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Rapport du président du jury 18 mars 2015 

Diplôme d’honneur ACCF 

Mesdames et Messieurs, 

Malgré la crise économique …, l’incertitude liée au rapport Fr. / Euro … l’extension incessante des 
centres commerciaux, l’essor grandissant des achats en ligne…. Grâce à vous, par une offre de 
proximité, riche, variée et de qualité, notre Canton reste un exemple de dynamisme des 
commerçants. L’ACCF est fier de vous. Bravo et merci pour votre engagement. 

L’effort mutuel des commerçants, l’appui de l’ACCF sont autant d’actions qui doivent inciter les 
Fribourgeois à privilégier le commerce de proximité. Le commerce traditionnel et non seulement 
l’acteur essentiel de la vitalité économique, du dynamisme local, mais également de la sécurité et du 
développement durable. 

Quand l’ancien Conseiller d’Etat Michel Pittet a rédigé en 1976 sa thèse de doctorat en sciences 
économiques sur le commerce de détail dans le canton, il n’imaginait sans doute pas que, près de 
quarante ans plus tard, il serait toujours aussi important pour notre économie. 

Le commerce traditionnel aujourd’hui plus que jamais, est un reflet des défis que pose la croissance 
dynamique de la démographie cantonale. Un soutien pour une vie qui défend un principe plus 
écologique, comme le soutien un grand nombre de citoyen de notre pays.  

Nous dirons qu’il faut faire des achats « Eco-dynamique » bienfait des commerces de proximité.  

De nos jours de nombreuses personnes d’origine très diverses veulent donner des solutions ou des 
leçons, sans dire quelles sont les enjeux cachés ; je me contenterai de reprendre une pensée de 
Bertolt Brecht 

Dans toute idée, il faut chercher pour qui elle va et de qui elle vient ; alors seulement on 
pourra comprendre  son efficacité et son résultat.   
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Très naturellement nous avons décidé d’honorer des commerçants ou artisans pour leurs activités 
professionnelles ou celle au service des autres. Ce Diplôme vise également les personnes qui au-
delà de leur village, de leur quartier ont portés très loin la renommée, la qualité de travail et la 
compétence qui font encore la force de notre Pays.  

Il a également pour objectif, de favoriser la dynamisation de nos villes et villages. De favoriser les 
opérations de reprise et de transmission de commerces par une meilleure communication auprès de 
la population. 

Le jury composé comme l’an passé de votre serviteur et de Messieurs : Jean-Louis Pugin, Francis  
Romanens, René Ottoz, Gérard Dougoud ont examiné avec une grande neutralité et impartialité les 
candidatures pour le prix de l’ACCF, suite à la mission donnée par le comité de l’Association des 
Commerçants du Canton de Fribourg.  

Passons maintenant au palmarès de cette année  

Nous nous réjouissons que ces diplômes marquent modestement toute, l'action généreuse et 
efficace menée durant votre vie professionnelle et pour tout le dévouement au bénéfice de la 
collectivité.  

Nous sommes heureux de voir ainsi reconnue des carrières faites de rectitude, de dévouement et de 
grandes compétences.  

Nous tenons au nom du Comité de sélection à vous féliciter chaleureusement pour cette marque de 
reconnaissance méritée.  

Personnes honorées 

Michel Buchmann 

Qui sera représenté ce soir par Mme Sophie Locca Buchmann sa fille également pharmacienne à 
Romont car absent à l’étranger pour des raisons professionnelles. 

Il a reçu son diplôme de pharmacien en 1973 à l’Université de Lausanne, puis son titre de Doctorat 
d’université en 1977. 

De 1979 à 1992, il a été Agrégé de Faculté dans la même Université avant de devenir pharmacien 
d’officine à Romont sous l’enseigne actuelle de Pharmacie plus de la Tête Noire. La Tête Noire 
n’était autre que l'une des plus anciennes auberges de Romont « l’Hôtel de la Tête Noire » qui avait 
été transformé en pharmacie par Monsieur  Moine son prédécesseur. 

