LIBERTÉ
18 LA
MERCREDI 5 MAI 2004

RÉGIONS
GRAND FRIBOURG

Une peintre chinoise témoigne de
la violence pour délit d’opinion

V O TAT I O N

La Constitution
en débat
GROLLEY • L’unique débat sur la
Constitution cantonale organisé dans
le district de la Sarine aura lieu demain soir, à Grolley. Mis sur pied par le
PDC de Grolley, il réunira quatre partisans du nouveau texte (les constituants Alain Berset, Jean-Claude
Maillard, Annelise Meyer et Félicien
Morel) et quatre opposants: les députés Jacques Bourgeois et Marie-Hélène Brouchoud, le constituant Vincent
Jacquat et Stéphane Peiry, secrétaire
général de l’UDC Fribourg. Il sera animé par Louis Ruffieux, rédacteur en
LIB
chef adjoint à La Liberté.

FRIBOURG • Zhang Cui Ying est artiste peintre. Elle expose aujourd’hui ses œuvres
à l’Université, mais elle parle aussi des prisons où elle a passé huit mois pour délit d’opinion.
MONIQUE DURUSSEL

D

urant trois jours seulement,
la Société des étudiants de
l’Université de Fribourg expose les peintures traditionnelles de Zhang Cui Ying. L’accrochage s’achève ce soir. Un travail qui se
fait dans le respect d’un rituel que
l’artiste ne transgresse pas. Il s’y
adapte et s’y fond, suivant l’enseignement ancestral de ses maîtres.
Seule entorse de Zhang Cui Ying,
c’est de peindre à la fois des hommes,
des animaux et des montagnes, alors
que, généralement, les peintres chinois se cantonnent et se perfectionnent, leur vie durant, dans un seul de
ces genres. La jeune artiste est
brillante. Elle excelle dans ce travail
délicat à l’aquarelle et à l’encre et ses
scènes traditionnelles de la vie chinoise font rêver.

Jeudi 6 mai, 20 h, café de la Gare, Grolley.

Le soutien critique
de l’USF
CONSTITUTION • L’Union syndicale
fribourgeoise (USF) vient ajouter son
nom à la liste des partis et associations favorables au projet de nouvelle
Constitution cantonale. Mais elle exprime son soutien par un «oui critique». L’USF manifeste de nombreux
regrets par rapport au texte adopté: le
fait que le droit de grève n’y soit pas
garanti et qu’il y soit même fortement
limité, l’absence du droit à l’emploi et
du salaire minimum, ainsi que le refus
d’accorder aux étrangers le droit de
vote également au niveau cantonal.
Les syndicats fribourgeois considèrent cependant que le texte comporte «quelques avancées»: droit de
vote des étrangers au niveau communal et instauration d’une assurancematernité notamment. «Face aux attaques de la droite et de l’Union
patronale contre ces avancées», l’USF
a décidé de se prononcer finalement
en faveur du projet.
PhC

«DES GENS SONT TORTURÉS»
Pourtant, le quotidien de Zhang
Cui Ying a été, depuis 1999, d’une
tout autre nature et c’est cela qu’elle
veut dénoncer dans un périple autour du monde. «Les droits de l’homme sont bafoués dans les prisons chinoises et les gens sont arrêtés pour
délit d’opinion», dénonce l’artiste,
accompagnée d’une amie, dont le
mari est mort en prison. Installée en
Australie, Zhang Cui Ying voyage depuis trois ans et demi et n’est pas près
d’arrêter. Elle a déjà exposé et témoigné dans quarante pays et cent villes.
JE NE POUVAIS PLUS PEINDRE
Victime d’une polyarthrite, qui
lui bloquait les mains, Zhang Cui
Ying ne pouvait plus peindre. Elle a
tenté diverses médications sans
succès. Elle explique que ce sont les
exercices du Falun Gong qui, dès
1997, lui ont purifié le corps et l’esprit et lui ont permis de retravailler.
«J’en ai, dès lors, fait une part de
ma vie. En 1999, tout a basculé. La
Chine, qui avait soutenu le mouvement traditionnel en 1992, l’a rendu illégal et a arrêté et emprisonné
les praticiens du Falun Gong. Plus
de 300 d’entre eux ont été torturés
à mort, plus de 20 000 sont ou ont
été emprisonnés dans des conditions atroces», affirme l’artiste qui
dénonce les propos des dirigeants
de son pays sur les droits de
l’homme.
Zhang Cui Ying souhaite, par son
action et son œuvre, que son témoignage attire l’attention de l’opinion internationale sur des pratiques qu’elle n’admet pas. Cette
terrible souffrance a-t-elle eu une

EN BREF

Oberschrot a trop de
débiteurs

Zhang Cui Ying excelle dans les scènes traditionnelles de la vie chinoise.
influence sur son travail artistique?
Non, dit-elle. «La peinture chinoise
est un art donné par Dieu et

demande de l’artiste une grande
intégrité». Elle-même y puise son
énergie.
MDL

Exposition aujourd’hui dès 9 h 30. A 19 h 30,
projection d’un film dans la salle de cinéma,
bâtiment Miséricorde, Université Fribourg.
●

