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«Ils ont mérité la Terre promise»
Estavayer-le-Lac Dimanche dernier, la Société fribourgeoise des officiers a rendu hommage
aux soldats tombés pour notre pays lors de la traditionnelle cérémonie In Memoriam

Une gerbe de fleurs en hommage aux soldats disparus a été déposée devant
l'autel

De nombreuses personnalités tant civiles que militaires
ont assisté à cette cérémonie
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En raison des mauvaises conditions me à 123 ans d'esclavage. Ils ont mé- bilité et le bien-être.
Soyons conscients que la liberté dont
nier, la cérémonie In Memoriam orga- Orateur du jour, M. le Brigadier Silvano nous bénéficions est la conséquence
nisée par la Société fribourgeoise des Barilli, commandant de la Brigade lo- directe de la sécurité qui règne dans
officiers s'est déroulée dans son inté- gistique 1, a relevé: «Quelle gratitude et notre pays, privilège pour lequel nous
quel bonheur de
devons nous battre et pour lequel des
gralité à l'intérieur de la collégiale.
De nombreuses personnalités vous rencontrer
femmes et des hommes ont donné ou
avaient tenu à y prendre part, notam- aujourd'hui, ici, à Essont, aujourd'hui encore, prêts à don-

météorologiques de dimanche der- rité la Terre promise», a-t-il conclu.

ment le président du Grand Conseil tavayer! Pourquoi
fribourgeois, Roland Mesot, le syndic gratitude et bon-

ner leur vie.

de la commune d'Estavayer, André Lo- heur? Pour répondre
sey, des conseillers communaux, le à cette question, per-

morons celles et ceux qui, dans le passé, ont construit, consolidé et défendu
notre pays. n'existe pas de mots pour

président du Conseil général, Pierre- mettez-moi de faire
Alain Joye, des représentants du mon- un bref tour d'horide politique, de la police, des pom- zon des théâtres de
piers, de la protection civile ainsi que l'histoire contemporaine qui remplissent
de nombreux officiers et militaires.
Ils ont été accueillis par l'abbé Lu- quotidiennement les
kasz Babiarz,curé modérateur d'Esta- médias.
vayer et l'abbé André Dettwiler pour la La Syrie, d'abord,
messe solennelle. Le choeur mixte St- qui ne cesse de nous fournir des imaLaurent, accompagné par l'organiste ges de morts et de blessés innocents.
Philippe Marchello, a embelli de ses Et qu'en est-il des familles touchées
chants l'office tout comme les musi- par les attentats terroristes en France,
Allemagne et ailleurs, des adolescents
ciens de l'ensemprisonniers dans la toile d'araignée de
ble de cuivres 12,5°
la criminalité organisée et des parents
qui se retrouvent
forcés à marcher des heures pour gatout spécialement
rantir de l'eau potable à leurs familles?
chaque année pour
Accepterions-nous de subir quoticette cérémonie.
diennement les harcèlements d'une
L'abbé Lukasz Baclasse politique égoïste et corrompue?
biarz a souligné son
Aurions-nous la force et la constance
émotion de présider
de reconstruire un pays économiquecette cérémonie qui
ment, culturellement ou socialement
rend hommage aux
en perdition?
soldats qui ont donCe sont ces prises de vue qui sont à
né leur vie pour la
la source de mon sentiment de gratituSuisse. «Elle fait
écho pour moi aux
de et de bonheur car en Suisse, nous
soldats de mon
avons la chance de vivre librement et
pays, la Pologne,
dignement, sans pénurie ou restriction

qui se sont battus
pour mettre un ter-

existentielle majeure, dans un environnement caractérisé par la paix, la sta-

Soyons reconnaissants et commé-

exprimer de manière appropriée notre reconnaissance. Nos souvenirs et
la volonté de les garder haut en mémoire, ainsi que préserver l'héritage
qui nous a été confié sont les seuls
moyens de faire dignement honneur
à celles et ceux qui ont exercé leur
devoir de citoyens en allant jusqu'au
sacrifice ultime.
Nous ne savons pas ce que nous réserve l'avenir, ce qui justifie d'avoir une
armée polyvalente, rapidement disponible, bien instruite et équipée afin de
protéger et combattre tous les cas de
figure possibles au profit de la paix et
de la sécurité».
Au terme de cette allocution, une ger-

be en hommage aux soldats disparus a été déposée devant l'autel au

son de la clique des tambours de
l'Echo du Lac de Forel-Autavaux Mont-

brelloz. Moment de forte émotion ensuite pour toute l'assistance lors de
l'interprétation à la trompette de l'hymne national par un musicien de l'ensemble 12,5°.
Après la messe, un apéritif servi à la
salle du Conseil général a permis aux
uns et aux autres de partager encore
quelques moments d'amitié.
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L'orateur du jour, le brigadier Silvano
Barilli, commandant de la Brigade logistique 1

L'ensemble de cuivres 12,5°, des fidèles à la cérémonie ln
Memoriam
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Unverfrorenes Spiel
Wir werden über die Beschaffung eines neuen Kampffliegers abstimmen dürfen. So weit,

so gut. Der Abstimmungskampf dazu wird
sicher äusserst kontrovers geführt werden.
So weit, so gut. Und wie immer bei Geschäf-

ten des VBS wird sich die Schweizerische
Offiziersgesellschaft einmischen. So weit,
so gut. Aber jetzt erdreistet sich dieser Spaghetti-, Nudel- und Sterneverein, bei den
potenziellen Kampfjet- Lieferanten anzufragen, ob diese seinen Abstimmungskampf natürlich pro - finanziell unterstützen würden. So weit, so gar nicht gut. - Aber eigentlich doch gut. Sehr gut sogar. Denn solche

Spielchen werden vom Stimmvolk durchschaut. Zum Glück.
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