
Prise de parole de Nicolas Kolly, chef de groupe, au nom du Groupe UDC, lors de l’examen par 

le Grand Conseil du programme gouvernemental, mardi 13 décembre 2022 : 

 

La lecture du programme gouvernemental du Conseil d’Etat pour la législature 2022-2026 nous 

laisse quelque peu pantois. 

De prime abord, le fait de présenter une vision à moyen-long terme, en l’espèce à l’horizon 

2035, est à saluer. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on analyse rétrospectivement les derniers 

programmes de législature 2011 et 2016. Nous sommes loin des ambitions affichées ; je pense 

notamment à la création du centre cantonal fort ou au développement de Bluefactory. Nous 

saluons le fait que ces deux thèmes ne figurent pour ainsi dire plus au programme 

gouvernemental, le Conseil d’Etat ayant pris acte de la volonté populaire, pour le premier, et 

sans doute de son propre échec, pour le second.  

Le programme qui nous est soumis est de bonne qualité mais comprend trop de généralités et 

pas suffisamment de projets concrets. 

Le fait que le Conseil d’Etat présente encore et toujours, comme il le fait depuis 10 ans, la 

digitalisation comme axe stratégique est un exemple patent. En 2023, la digitalisation et 

l’informatique ne sont plus un enjeu stratégique mais un service de support qui va de soi. Il en 

va de même au niveau de la stratégie numérique à l’école. Nous invitons le Conseil d’Etat à un 

peu moins d’effet d’annonce et à se concentrer un peu plus sur les tâches régaliennes que sont 

les siennes.  

Ainsi, il doit continuer à travailler afin de maintenir des conditions-cadres efficaces pour 

l’économie afin de permettre l’implantation d’entreprises telles que l’implantation annoncée de 

Rolex à Bulle. Nous félicitions les personnes qui ont rendu cela possible, en tête desquelles la 

ville de Bulle. C’est ainsi que le développement économique du canton se fera et non pas dans 

la promotion d’une pseudo-innovation étatique. 

Nous invitons le Conseil d’Etat, et cela n’est absolument pas suffisamment mentionné dans son 

programme, à mettre toute son énergie dans la promotion et le renforcement de la formation 

duale en apprentissage. Que ce soit au niveau de la transition énergétique que pour 

l’implantation de nouvelles économies comme Rolex, nous avons absolument besoin de 

davantage de jeunes formés dans ces métiers de l’apprentissage. 

https://www.fr.ch/sites/default/files/2022-06/programme-gouvernemental-20222026.pdf


Face à la crise de l’énergie que nous vivons, le Conseil d’Etat doit aussi avoir une réelle prise 

de conscience dans l’absolue nécessité de construire de nouveaux ouvrages de production 

d’électricité. En cas de pénurie, notre société se retrouvera à genoux et aucun des objectifs 

voulus par le Conseil d’Etat ne se réalisera. A la lecture de ce programme, force est de constater 

que cette prise de conscience n’est pas encore suffisante. 

Enfin, nous saluons le fait que plusieurs projets soient transversaux entre directions, comme la 

création d’un centre de compétences sport et santé pluridisciplinaire. C’est une bonne chose 

qui ne se faisait pas suffisamment par le passé.  

Enfin, nous regrettons que les constructions d’ouvrages de mobilité, telles que les routes de 

contournement, soit absentes de ce programme gouvernemental et que la construction du 

nouvel hôpital cantonal ne soit pas suffisamment mis en avant. 

Avec ces considérations, nous invitons le Conseil d’Etat à prendre acte de nos remarques et le 

Groupe UDC prend acte de ce programme gouvernemental. 

 