Klezmer O’clock
va faire la fête
a clarinette est au klezmer ce que
Ll’accordéon
la guitare électrique est au rock ou
au musette. Capable de
rivaliser avec toutes les inflexions de
la voix humaine, cet instrument
taillé dans l’ébène est indissociable
de la musique traditionnelle yiddish,
issue des ghettos d’Europe orientale,
popularisée par des virtuoses comme
Giora Feidman ou plus récemment
par l’exubérant David Krakauer.
Deux musiciens dont les compositions seront au programme du groupe Klezmer O’Clock qui se produira
ce soir à La Spirale. Emmené par
deux jeunes clarinettistes, Luc Marchioni et Jacques Jenny, avec Sandro
Pires (guitare), Arnaud Francelet
(contrebasse) et Sylvie Ayer (batterie), ce quintette travaille depuis plus
de deux ans à explorer les ressources
d’une musique capable de redonner à
la clarinette «sa sève originelle».
Après un tour de chauffe au Phénix et
une prestation remarquée à la fnac,
Klezmer O’Clock se produit ce soir à
La Spirale. A découvrir!
ES
Ce soir, 20 h 30 à La Spirale, Petit-Saint-Jean
39, Fribourg. Entrée: 10 francs.

Portes ouvertes sur l’histoire de
l’Univers avec Georama
GIBLOUX • Réouverture samedi de l’exposition Georama. En expliquant les origines
de la vie, elle souhaite responsabiliser l’homme face à la nature.
Georama installée
Lest’exposition
dans la Tour Swisscom du Gibloux
à nouveau accessible. Une journée portes ouvertes est organisée le
samedi 8 mai, au cours de laquelle
des spécialistes répondront aux
questions des visiteurs.
Intitulée «L’aventure de l’Univers,
de la Terre et de la Vie», cette exposition présente de façon vulgarisée la
genèse de la vie en partant du big
bang originel. En gravissant la tour,
on effectue un voyage dans le temps
de plusieurs milliards d’années. Les
premiers panneaux d’information
expliquent la formation des étoiles et
du système solaire, les suivants celle
de la Terre et des Alpes. Peu avant
l’arrivée sur la terrasse qui offre une
vue imprenable sur les Alpes et le
Plateau, on découvre encore les
mouvements des glaciers qui ont façonné les paysages actuels et l’arri-

vée des premiers habitants dans la
région.
L’an passé, de nombreux visiteurs
ont déjà gravi ces escaliers du temps.
Les enseignants en ont fait une course d’école incontournable, tandis que
les habitants de la région viennent
découvrir les origines de celle-ci.
«C’est toujours surprenant d’apprendre que le Moléson s’est formé il
y a 150 millions d’années, dans la
mer, 300 à 400 km plus au sud»,
constate Charles Emmenegger, ancien directeur du Service hydrologique et géologique national et président de la commission Georama du
Gibloux.

SENSIBILISATION
Sur la terrasse, l’exposition aborde
quelques thèmes d’actualité qui peuvent remettre en question la vie sur
Terre: gestion des ressources en eau,

changements climatiques, rôle de la
forêt comme élément essentiel du
paysage, recherches pétrolières, etc.
Pour les initiateurs du projet, l’exposition doit également favoriser
une plus grande responsabilisation
de la population face à l’environnement. Charles Emmenegger rappelle
à ce propos que «dans l’histoire de
l’Univers et de la formation de la vie,
la présence de l’homme sur Terre ne
représente que quelques fractions de
secondes». Et comme pour mieux
s’en rendre compte, l’accès à la tour se
fait à pied et à travers la forêt, depuis
Villarlod, Avry-devant-Pont ou le
camping de Sorens (45 minutes de
marche).
JSt
L’exposition est gratuite et ouverte tous les
jours jusqu’en octobre. La journée portes ouvertes aura lieu samedi 8 mai, de 10 heures à
17 heures. Informations au 026 436 13 00 ou
au 026 300 89 75.

COMPTES • Un exercice total de
3,8 mio. Et ceci après des amortissements extraordinaires de 142 000
francs et une provision de 157 000
francs. A noter que le budget 2003
prévoyait 84 000 francs de perte.
C’est la nouvelle qu’ont apprise les
autorités communales à la quarantaine de citoyens présents à l’assemblée communale vendredi soir.
Par la voix de son président Yves Riedo, la commission financière a toutefois relevé un problème qui existe
depuis plusieurs années: Oberschrot a
trop de débiteurs. Le Conseil communal a répondu qu’il y travaillait: il
subsiste surtout de petits avoirs à faire rentrer. Reste que les autorités ne
peuvent pas dire ce qui va rentrer ou
pas. «La commune a conscience de
ces problèmes de débiteurs», précise
le syndic Urs Overnay. Dans le but de
trouver des solutions, le Conseil communal envisage d’engager un spécialiste de la question financière.
IMELDA RUFFIEUX/FN
avec SB

Enfant blessée à vélo
POSIEUX • Une fillette de neuf ans
roulait à bicyclette de la route de la
Ria, à Posieux, en direction de son
domicile, dimanche à 19 h 10. A la
hauteur de l’intersection des routes
de la Ria et du Vany, elle est entrée
en collision avec l’avant d’une voiture arrivant en sens inverse. Blessée,
la cycliste a été transportée en ambulance à l’Hôpital cantonal, communique la police.

Accidenté, il s’enfuit
ARCONCIEL • Un automobiliste de
21 ans, qui circulait lundi à 22 h 45
d’Arconciel vers Corpataux, a perdu
la maîtrise de son auto dans la
descente de La Tuffière. La voiture a
fait un tête-à-queue et arraché une
balise, un panneau de signalisation
et un poteau de téléphone. Le
conducteur a quitté les lieux sans se
soucier des dégâts, au volant de son
véhicule fortement endommagé,
précise la police. Il a pu être identifié. Le montant des dégâts n’est pas
connu.

