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Une nouvelle histoire électrique
THIBAUD GUISAN

Une histoire environnementale de l’électri-
cité. C’est l’approche que propose l’ouvrage
«Paysages sous tension», dévoilé hier lors
d’un vernissage à Granges-Paccot. Cette re-
cherche historique est le fruit de la collabora-
tion entre la Société d’histoire du canton de
Fribourg et Groupe E.

L’entreprise, qui a financé la recherche et
la publication a ouvert ses archives aux trois
auteurs: François Walter, professeur hono-
raire de l’Université de Genève, Jean Stei-
nauer, historien et journaliste, et Lorenzo
Planzi, docteur en histoire contemporaine.
Tiré à 2500 exemplaires, dont 400 en alle-
mand, l’ouvrage est publié dans le cadre
des 10 ans de Groupe E, qui fête également
plus d’un siècle d’activités dans le domaine
énergétique.

L’étude n’est pas un récit technique de la
production d’électricité. Ni l’histoire chrono-
logique de l’entreprise, déjà écrite à l’occa-
sion du 75e anniversaire des Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF), en 1990. «Nous
nous sommes intéressés à l’interaction entre

l’électricité et la société humaine: l’environ-
nement naturel, social, politique et écono-
mique», résume Jean Steinauer. Le canton de
Neuchâtel est également inclus dans la re-
cherche. Logique, puisque Groupe E est né
en 2005 de la fusion des EEF et d’Electricité
neuchâteloise (ENSA). «Dès le départ, il y a
eu des résistances, qu’on appellerait au-
jourd’hui environnementales», souligne Jean
Steinauer, faisant par exemple allusion aux
revendications des pêcheurs fribourgeois.

Le paysage se transforme sous les effets de
l’électrification. L’ouvrage retrace la construc-
tion des ouvrages de production: du barrage
de la Maigrauge à Fribourg – créé en 1873, il
sert à la production d’électricité dès 1895 –
aux projets solaires et éoliens des années
2000. Jean Steinauer résume le cycle: «Dans
les années 1900, on essayait de déguiser les
usines électriques en leur donnant l’aspect
de tours médiévales, de chapelles ou de cha-
lets. Après la Première Guerre mondiale, il y a
un consensus sur la beauté paysagère ame-
née par le travail des ingénieurs. Aujourd’hui,
c’est le retour à la case départ. La protection

du paysage a repris le dessus. Avec les éner-
gies renouvelables, les petites structures de
production sont privilégiées, d’autres sont
planifiées sous terre.»

Le rapport entre la production et la
consommation est également passé sous la
loupe au fil du temps. La situation qui pré-
vaut dans le canton de Fribourg dans les an-
nées 1930 peut surprendre. La production
d’électricité est importante, mais les gros
consommateurs manquent à l’appel. Du
coup, les EEF vont jusqu’à s’impliquer dans la
création d’entreprises énergivores ou ga-
rantes de futurs clients.

En 1934, l’entreprise soutient la création
d’Electroverre Romont SA, pour la fabrica-
tion du verre à vitres. En 1942, les EEF de-
viennent actionnaires de Radiateurs Aciers
SA, à Morat. L’entreprise lance en 1943 La
Ménagère: la première cuisinière électrique à
plaques à anneaux amovibles. I

> François Walter, Jean Steinauer, Lorenzo Planzi, «Pay-
sages sous tension. Electricité et politique en Suisse
occidentale», Editions Alphil et Société d’histoire du
canton de Fribourg, 200 pp. Disponible en librairie.

Un pylône électrique monté en 1954 à Marly-le-Petit.
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE FRIBOURG,

FONDS JACQUES THÉVOZ

HÔPITAL CANTONAL

Portes ouvertes
sur le cancer
«Le cancer, du diagnostic au
traitement.» C’est sur ce thème
que l’HFR – Hôpital cantonal ou-
vre demain à la population les
portes de ses unités spécialisées.
Un parcours didactique reliera
l’unité d’oncologie et les services
de radiologie, de médecine nu-
cléaire et de radio-oncologie.