 

Maintenir la compétence des pharmaciens d’officine à un niveau élevé est le fil rouge de sa 
profession ….  si ce n’est sa vocation. Pour cela Il s’est engagé dans les associations 
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professionnelles tant au niveau national (Pharma Suisse) qu’international par la Fédération 
Internationale Pharmaceutique (FIP) en y occupant différentes positions jusqu’à en devenir le 
Président.  

Pour une brève information cette Fédération est l’organisation mondiale qui regroupe au niveau 
international 126 associations nationales de pharmaciens et de scientifiques du médicament.  

Fondée en 1912, elle représente 3 millions de pharmaciens de par le monde son siège est situé à La 
Haye, aux Pays-Bas et travaille en collaboration étroite avec l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS). 

Elle a pour principale mission d’améliorer la santé mondiale, en faisant progresser la pratique et les 
sciences pharmaceutiques afin de stimuler dans le monde entier la découverte, le développement, 
l’accessibilité et l’usage rationnel de médicaments appropriés, de qualité et présentant un rapport 
coût-efficacité favorable. 

Mais sa grande activité au niveau international ne lui a pas fait oublier ni sa région, ni son canton. 

Arrivé à Romont durant l'adolescence, Michel Buchmann n'a plus jamais quitté le chef-lieu glânois  

Suite à ses études, il s’est impliqué non seulement dans le développement de sa pharmacie mais a 
également donné beaucoup de sa personne à la collectivité. 

Pour preuve il a été nommé Bourgeois d'Honneur de la ville de Romont. 

En plus de son rayonnement professionnel international,  ce pharmacien de proximité  a œuvré  

Au niveau local : 

• Comme commerçant très actif 
• Comme Président du Vitro Musée de Romont 
• A siégé de 1982 à 1998 au Conseil général de la ville de Romont 

Sur le plan cantonal : 

• Comme instigateur des cercles de qualités réunissant, médecins et pharmaciens pour optimiser 
le traitement des patients 

• C’est au Grand conseil fribourgeois qu’il a effectué trois législatures 

Actuellement en dehors de ce que l’on peut appeler une fausse retraite, il cultive sa passion pour les 
voyages, la photo, sa famille … et bien d’autres qualités et intérêts qu’il garde pour ses proches. 

Pour sa disponibilité, sa compétence et l’image positive qu’il a fait rayonner de notre pays, pour tout 
cela l’ACCF tien à vous dire merci par la remise de ce Diplôme. 
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Guido Kessler 

Paul Eluard à dit : Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. 

Vous allez rapidement comprendre pourquoi ce proverbe s’applique si bien à notre deuxième 
lauréat. 

Après avoir fait son apprentissage dans l’entreprise Radio Kessler, crée en 1944 par son père, Armin 
Kessler, il a repris, en 1979 l’entreprise, avec son frère Romain, comme technicien et administrateur. 

Actuellement une troisième génération de Kessler gère l’entreprise soit Rodolphe, fils de Romain. 

Ceci me direz-vous est un parcours normal de  commerçant, mais voila pour lui, il y avait d’autres 
engagements, un autre combats à mener, la défense des commerçants et des artisans. Et pas 
seulement dans sa profession, d’où le mot générosité cité plus haut. 

Entre autre engagement pour l’intérêt général il a été : (ce n’est qu’un petit survol) 

Membre des Intérêts du Quartier du Schönberg, Fribourg. 

Président de l’Union Suisse des commerces spécialisé de Radio et Télévision, section Fribourg,  

Président de la Société des Arts et Métiers de la ville de Fribourg  

Membre de la société de Développement de Fribourg et environs. 

Président du Comptoir et de la Foire de Fribourg en alternance avec M. Charles Rossier un ancien 
lauréat de notre prix. 

Membre du comité de l’Union Patronal du Canton de Fribourg 

Membre de la Coopérative de Cautionnement des Arts et Métiers Fribourgeois  

Membre de la Commission d’étude et de construction de Forum Fribourg. 

