
 

Charles-André Rey, un humaniste 

 

Bien connu dans les milieux économiques et sportifs valaisans, Charles-André Rey a 

passé une importante tranche de sa vie professionnelle auprès de la Ville de Fribourg 

où il dirigea le Service des relations humaines. Ayant accumulé de l’expérience aussi 

bien dans le secteur privé qu’auprès des Services industriels de Sierre, il avait à nos 

yeux le profil idéal pour tenir compte simultanément des exigences du service public 

et de la nécessité d’une certaine justice dans l’organisation et le fonctionnement de 

l’administration. 

Charles-André Rey accompagna efficacement le Conseil communal dans son projet 

de révision totale du statut du personnel. Il sut introduire le principe de l’évaluation 

sans pour autant céder aux sirènes de la performance absolue. Durant les dix ans de 

son activité auprès de la Ville de Fribourg, Charles-André Rey réussit à élever le degré 

de satisfaction des collaborateurs et collaboratrices, à améliorer les structures internes 

et à maîtriser la masse des salaires. Un sacré défi ! 

Le savoir qu’il avait acquis comme secrétaire général de la candidature de Sion pour 

les JO 2002, Charles-André Rey le mit à disposition des Fribourgeois pour 

l’organisation de l’étape du Tour de France 1997 qui avait été accueilli avec la ferveur 

populaire. Ce fut un succès total ! 

Au-delà des réussites professionnelles, c’est la personnalité très attachante de 

Charles-André Rey que j’aimerais évoquer. Doué d’un sens de l’organisation hors pair, 

il ne sombrait cependant pas dans les travers d’un excès de bureaucratie. Il aimait 

faire confiance aux gens, avec la simplicité et la convivialité qui le marquait. Il était très 

apprécié dans son travail.  

Charles-André s’en est allé comme il a vécu, sans histoire. Il laisse briller dans nos 

cœurs ce soleil de Sierre si célèbre par son intensité. A son épouse Bluette et à ses 

enfants vont mes condoléances, ma reconnaissance et mon amitié. 

 

      Dominique de Buman 

      Ancien syndic de la Ville de Fribourg  

 

 

 

 


