours jeune 
président, Monsieur Pierre Blanc, a honoré déjà sa 21ème personnalité fribourgeoise en 2019! 
Chaque année, les nominés sont de plus en plus nombreux à prétendre à cette prestigieuse 
distinction. Et appartenir au Panthéon  des commerçants fribourgeois est un honneur  recherché 
et envié. 

C'est avec ces quelques prédictions que je terminerai mon rapport. J'espère que, sans être 
Madame Soleil, mon intuition aura été la bonne. 

Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à nos autorités qui nous font l'immense 
honneur de leur présence et acceptent de nous entendre : 

 

Monsieur le Président du Grand Conseil, David Bonny 

Madame la Députée du Grand Conseil, Nadine Gobet 

Monsieur le Député au Grand Conseil, Didier Castella 

Monsieur le Président du PDC Fribourg, André Schoenenweid 

Monsieur le Président de l’UDC Fribourg, Roland Mesot 

Madame la présidente des commerçants Bulle-La Tour-de-Trême, Valérie Schmutz 

Monsieur le président de la SICARE, François Helfer 

Monsieur le président du CIA, David Blanc 
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Mes sincères remerciements : 

 

Aux membres de mon comité pour leurs compétences et leur engagement sans faille, avec une 
mention toute spéciale à notre secrétaire-comptable, Mme Sylvie Droux, pour la qualité de son 
travail. 

Je relèverai tout particulièrement, l'esprit critique et constructif de chacun, qui nous permet de 
travailler dans un climat positif au service de notre association et de chacun de ses membres. 

Je n'oublie pas ce merci particulier à notre vice-présidente, Mme Thiémard qui a pris le relais de 
la présidence durant ma maladie. 

Mes sincères remerciements vont également à M. Pierre Blanc, président d'honneur et à son 
comité du Jury du prix des commerçants pour l'exemple qu'il nous apporte de leur indéfectible 
engagement et soutien. 

Enfin un grand merci à vous toutes et vous tous, qui rehaussez de votre présence ici dans ce 
lieu rempli d'histoire, que Mme et M. Corminboeuf nous ont mis gracieusement à disposition et à 
qui j'adresse également mes sincères remerciements. 

Votre participation est pour moi et pour mon comité, un signe de reconnaissance, d'amitié et je 
vous en remercie ! MERCI ! 

 

Longue vie à l'Association des Commerçants du Canton Fribourg ! 

Président de l'ACCFAssociation des Commerçants du Canton de Fribourg 

 

Le Président 

Didier Clément 


