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INVITATION –  

Assemblée des membres numérique du 19 mai 2021 

 
Ordre du jour 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 

2. Informations de la présidente 

3. Votation populaire du 13 juin 2021  

• Initiative populaire du 18 janvier 2018 "Pour une eau potable et une alimentation saine – Pas de 
subventions pour l'utilisation de pesticides et l'utilisation d'antibiotiques à tire prophylactique 
Présentée par : Alizée Rey, présidente du Parti socialiste fribourgeois 

• Initiative populaire du 25 mai 2018 "Pour une suisse libre de pesticides de synthèse" 
Présentée par : Kirthana Wickramasingam, députée 

• Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral 
visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) 
Présentée par: Valérie Piller Carrard, conseillère nationale 

• Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Présentée par : David Bonny, chef de groupe et député 

• Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme 

Présentée par : Grégoire Kubski, député 

• Référendum contre l'augmentation de la participation financière de l'Etat au capital action de la société 

blueFactory 

Présenté par: Elias Moussa, député 

4. Elections cantonales 2021 

5. Présentation révision des statuts du PS Suisse 

6. Divers 

En espérant vous rencontrer nombreux-ses nous vous adressons, chères et chers Camarades, nos 

salutations cordiales.  

 

Parti socialiste fribourgeois  

La présidente:  La secrétaire: 

Alizée Rey  Catherine Thomet 

 

Les mesures sanitaires nous obligent à mettre en place une organisation quelque peu contraignante. De ce fait, 

l'inscription à l'assemblée est obligatoire. Chaque participant-e inscrit-e recevra un lien ainsi que les instructions 

quelques jours avant l'assemblée afin qu'il puisse suivre l'assemblée en ligne. 

L'inscription se fait en ligne https://www.ps-fr.ch/fr, jusqu'au 14 mai 2021 


