
Un deuxième roman 
pour Hervé Mosquit

Après la sortie en 2012 de son
premier livre Au coin de l’or-
dinaire, Hervé Mosquit, chro-
niqueur bien connu de nos
pages fribourgeoises, remet
ça avec 18 jours en avril, un
ouvrage de 309 pages classé
par son éditeur dans la collec-
tion «policier». 
Ce livre peut être commandé
en version papier (22.95 eu-
ros) ou électronique (11,50
euros) directement chez l’édi-
teur: www.monpetitediteur.
com, puis Hervé Mosquit
dans la recherche. 
Histoire de vous donner envie
ou d’en savoir plus, voici la
présentation/presse. Nous
souhaitons plein succès à
Hervé et en route pour le troi-
sième, déjà en chantier
paraît-il… (ge)

«... un désordre indescrip-
tible régnait dans le loge-
ment: meubles renversés,

armoires ouvertes, tiroirs
vidés, habits éparpillés, cou-
verts renversés et vaisselle
brisée, jonchaient le sol. Et
surtout, il y avait cette
absence de Stan, ce silence
assourdissant que ne trou-
blait que le sifflement de la
bise. Le souffle court, la boule
au ventre, frénétique, elle
fouilla la maison en hurlant le
prénom de son compagnon.»
Clémentine et Stan sont un
couple heureux et sans his-
toires. Un jour, Stan disparaît.
Clémentine n’aura de cesse
de le retrouver et de com-
prendre le pourquoi de cette
disparition, aidée en cela par
ses voisins. Un inspecteur de
la Police cantonale fribour-
geoise, Mehmet Almeida, est
chargé de l’enquête. Les pro-
tagonistes de ce récit seront
confrontés au crime organisé,
à la violence crapuleuse et
même à un accident dans une
centrale nucléaire.
Une bonne dose d’action et
de suspense, un zeste d’hu-
mour, une pincée d’érotisme
et, cerise sur le gâteau, de
quoi réfléchir parfois au
concept de résilience, à l’état
du monde actuel et aux
craintes ou aux espoirs de
chacun face à l’avenir de l’hu-
manité, voilà, en bref, ce que
propose ce roman, sans
oublier son objectif principal:
offrir un bon moment de lec-
ture-plaisir.
Les protagonistes principaux
habitent le canton de Fri-
bourg, en Suisse, mais les

péripéties de ce récit nous
entraînent également un peu
partout en Suisse romande
mais aussi dans le Seeland
bernois, au Tessin, en Italie
proche, en France et en Alle-
magne. Sans prétendre faire
de la promotion touristique, il
est vrai que les effets secon-
daires du roman pourraient
être d’inciter le lecteur au
voyage et à la découverte. 

(ge)

Neuf mois…
C’est le temps qu’il aura fallu
pour dépouiller les 225 prises
de positions, soit quelque
mille pages, envoyées lors de
la consultation sur le concept
cantonal de pédagogie spé-
cialisée. Bien sûr, la com-
plexité des thématiques
abordées dans ce concept,
les nuances proposées, voire
la réécriture complète de-
mandée par certains organes
consultés, n’ont pas facilité
les choses. 
Suite à la présentation du
rapport final par un communi-
qué de presse, nous avons
voulu couper court à la vision
réductrice et à la remise en
cause du système participatif
instauré par Mme Chassot,
qui a regretté dans la presse
avoir procédé de la sorte et
relevé que «le projet est
remis en cause par ceux-là
mêmes qui ont participé à
son élaboration». Or, durant
l’élaboration du concept,

nous avons plusieurs fois mis
le doigt sur le pilotage défi-
cient de ce projet qui ne pou-
vait que conduire à l’impasse
dans laquelle nous sommes
maintenant. 
Le concept sera revisité par la
DICS dans différents do-
maines. Nous regrettons
vivement que cette refonte se
fasse sans une gestion parti-
cipative du dossier et inter-
pellerons la Direction au plus
vite. (ge)

1 franc par jour
C’est le prix de la cotisation à
la SPFF. Les documents pour
nous renouveler votre con-
fiance vous sont parvenus.
Merci pour votre soutien,
mais aussi d’inciter vos col-
lègues peu enclins à nous
rejoindre à faire le pas. La
situation des enseignant-e-s
fribourgeois est difficile et les
attaques viennent de toutes
parts. Nous devrons com-
battre avec détermination et
unité bon nombre des
mesures touchant l’enseigne-
ment qui seront annoncées
dans quelques jours. Nous
avons besoin d’un élan soli-
daire afin de montrer notre
force et notre opiniâtreté.
Nous avons besoin d’une
association forte qui prend
ses responsabilités et reste 
à l’écoute de tous ses mem-
bres, de l’ensemble des en-
seignant-e-s fribourgeois-e-s.

(ge)

Educateur 09.13 43
Educateur 11.12 4344 Educateur 07.1242 Educateur 13.1158 Educateur 12.10Educateur 05.10 59

Société pédagogique fribourgeoise francophone: Gaétan Emonet – Les Brêts 75 – 1617 Remaufens
Tél. privé: +41 (0)21 948 95 72 – gaetan.emonet@fr.educanet2.ch – Site: www.spff.ch

Association des maîtres de CO fribourgeois francophones
Courriel: president@amcof.ch – Site: www.amcoff.ch

Fribourg en bref...

SPFFSOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE



Gaétan Emonet

Le 31 octobre, une page de l’école fribourgeoise s’est tournée. Les
représentants des associations fribourgeoises d’enseignants ont par-
tagé un repas «d’adieu» convivial avec Mme Chassot et ses chef-fe-s de
service. A cette occasion, le président de la SPFF a adressé quelques
mots à notre Conseillère sur le départ. En voici le contenu adapté. 

«On ne peut donner
que deux choses 
à ses enfants: des
racines et des ailes»1

◗ «Par l’instruction, les enfants, nos élèves,
entretiennent leurs racines, leurs valeurs et
ouvrent leur esprit à la magie de la connais-
sance, à la joie d’un apprentissage consolidé ou
à la découverte de l’autre. Pour arroser, traiter,
parfois effeuiller l’arbre qui croîtrait trop vite,
dans la mauvaise direction ou serait envahi de
parasites, plusieurs ingrédients sont néces-
saires. Par tous les passages successifs de leur
scolarité, les élèves sont accompagnés, guidés
par des enseignant-e-s que nous savons de
grande qualité et dont l’implication et les efforts
ont maintes fois été relevés. Notre mission, au-
delà de notre métier, nous permet jour après jour
de créer des conditions favorables au dévelop-
pement de chacun. En cela, il me plaît aujour-
d’hui à nous considérer comme des jardiniers
non pas seulement du savoir, mais du dévelop-
pement personnel de chacun, quels que soient
ses racines, ses prédispositions, son environne-
ment familial ou ses capacités. Dès lors,
«lâchés» dans le terrain plus ou moins fertile
d’une classe ou d’un établissement, nous avons
besoin d’une guidance, de plans d’actions et de
visions. Conduits par une Direction forte, don-
nant des indications précises et une feuille de
route claire, les enseignant-e-s fribourgeois-e-s
ont su, ont dû s’adapter au rythme des réformes
parfois rapides, au rythme des décisions parfois
controversées. Et cela, nous le devons à votre
engagement, votre détermination, votre entête-
ment parfois, et celui de vos services. Tout au
long des 12 années passées à la tête de la DICS,
vous avez consolidé la position de l’école fri-
bourgeoise. Vous avez su prendre des décisions
au bon moment. Nous avons pu participer à cet

effort commun à travers cette volonté de parte-
nariat qui vous tient à cœur et que vous avez cul-
tivée année après année, malgré les difficultés,
les moments de doutes ou les oppositions par-
fois farouches. 
Les racines nourrissent un arbre, et portent en
elles leurs souvenirs. Souvenirs de rencontres, le
plus souvent constructives, parfois tendues, sou-
venirs de partage d’idées et d’une volonté affi-
chée de co-construire plutôt que d’imposer,
d’écouter plutôt que de vouloir seulement se
faire entendre. Souvenirs qu’avec vous il vaut
mieux être prêt avec ses dossiers et factuel dans
ses demandes, sans quoi votre vision, votre
mémoire infaillible ou votre sens de la repartie
nous plongeaient dans le doute. Souvenirs de
quelques faits marquants jalonnant vos mandats
successifs. Ils nous ont permis de grandir, de
nous apprivoiser quelque peu, mais surtout de
montrer que nous tirons tous à la même corde,
que nous visons tous les mêmes objectifs. 
Les racines portent en elles de nouveaux projets,
saison après saison. Tous ceux que vous avez
menés par des actes législatifs ou autres ordon-
nances ou décrets. Ceux d’avenir que vous lais-
sez sur votre bureau et qui, nous le souhaitons,
sauront trouver une concrétisation conforme à
votre vision, au travail déjà fourni. Je pense à la
Loi scolaire pour laquelle vous avez eu le courage
de discuter de son contenu controversé lors de
tables rondes où nous étions écoutés et respec-
tés. Je pense aussi au concept et à la loi sur l’en-
seignement spécialisé, dossier qui là nous
inquiète au plus haut point et sur lequel nous
devrons reprendre des discussions avec votre
successeur. Des projets, la DICS n’en manque
pas. Comme vous l’avez dit: «Cette école fribour-
geoise est une maison en constante construc-
tion, à la fois solide et fragile, portée par les
demandes souvent contradictoires de la société.
Oui, l’école est un combat de tous les instants et
sa refondation permanente est une mission
confiée à chaque génération.» 
Les racines permettent le développement, la vie
et nous donnent des ailes. Au nom des associa-
tions d’enseignants et des enseignant-e-s de ce
canton, je vous dis MERCI, Madame la Directrice,
et bon vent sur les bords de l’Aar, dans la ville
sœur de celle que vous quittez tout en y gardant
de solides racines.» ●

1 Proverbe oriental repris par Mme Chassot lors de son allocution au Grand Conseil
fribourgeois.
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