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Fribourg, le 23 mars 2020

Pandémie de Covid-l9 : domaine agroalimentaire

Madame, Monsieur,

Dans le contexte actuel, le Conseil d'F.tat est fortement préoccupé par les conSéquences de
l'épidémie de la maladie à coronavirus Covid-I9 sur le quotidien et la santé des Fribourgeoises et
des Fribourgeois. Un double défi, sanitaire et économique, requiert I'engagement de chacune et
chacun d'entre nous.

Dès le début de la crise, vous avez répondu présents : vous avez continué de garantir le bon
fonctionnement de vos entreprises, pilier de notre industrie agroalimentaire : vous produisez et
approvisionnez notre population en denrées essentielles.

Vous, chef-fe-s d'entreprise et salarié-e-s des PME et des industries de l'agroalimentaire, vous êtes
un rnaillon essentiel de la chalne d'approvisionnement. Vous fournissez une alimentation de qualité
et participez ainsi au maintien en santé de notre population

Nous comptons sur vous : il est indispensable que la chaîne alimentaire perdure pour soutenir
I'effort de chacune et chacun. En retour, l'Etat est et restera à vos côtés pour traverser cette période
difficile.

La Direction de l'économie et de l'emploi et la Direction des institutions, de I'agriculture et des
forêts, au nom de la population fribourgeoise, tiennent à vous adresser un message
d'encouragement et de reconnaissance : par votre savoir-faire et votre sens des responsabilités, nous
sommes en mesures doassurer à chaque Fribourgeoise et Fribourgeois qu'il et elle pourra se nourrir
sainement et sans privation. C'est essentiel et nous vous le devons.

En vous remerciant d'avance pour votre considération, ,r'ou, vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à I'assurance de nos sentiments les meilleurs.
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