Membre du C.A. de Agy-Expo (Société propriétaire de Forum Fribourg). 

Membre du C.A. de Ormanex, (Société organisatrice de foires et de salons à Forum Fribourg). 

Mais également :  Maître d’apprentissage 

 Expert aux examens de fin d’apprentissage 
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Après ces années d’engagement et ayant décidé de se fixer un nouveau défi au profit de la 
population, il s’engagea au Service de l’Environnement du Canton de Fribourg, dans un premier 
temps, dans la Section bruit et rayonnement non ionisant et ensuite dans la Section déchets et sites 
pollués en tant que spécialiste technique. 

Malgré l’ensemble de ces activités il a trouvé le temps pour être actif comme : 

Membre de la Commanderie du Pays de Fribourg de l’Ordre International des Anysetiers dont un des 
préceptes est « Bon samaritain tu seras, Pour tous avec discernemen t » 

Membre de la Table Ronde Fribourg, dont les buts sont de permettre un rapprochement entre les 
membres, de développer leur sens de la responsabilité civique et de l'éthique professionnelle, et de 
servir la collectivité par des actions sociales 

Et enfin : Membre du Rotary-Club-Fribourg-Sarine qui a pour mission de cultiver l'idéal de servir 
auquel aspire toute profession honorable. Son slogan : "Servir d'abord". 

Pour l’ensemble de ces actions, pour la communauté, nous sommes heureux de lui décerné ce 
diplôme. 

 

Didier Clément 

Dans la présentation de son entreprise, il y a des mots qui semblent lui être très important :  

La compétence,  la rigueur, la passion, la longévité et la qualité. 

• Sa compétence : il l’a mis à la disposition, comme président de l’ACCF 
• La rigueur : il vous l’offre dans son application à défendre  cette association 
• Sa passion : c’est le commerce de proximité 
• La longévité : c’est de le voir perdurer le commerce de proximité (qui veut dire selon Larousse 

veut dire : durer malgré les obstacles) 
• La qualité : c’est son but et le vôtre 

Il y aurait, j’en suis sûr, d’autre mots à mettre en avant pour le qualifier : atypique ou inhabituel. 

Pour commencer sa profession : gemmologue, ses études en Suisse allemande et en Allemagne et 
cerise sur le gâteau des stages aux Etats-Unis, à Ceylan ainsi qu’en Thaïlande. 

Mais tous ses voyages l’on ramené en Gruyère dans le magasin familial, l’endroit ou il se sent bien. 

 Il y a peut encore un autre mot : curieux qui complète cette inventaire non exhaustif.  
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Curieux  …. : Il est facile d’en retrouver l’origine puisqu’il est capitaine dans le service de 
renseignement de l’armée Suisse. 

Passer de l‘ACGV à l’ACCF est un défi qu’il fallait relever, il l’a fait. Créer un diplôme pour remercier 
des commerçant s de qualité il nous a demandé de le mettre en place. Son besoin de 
communication sur la qualité de vos services vivifie la valeur du commerce de proximité dans nos 
villes et nos villages. Dans ces remerciements il faut aussi y associer son comité qui a fait un très 
gros travail pour promouvoir ces actions. 

Un regret cependant l’impossibilité de ne pouvoir lui remettre personnellement ce diplôme en main 
propre à Didier qui est retenue actuellement pour un problème de santé. Mais je vous promets,  je 
me réjouis lors d’une prochaine assemblée de lui réitérer de vive voix nos félicitations. 

Je demanderai à son épouse de bien vouloir lui dire au nom de tous, combien il a mérité ce diplôme 
et que nous nous réjouissons de le retrouver très vite parmi nous.  

Voilà Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce moment de reconnaissance pour des 
personnes qui méritent pour l’ensemble de leurs efforts que nous prenions une fois du temps pour 
eux. 

Merci et bonne soirée 

 

Pierre Blanc 

Président d’Honneur ACCF 

Président du Comité de sélection 

 


