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Lignes directrices du pvl Fribourg – Invitation à une retraite de réflexion  
 
A tous les membres et aux sympathisants du pvl Fribourg et aux sympathisants 
 
2019 et 2021 seront des années électorales. Cette année, pour renouveler la délégation fribourgeoise aux Conseil national 
et au Conseil des Etats. En 2021, pour renouveler le Conseil d’Etat, le Grand Conseil et les exécutifs et les législatifs com-
munaux. Le comité du pvl Fribourg a donc estimé qu’il serait utile d’actualiser les lignes directrices de notre parti et de 
mieux les adapter aux changements sociétaux et environnementaux. 
 
Un groupe de travail (Irène Bernhard, Gisela Kilde, Narcisse Niclass et Paul Coudret) a travaillé en 2017 et 2018 sur une 
nouvelle version de ces lignes directrices. Vous la trouverez en annexe à cet envoi. Cette version est un projet que le co-
mité souhaite compléter avec vos remarques et suggestions. 
 
Le comité a donc décidé d’inviter les membres du pvl Fribourg à s’exprimer sur ces lignes directrices au cours d’une « re-
traite » qui aura lieu le 
 

SAMEDI 9 FEVRIER 2019, de 09h00 à 12h00, à LA GRANGE 
(Chemin de la Fontaine 1, 1752 Villars-sur-Glâne)* 

 
Les résultats de cette discussion permettront au Groupe de travail de finaliser les lignes directrices qui seront ensuite pré-
sentées lors d’une prochaine assemblée générale. 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de signaler votre présence au soussigné (paulmarie@coudret.ch) 
d’ici au mercredi 6 février 2019. 
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette retraite mais souhaitez exprimer vos remarques et adaptations concrètes (idéale-
ment en format track-change), vous pouvez les adresser directement à Gisela Kilde (gisela.kilde@unifr.ch) avec copie au 
soussigné. 
 
Nous espérons vous voir nombreux le 9 février à la Grange de Villars-sur-Glâne. 
 
Avec nos meilleures salutations 

 
Paul Coudret, secrétaire cantonal 
 

 
*https://www.google.com/maps/place/La+Grange/@46.7905917,7.1165228,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e6f1853
f614b7:0xe9fc282c59397fcf!8m2!3d46.7905917!4d7.1187115  
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