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CAMP CANTONAL DE JUILLET 2015

Les scouts doivent payer la taxe de séjour
FRANÇOIS MAURON

Le mouvement scout fribourgeois a
fêté cette année son centième anni-
versaire, dont le point culminant a
pris la forme d’un vaste camp canto-
nal rassemblant, pendant deux se-
maines au mois de juillet, environ
750 enfants et adolescents dans la fo-
rêt de Bouleyres. «La Liberté» n’a
d’ailleurs pas manqué de relater cet
événement, sous forme d’un large
reportage, notamment. Quelques
jours après sa parution, quelle ne fut
pas la surprise de Benoît Schaller,
responsable cantonal des scouts fri-
bourgeois, de recevoir un appel de
l’Union fribourgeoise du tourisme
(UFT). «On m’a d’abord félicité pour
l’organisation de ce camp, puis on
m’a fait comprendre qu’il fallait
payer la taxe de séjour», raconte-t-il.

Interloqué, Benoît Schaller mène
l’enquête, notamment auprès des
personnes qui ont assumé sa fonc-
tion par le passé. Le constat est lim-

pide: jamais, de mémoire d’anciens
scouts, il n’avait fallu s’acquitter de
cette dîme lors de l’organisation
d’événements sous tentes. «Les
seules fois où le montant de cette
taxe a été versé, c’était quand il était
compris dans la location d’un chalet
ou d’une colonie», observe-t-il.

Benoît Schaller ne se montre donc
pas trop pressé de passer à la caisse.
Toutefois, l’UFT ne l’entend pas de
cette oreille. Réclamant, via diffé-
rents courriels qui s’échelonnent du-
rant l’automne, un décompte précis
des nuitées de façon à pouvoir éta-
blir une facture, elle n’obtient qu’une
fin de non-recevoir. Agacée, l’institu-
tion finit par menacer les scouts
«d’entreprendre des démarches lé-
gales» s’ils n’obtempèrent pas. De
guerre lasse, ces derniers finissent
par faire le calcul, qu’ils viennent
d’envoyer à l’UFT. Cela représente un
montant de l’ordre de 5000 francs, à
peu près.

«Mais je n’ai pas envie de payer.
Comment peut-on prendre contact
avec nous sur le tard, après la mani-
festation? Nous menons une entre-
prise pour la jeunesse, à but social.
La loi sur le tourisme laisse penser
que dans un tel cas de figure, la taxe
n’est pas perçue, d’autant plus si cela
concerne des enfants de moins de
16 ans», note Benoît Schaller.

Le responsable cantonal des scouts
risque toutefois de déchanter. Car
l’UFT est bien décidée à ne pas lâcher
lemorceau. «La loi est claire: les parti-
cipants à un camp comme celui-ci
sont astreints à la taxe de séjour. L’UFT
se charge de l’encaisser au nom des
sociétés locales de développement»,
relate ChristianMonney, en charge du
dossier au sein de l’UFT. Et d’expli-
quer que si l’instance ne s’est pas si-
gnalée plus tôt, c’est simplement
qu’elle ignorait la tenue du camp.

Selon lui, il ne saurait être ques-
tion d’exempter les scouts. «Nous ne

pouvons pas faire des exceptions,
c’est une question d’égalité de traite-
ment. Ou alors il faut changer la
loi. Cette taxe est aussi perçue auprès
des campeurs. Les participants du
camp international Camporée 2015,
à Estavayer-le-Lac, ont par exemple
dû s’en acquitter», souligne-t-il.
Avant d’ajouter que «l’argent récolté
sert à entretenir des infrastructures
comme le réseau cantonal de che-
mins pédestres. Il est donc normal
que ceux qui en font usage partici-
pent à leur financement».

En clair, l’UFT réclame son dû, et
ne lâchera pas le morceau. «Dura lex
sed lex» (la loi est dure, mais c’est la
loi), telle pourrait être sa devise.
Cette rigidité laisse Benoît Schaller
songeur. «En termes d’image, le tou-
risme fribourgeois ne marque pas
des points avec cette affaire. Cela
pourrait inciter les scouts à organiser
leurs manifestations hors du canton
à l’avenir», fait-il remarquer. I

Le camp cantonal de scouts a réuni 750 jeunes dans
la forêt de Bouleyres. ALAIN WICHT-A

ANNE REY-MERMET

«Ich habe Angst! Comment on
dit beaucoup Madame? Parce
que j’ai très peur! Ah d’accord,
alors: Ich habe sehr Angst!» Soli-
dement harnachée à quelques
mètres au-dessus du sol, une
élève du Cycle d’orientation (CO)
de Sarine Ouest tente de domi-
ner le vertige tout autant que la
langue allemande. Si bilinguisme
et apprentissage de l’escalade se
mêlent durant cette leçon de
gymnastique, c’est que l’établis-
sement d’Avry vit durant une se-
maine «auf Deutsch».

