
Communiqué de presse du 1er mai 2013

Invitation à la presse

Aux organes de la presse régionale, cantonale et nationale

Succès : L’initiative « Pour un centre cantonal de natation » 
soutenue par près de 11’689 Fribourgeois !

Froids mordants d’un hiver tenace, pluies, brouillards et autres giboulées n’ont pas eu 
raison de l’enthousiasme du comité de l’association ProPiscine. Après un démarrage 
mitigé, la collecte de signatures a été littéralement transportée par l’élan des citoyens de 
tout un canton. Si bien qu’en ce 2 mai 2013, date légale du terme de la collecte, ProPiscine 
est heureuse de remettre près de 12'000 paraphes à la Chancellerie de l’Etat, soit le 
double du minimum requis.

Le travail patient de tous les membres du comité, les soutiens des clubs sportifs et des 
associations amies, ainsi que l’apport généreux de personnes qui ont spontanément mis 
leur talent au service de la cause – on pense particulièrement aux deux jeunes vidéastes 
et aux acteurs dont les 3 clips ont donné une nouvelle dimension à la campagne  – sont 
autant de ruisseaux qui ont apporté de l’eau au futur centre aquatique du canton.

Malgré toutes les contraintes liées au dépôt d’une initiative cantonale – seuls les citoyens 
fribourgeois peuvent signer, chaque formulaire doit grouper des paraphes provenant d’une 
seule commune, le délai de collecte est limité à trois mois – c’est presque le même 
nombre de signatures que celles obtenues lors de la pétition de 2007, et dont la récolte 
avait alors duré huit mois !

« Notre victoire est un travail d’équipe, souligne Marc-Antoine Gamba, président de 
ProPiscine. C’est la diversité d’horizon des personnes qui composent le comité qui a fourni 
ce résultat fantastique. Nous sommes honorés de la confiance témoignée par les citoyens 
fribourgeois, et nous comptons sur leur mobilisation en cas de votation populaire. »

Les signatures proviennent de tous les districts : 151 communes sont concernées sur les 
163 que compte le canton de Fribourg. Jeunes, moins jeunes, petits et grands issus de tous 
les milieux sociaux, ont fait savoir par leur paraphe qu’il manque un centre cantonal de 
natation. Des personnalités politiques, économiques, culturelles et bien sûr sportives ont 
également soutenu l’initiative, confirmant le fait que les autorités, certes très actives à 
promouvoir l’attrait du Canton, n’ont pas accordé la priorité à la construction 
d’infrastructures de bien-être adaptées à une population en forte croissance. En modifiant 
la loi sur le sport et en fixant le rythme de travail, l’initiative donne au Gouvernement 
fribourgeois l’occasion de réparer rapidement cette lacune.

À lire la presse ces dernières semaines, ProPiscine constate que son initiative suscite le 
débat et que le centre aquatique attise les passions. Fort de la légitimité que lui confère le 



grand succès de cette initiative, le comité veut s’impliquer dans l’élaboration d’un cahier 
des charges clair, de manière à ce que le ou les futures infrastructures correspondent aux 
souhaits et besoins réels de la population. 

L’association est convaincue que ce projet est un vecteur de synergies nouvelles pour le 
Canton. Consciente de n’avoir fait qu’un pas dans une procédure qui pourrait s’avérer 
longue et exigeante, ProPiscine prévoit d’intensifier son travail d’information et de 
mobilisation de la population du canton ces prochains mois. Se jeter à l’eau ne suffit pas, 
encore faut-il nager résolument pour atteindre l’objectif souhaité, soit un centre aquatique 
polyvalent, attractif, accessible, écologique, efficient, capable de répondre aux besoins du 
plus grand nombre.

ProPiscine remercie toutes les citoyennes et tous les citoyens qui l’ont soutenue au cours 
de cette première étape essentielle à sa démarche, et compte vivement sur leur 
engagement futur en les invitant vivement à devenir membre.

Jeudi 2 mai, date légale de la remise de l’initiative « Pour un centre cantonal de 
natation », une délégation partira de la Rue de Locarno dès 9h00 pour rallier le 
quartier  du  Bourg  puis  la  Chancellerie  à  9h45.  Après  le  dépôt  officiel  de 
l’initiative munie de ses quelque 12'000 signatures, conférence de presse sera 
donnée, dès 10h15, par le comité ProPiscine dans la salle de conférence au 1er 

étage de la Chancellerie; vous y êtes toutes et tous cordialement attendus.

Le Comité ProPiscine

www.propiscine.ch