De 10 h à 16 h 30, le public
pourra découvrir les dernières
techniques de dépistage et de
traitement du cancer. Des ate-
liers, des démonstrations et des
conférences sont aussi au pro-
gramme. Des partenaires ex-
ternes, tels les ligues contre le
cancer et le service de transfu-
sion sanguine, seront présents.
Les visiteurs pourront faire un bi-
lan de prévention, tester des mi-
croscopes ou encore découvrir
une chambre d’isolement.

Cette journée marque les dix
ans de l’unité d’oncologie à l’Hô-
pital cantonal, ainsi que les vingt
ans du service de radio-oncolo-
gie et de la première IRM.
Chaque jour en Suisse, 85 per-
sonnes reçoivent un diagnostic
de cancer. CAG
> Programme sur www.h-fr.ch

Le cyber mobbing entre en scène
CYCLES D’ORIENTATION • La compagnie Le Caméléon a lancé hier à Morat sa nouvelle
pièce interactive. Elle prévient les adolescents sur les dangers du cyber-harcèlement.
CLAUDE-ALAIN GAILLET

Parce que Vicki et Oumar mettent
abruptement fin à leur tchat à trois,
Tami s’imagine que ses deux amis
d’enfance sortent désormais ensem-
ble. Par dépit, elle poste sur le groupe
de sa classe un commentaire iro-
nique sur cette supposée liaison. Au
vu des fortes réactions immédiate-
ment suscitées par cette rumeur, le
pseudo couple balance à son tour,
pour se venger, un selfie de Tami pris
devant un vestiaire de garçons, enri-
chissant la photo du mot «nympho».
Il n’en faut guère plus pour que les ré-
seaux sociaux mettent l’adolescente
au pilori. Tami, dont la mère ne saisit
pas le drame en train de se jouer, n’y
survivra pas.

Ce scénario réaliste a été joué
hier en première au Cycle d’orienta-
tion de Morat par Le Caméléon.
Rompue depuis plus de vingt ans aux
spectacles interactifs, la compagnie
théâtrale présentait «Un pour tous,
tous pourris», sa nouvelle pièce sur le
cyber-harcèlement.

Ecoles demandeuses
En Suisse, le cyber mobbing par

les réseaux sociaux affecte entre 10 et
20% des jeunes, selon une étude zuri-
choise publiée l’an dernier (voir ci-
après). Un phénomème suffisam-
ment important pour alerter les di-
rections des établissements secon-
daires. Anne-Claude Demierre a elle-
même été sensibilisée à cette problé-
matique à la suite d’une affaire qui
s’est passée chez elle, à La Tour-de-
Trême, a-t-elle indiqué hier à Morat
en conférence de presse. C’est lors
d’une rencontre avec une collabora-
trice de REPER que la directrice de la
Santé et des affaires sociales (DSAS) a
souhaité renforcer les mesures pré-
ventives dans ce domaine.

C’est ainsi que la compagnie Le
Caméléon a été mandatée pour créer
une nouvelle pièce interactive desti-
née aux élèves du Cycle d’orientation.
La DSAS a financé ce projet par un
montant de 34 000 francs prélevés sur
le fonds destiné à prévenir le jeu ex-
cessif. Fruit d’un travail interdiscipli-
naire coordonné par le Bureau santé
à l’école, et qui a impliqué de nom-
breux partenaires (des services de la
DSAS et de l’Instruction publique,
des conseillers pédagogiques, des en-
seignants, le centre Fri-Tic, l’associa-
tion REPER pour la promotion de la
santé et la prévention, le planning fa-
milial, la brigade des mineurs), le
nouveau théâtre forum est disponible
en français et en allemand. Dans sa

phase pilote, il a été testé dans les CO
de Pérolles, de Farvagny, de Jolimont
et de Wünnewil. Il est complété par
un dossier pédagogique.

Le principe du théâtre forum est
bien rôdé: après qu’une première
version de l’histoire a été jouée de-
vant la classe, les élèves peuvent in-
tervenir pour proposer des variantes
moins dramatiques. Ce qui permet la
discussion et favorise la prise de
conscience.

