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Une vision humaniste du commerce de détail
Equité et solidarité dans les relations commerciales, respect de l’environnement, transparence,
garantie de la traçabilité des filières. Ces valeurs sont chères à l’Association des commerçants
du canton de Fribourg (ACCF) depuis sa création, il y 95 ans.
A l’occasion de cet anniversaire, la nouvelle génération de commerçants traditionnels a voulu
réaffirmer ces idéaux malmenés par «l’américanisation de la consommation» et la
mondialisation en les consignant dans une charte. Cette dernière sera paraphée par les 150
membres de l’association, samedi lors d’une grande fête organisée sur la place Georges-Python
à Fribourg. Au menu: concerts de rock fribourgeois, animations et restauration. L’ACCF a
présenté le document hier à la presse.
«Cette charte n’est pas un artifice marketing comme on le voit dans la grande distribution. Les
valeurs qu’elle exprime appartiennent à l’ADN de chaque commerçant qui se respecte»,
explique Didier Clément, président de l’ACCF qui s’oppose radicalement à la logique «purement
financière» des hypermarchés, grands magasins, magasins populaires et autres grandes
surfaces spécialisées, tous rassemblés sous la même dénomination de «commerce de détail».
«Les grosses entreprises écrasent les petites avec l’aide d’une classe politique empressée de
leur offrir des avantages sur le plan de la fiscalité, des heures d’ouvertures ou des
aménagements urbains», dénonce Didier Clément. Et ce propriétaire de deux bijouteries à Bulle
et à Fribourg d’ajouter: «Nous aimerions que les politiques inversent leurs priorités et se
concentrent d’abord sur nos entreprises garantes de notre tissu social et qui constituent l’épine
dorsale de notre économie.»
Le président de l’ACCF affirme qu’en termes de postes de travail, le commerce traditionnel
représente le 50% du commerce de détail dans le canton de Fribourg. C’est pour sensibiliser
l’opinion publique et politique à leur cause que ces travailleurs iront à la rencontre du public
demain. A noter que l’intervention d’Emmanuel Kilchenmann, invité à s’exprimer lors de cette
conférence de presse sur les risques pesant sur le commerce traditionnel, a été annulée à la
suite de la polémique suscitée par sa publicité attaquant Jean-François Steiert sur le thème de
la pédophilie.
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