La centaine de membres du
personnel comme les
572 élèves, tout lemonde
parle allemand dans la
mesure de ses capacités.
«Nous avons travaillé au-
paravant le vocabulaire
de l’escalade, l’essentiel
dans cette activité est la
sécurité», précise Chris-
telle Bossy, en gardant
un œil sur les filles qui
s’élèvent sur le mur de
grimpe. Concentrées sur les
prises vissées à la paroi, les
élèves s’interpellent dans un
joyeuxmélange d’idiomes.

Initiative originale
Lancée en 2012, cette semaine
de l’allemand est une initiative
originale du CO de Sarine Ouest.
«Je souhaitais créer des classes
bilingues, alors il fallait trouver
une idée pour donner aux élèves
un aperçu de ce que ça allait
donner», se souvient Yvan Gi-
rard, directeur de l’établisse-
ment. «C’était aussi pour mon-
trer aux profs que dispenser un
cours en allemand n’est pas for-
cément si compliqué», ajoute
Evelyne Brülhart, cheville ou-
vrière du projet, qui enseigne
l’allemand. D’après les sondages
effectués auprès des élèves
après la première édition de la
semaine de l’allemand, les re-
tours sont positifs. «C’est devenu
une tradition dans notre école»,
se réjouit le directeur.

Cette action du CO de Sarine
Ouest a été saluée par deux ré-
compenses: le Label européen
des langues en 2013, «qui encou-
rage les nouvelles initiatives en
matière d’enseignement et d’ap-
prentissage des langues», et plus
récemment le Prix de la Direc-
tion des institutions, de l’agricul-
ture et des forêts (DIAF) lors de la
1re édition de la Journée du bilin-
guisme. Et l’idée fait des émules.
D’autres établissements sco-
laires, y compris au-delà des
frontières cantonales, s’intéres-
sent à mettre en place une action
similaire.

«Guten Morgen!» Dans les
couloirs du CO de l’établisse-
ment, les salutations donnent le
ton: chacun y met du sien. Y
compris la journaliste, qui pose
ses questions en allemand.
Pourtant, les élèves ne sont
pas tous d’emblée convaincus.
«Une classe n’était pas motivée,
ils pensaient que ce serait trop
dur pour eux, qu’ils ne com-
prendraient rien. Finalement,
ils ont tellement apprécié l’ex-
périence qu’ils ont demandé
qu’on leur dispense des cours
de gym en allemand durant les
trois mois suivants!», raconte
Evelyne Brühlart.

Chacun à son niveau
Durant cette semaine particu-
lière, les enseignants adaptent
les leçons selon leurs possibilités
et les capacités du groupe. «Ce
n’est pas facile pour tout le
monde, mais les élèves appré-
cient aussi de voir leur prof diffé-
remment, de constater que lui

aussi fait des efforts et parfois des
erreurs. Quand ils peuvent le cor-
riger, ils sont très fiers», relève
Yvan Girard.

Dans la classe de David
Dousse, où deux enfants allo-
phones n’ont jamais étudié l’al-
lemand, la leçon de math se fera
en partie en français. Quelques
portes plus loin, Christian
Brändli dispense son cours dans
la langue de Goethe. «Vous es-
sayez en allemand, si vous faites
des fautes ce n’est pas grave.
C’est une leçon d’histoire et pas
un cours d’allemand», encou-
rage-t-il ses élèves. C’est l’un des
objectifs de la semaine: décom-
plexer les adolescents, surmon-
ter cette gêne qui les retient
de prendre la parole. Plongés
dans cette immersion germano-
phone, certains révisent leur
opinion sur le caractère rébarba-
tif de cette langue. «J’ose davan-
tage me lancer, je m’en fiche de
faire des erreurs», remarque une
élève de 3e année.

Chanteur berlinois
En salle de musique, la voix

du chanteur berlinois Philipp
Dittberner égrène les paroles de
son tube. «Je ne pourrais pas
donner tout un cours en alle-
mand,mais je choisis des thèmes
liés à la culture germanophone»,
explique l’enseignante, Dariane
Savioz. L’éventail est large: du
classique de Beethoven à la mu-
sique actuelle du Bastian Baker
berlinois. «Il faut faire avec les
réalités du terrain, c’est aussi
pour ça que cette semaine fonc-
tionne. Si nous cadrions trop les
enseignants, en les obligeant par
exemple à tous s’exprimer en al-
lemand, ils ne participeraient
peut-être pas aussi volontiers»,
estime Evelyne Brülhart.

Après unematinée studieuse,
il est déjà presque l’heure d’aller
croquer une «curry wurst» à la
cafétéria de l’école, qui met au
menu la gastronomie allemande.
Sur la porte, un panneau in-
dique: «Guten Appetit!» I

Toutes les classes et le personnel du CO de Sarine Ouest participent à cette semaine en allemand,
dans la mesure de leurs possibilités. VINCENT MURITH

LeCO deSarineOuest «sprichtDeutsch»
AVRY • L’établissement scolaire vit sa traditionnelle semaine de l’allemand. Durant cinq jours, tous les membres
du personnel et les élèves s’expriment dans cette langue, dans la mesure de leurs possibilités. Reportage.

«Les élèves aiment
voir que les profs
font aussi
des efforts et
des erreurs»

YVAN GIRARD