Autres cantons intéressés
L’objectif de ces outils est donc de

sensibiliser les élèves aux dangers du
cyber mobbing. «Un pour tous, tous
pourris» leur donne des pistes pour
désamorcer des situations potentiel-
lement délicates. Et la pièce permet
aux enseignants de prolonger la ré-
flexion en classe. Ces instruments
sont compatibles avec les pro-
grammes d’études. Chaque CO est
cependant libre de programmer, à ses
frais, ce spectacle interactif. «D’autres
cantons sont intéressés par ce pro-
gramme», a indiqué hier Anne-
Claude Demierre. I

Pour faire réfléchir les élèves, la pièce interactive s’inspire d’une situation réaliste, qu’ils pourraient vivre eux-mêmes. ALDO ELLENA

EN BREF

LES CANDIDATS DU PS
AU CONSEIL GÉNÉRAL
FRIBOURG Le parti socialiste
de la ville de Fribourg a dési-
gné ses candidats au Conseil
général pour les élections de
2016, au cours de son assem-
blée de mercredi soir. Le prési-
dent de la section, Jérôme
Hayoz, s’est félicité de voir se
dessiner une liste équilibrée:
«Parmi les 40 candidats, nous
avons des hommes, des
femmes, des jeunes et aussi
des plus vieux. Ils sont de
domaines professionnels très
variés.» La liste, provisoire,
doit encore être fournie avant
son dépôt le 18 janvier pro-
chain. Aucune décision n’a été
prise après la démission
récente de Dominique Jordan
Perrin, qui a quitté la section
du parti après que son ancien
président, Christoph Allens-
pach, lui a reproché d’être une
proche d’André Schoenenweid,
président du PDC. «La ques-
tion sera discutée par le
comité lundi 23 novembre»,
a précisé Jérôme Hayoz. IC

HUMILIATION PUBLIQUE
Comment définir le cyber
harcèlement?
«Aucune définition ne fait
encore l’unanimité dans le dis-
cours scientifique», lit-on dans
l’étude James.
On peut toutefois dire que le
cyber mobbing est une humilia-
tion publique qui passe par des
réseaux sociaux et des messa-
geries instantanées comme
Facebook, WhatsApp, Insta-
gram, Snapchat. La victime
subit les quolibets de gens
qu’elle connaît mais aussi
d’inconnus.
Le cyber harcèlement se carac-
térise aussi par un flux impor-
tant de messages dévalorisants,
négatifs ou moqueurs qui ne
laissent aucun répit à la per-
sonne visée. Cette pression
peut pousser la victime à la
perte de l’estime de soi, au repli
sur soi, à la rupture des liens
sociaux, à l’anxiété, à la dépres-
sion voire au suicide. CAG

Plus d’un jeune
sur cinq agressé
A la question «Quelqu’un a-t-il déjà voulu te
régler ton compte sur internet, par exemple sur
Facebook?» 23% des filles interrogées dans le
cadre de l’étude zurichoise James 2014 ont
répondu par l’affirmative. Et ils étaient 21% de
garçons à répondre oui. Réalisée tous les deux
ans depuis 2010, l’étude met en évidence des
différences entre les jeunes en fonction de leur
niveau de formation: au secondaire, un élève sur
cinq a déjà vécu une telle expérience. Alors
qu’ils ne sont que 11% chez les prégymnasiens,
mais 37% chez les élèves du cycle court. L’étude
révèle aussi que 12% des jeunes Suisses de 12 à
19 ans ont vu sur internet des informations
offensantes ou fausses publiées sur eux.

En 2014, 95% des Suisses de 12 à 19 ans possè-
daient un smartphone. Ce pourcentage était de
79% en 2012 et de 49% en 2010.
Une des conclusions de l’étude est que les
jeunes Suisses se comportent de manière plus
réservée que les années précédentes dans le
cadre de la publication d’informations privées
sur les réseaux sociaux. CAG


