Avec courage et conviction
Pour des solutions concrètes
Nous proposons des solutions réalistes pour
notre canton !
Avec ambition et exigence, le PLRF se bat pour:
> un Etat efﬁcace au service des citoyens

Nous nous engageons pour vous
Et avec vous
Se tenir informé
Abonnez-vous aujourd’hui pour être toujours informé:
□ La Newsletter
□ Le journal Proﬁl (40.-/an)

Facebook

> des individus libres et responsables
> une formation adaptée aux réalités du marché

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/plr.lesliberauxradicauxfribourg

> le soutien à l'entrepreneuriat pour favoriser la création d'emplois
> des mesures concrètes pour concilier travail et famille
> la sécurité des citoyens
> une politique environnementale réaliste et durable

Votre contribution compte

> un minimum de taxes pour maintenir un bon pouvoir d'achat

Soutenez le PLRF et sa politique libérale grâce à vos dons
N° de compte IBAN:
CH81 0900 0000 1700 3736 0

C’est grâce à sa capacité à assumer ses responsabilités, sans polémique mais avec ouverture et optimisme, que notre canton est parvenu à ce niveau de réussite .

Devenir membre

PLR. Les Libéraux-Radicaux du canton de Fribourg
Case postale
1701 Fribourg
T +41 79 793 48 65
info@plrf.ch - www.plrf.ch

De l’emploi pour tous
Un Etat efﬁcace
La garantie de la sécurité

Pour vous engager en faveur d’une politique libérale et
responsable, laissez-nous vos coordonnées:
Nom et prénom: ....................................................
Adresse: ................................................................
Téléphone: ............................................................
Email: ....................................................................
ou sur www.plrf.ch/contact/devenir-membre

Créons les solutions

Notre canton
Une histoire à succès

Le PLR s’investit
Une bonne qualité de vie

Avec passion
Votre voix à Fribourg

Chères Fribourgeoises, chers Fribourgeois,

Emplois et entreprises

Le PLRF s’engage pour une politique libérale et
responsable au sein du canton de Fribourg et
de ses communes.

Si le PLR rencontre le succès
depuis quelques années,
c’est parce qu’il est le seul
parti à s’engager ardemment
pour défendre la liberté de
choix et l’initiative individuelle.

Cet engagement de tous les
jours se traduit par la défense de nos valeurs centrales : la Liberté, la Cohésion et l’Innovation.

En déﬁnitive, notre parti se veut pragmatique, défendant
des positions simples et claires, tout en créant des solutions adaptées à notre société.

Assurer la prospérité de toutes et tous en
garantissant la qualité et la diversité de la
formation.

Mobilité, aménagement du territoire et environnement
Créer les conditions propices pour que tout
un chacun soit libre de choisir son mode de
vie, tout en préservant notre patrimoine et en
favorisant la création d'emplois.

Social, santé et loisirs
S’engager pour une politique sociale et de
santé de proximité qui soutient ceux qui
en ont besoin, encourager la cohésion et
lutte contre les abus.

Sécurité et qualité de vie

Ensemble nous réussirons !
Sébastien Dorthe, Président du parti

Garantir la liberté et la qualité de vie,
notamment grâce à la sécurité, en donnant des moyens adaptés aux institutions
chargées de la maintenir.

Un Etat efﬁcace et proche des gens
Faciliter et accélérer les procédures administratives ; créer les structures et infrastructures adaptées aux besoins futurs de
notre société.

www.plrf.ch

Le bureau du PLRF (de gauche à droite)
Marie-Gertrude Morel-Neuhaus (secrétaire), Peter Wüthrich
(président du groupe PLR), Isabelle Portmann (vice-présidente),
Louis-Philippe Cardis (vice-président), Sébastien Dorthe (président),
Pierre-Alain Bapst (vice-président), Anne Defferrard (trésorière),
Johanna Gapany (vice-présidente), Savio Michellod (secrétaire général)

