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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 

Fusion du grand Fribourg : récolte de signatures réussie à 

Granges-Paccot 

 

Fribourg, le 29 juin 2017 : L’association FUSION 21 annonce avec grande 

satisfaction l’aboutissement de la récolte de signatures qu’elle a menée depuis 

quelques semaines dans la commune de Granges-Paccot. Cette opération veut 

démontrer l’intérêt et la volonté des citoyennes et citoyens de cette commune 

d’entrer dans le processus de fusion du Grand Fribourg et ainsi, de participer 

à la création d’un centre cantonal fort.  

 

L’Association Fusion 21 avait annoncé lors son Assemblée Générale qu’elle allait 

lancer une opération de sensibilisation dans les communes n’ayant pas déposé de 

requête auprès du Conseil d’Etat, et qui sont concernées par le périmètre de fusion 

proposé par le Préfet de la Sarine. Aujourd’hui, c’est chose faite avec la récolte de 

254 signatures représentant plus du 10% des citoyennes et citoyens actifs de la 

commune de Granges-Paccot. Les échanges, tant avec la population lors de la 

récolte de signatures qu’avec les Exécutifs communaux, ont permis de recueillir des 

informations intéressantes. Celles-ci seront communiquées prochainement au 

Conseil d’Etat et les listes de signatures remises à la Chancellerie cantonale. 

 

Pour rappel, l’Association FUSION 21 a été créée le 26 janvier 2016. Elle est 

constituée d’un comité bénévole représenté par les membres de la société civile 

suivants : Ruth Lüthi, co-Présidente, Paul-Albert Nobs, co-Président, Corine Helfer, 

Secrétaire, Markus Baumer, Trésorier, Dominique Clément, Philippe Crausaz, 

Frédéric Guillaume, Muriel Hauser, Martine Jaquet, Conrad Lutz, Anne Maillard, 

Nicolas Robert et Pierre Varenne. Apolitique, elle réunit des citoyennes et citoyens 

fribourgeois, des membres de la société civile et des représentants de l’économie, 

concernés par le projet de fusion du Grand Fribourg.  

 

Pour 2017, l’Association s’est fixé comme objectifs, outre la récolte de signatures 

susmentionnée, d’augmenter le nombre de ses adhérents et de jouer un rôle actif 

dans le cadre de l’Assemblée constitutive, qui sera mise sur pied courant de 

l’automne 2017. Le comité en profite pour lancer un appel aux personnes 

intéressées à rejoindre l’Association en les incitant à adhérer en ligne sur son site 

www.fusion21.ch, sachant que le statut de membre n’est pas soumis à cotisation. 

Son budget de fonctionnement est établi en fonction des différents soutiens et dons 

qui lui seront versés.  
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Plus d’information : 

 

Anne Maillard, N 079 777 87 54 

Markus Baumer, N 076 340 18 26 

Ruth Lüthi, Co-Présidente, N 079 214 13 31 

Paul-Albert Nobs, Co-Président, N 079 230 24 92 
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