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Fribourg, le 4 octobre 2016
Communiqué de presse
—
La Police cantonale invitée d’honneur à la Foire de Fribourg
A partir du 7 octobre 2016 aura lieu la 36e édition de la Foire de Fribourg. Invitée d’honneur, la
Police cantonale Fribourg y présentera notamment les diverses facettes de ses métiers sur son stand.
Des démonstrations et des conférences sont également prévues.
La Foire de Fribourg approche à grands pas et la Police cantonale termine le montage de son stand. De
nombreuses présentations auront lieu durant toute la durée de la manifestation de même que des
conférences sont organisées sur plusieurs thèmes.
Samedi 8 octobre
Démonstration des conducteurs de chiens de police dans le hall d’entrée de la Foire.
Samedi aura également lieu le lancement de la nouvelle campagne de prévention « SEE YOU » en
collaboration avec Miss Suisse, Lauriane Sallin, qui sera présente sur notre stand.
Le soir, le Chef de la Gendarmerie de la Police cantonale proposera une conférence sur les risques liés
au terrorisme à Fribourg.
Dimanche 9 octobre
Une présentation de la cybercriminalité, l’un des thèmes principaux de notre stand, est prévue le
dimanche après-midi, donnée par l’un de nos collaborateurs de la Police de sûreté.
Mardi 11 octobre
Le Chef de la Police de la circulation et de la navigation présentera la nouvelle procédure liée à
l’alcool au volant.
Vendredi 14 octobre
Une seconde présentation sur la cybercriminalité est prévue le vendredi.
Samedi 15 octobre
Deuxième et dernière présentation de nos conducteurs de chiens de police dans le hall d’entrée.
Le tout sera couronné par un discours du Commandant, sur la Police cantonale Fribourg et ses défis !
—
Direction de la sécurité et de la justice DSJ
Sicherheits- und Justizdirektion SJD
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Les horaires et les lieux exacts des présentations sont mentionnés dans le document annexé.
Au plaisir de vous voir nombreux sur notre stand, A237, nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle
Foire.
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Plt Gallus Risse
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