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Villars-sur-Glâne, le 11 décembre 2013 
Communiqué de presse  

Fusion Fribourg – Marly – Villars-sur-Glâne 
Le PLR.Les Libéraux-Radicaux Villars-sur-Glâne (PLR VsG) fustige les propos tenus 
par le Conseil communal (CC) de la Ville de Fribourg 
 
Démontrant une nouvelle fois toute sa suffisance, le CC de la Ville de Fribourg rejette l’échec actuel du processus 
de fusion sur sa voisine.  
 
Dans un communiqué de presse paru ce jour, la Ville de Fribourg déplore en effet que le CC de « Villars-sur-Glâne a enjoint 
son Conseil général (CG) et ses habitants à se prononcer contre la fusion,… ». Un peu plus tard, dans des propos télévisés, 
le Syndic Pierre-Alain Clément se plaint des « conditions absolument faussées par le comportement du CC et du CG de 
Villars-sur-Glâne. » 
 
Tout d’abord, le PLR VsG dénonce cette manœuvre des plus insidieuses et réfute fermement les allégations tenues par le 
CC de la Ville. En effet, lors du Conseil général de Villars-sur-Glâne du 7 novembre 2013, séance lors de laquelle 
l’assemblée a été amenée à voter pour ou contre la position du CC, chaque groupe, chaque parti et chaque membre 
présent a pu faire valoir ses arguments de manière strictement libre et souveraine, et non sous le joug de l’exécutif. Les 
propos tenus par le syndic de Fribourg font bien peu cas de l’indépendance, voire de la compétence des conseillers 
généraux villarois. 
 
Ensuite, le PLR VsG condamne la tentative du CC de la Ville de Fribourg de vouloir  reporter sur Villars-sur-Glâne la 
responsabilité de son propre échec à mener des négociations dignes de ce nom. Il est en effet bien plus facile de se 
dédouaner de toute faute en fustigeant sa voisine, plutôt que de risquer la sanction cinglante d’un vote populaire. 
 
Pour conclure, le PLR VsG prend acte que la Ville de Fribourg« croit en la fusion » et « veut désormais travailler pour la 
fusion 2021 ». Cela lui conférera suffisamment de temps pour enfin mettre sur la table des sujets centraux tels que la 
Bourgeoisie,  la représentativité des autorités,  la caisse de pension et la fiscalité, par exemple. 
 

 
 

 
Contact:  
Corinne Faessler-Martinez, conseillère générale, Présidente du PLR VsG, mobile 079 628 71 03 
Olivier Carrel, conseiller général, président de la commission financière, Co-Président du PLP VsG, mobile 079 261 40 00 
Ian Peiry, conseiller général, responsable communication du PLR VsG, mobile 079 417 83 42  
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