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Grand Conseil: une Verte glânoise y combattra le contournement!
Luc Bardet
Président de l'Association
"Stop contournement!"

Chères amies, chers amis,
Bravo et merci! L'appui que vous avez
apporté à la liste 7 lors des élections au
Grand Conseil fribourgeois a permis aux
Vert-e-s glânoi-se-s d'accéder pour la
première fois, en la personne de
Daphné Roulin (de Torny-le-Grand), au
législatif cantonal.
Daphné Roulin est avocate de formation.
Elle travaille actuellement au Tribunal
pénal fédéral. C'est donc dire que les imbroglios politico-administratifs ne lui
font pas peur…! Âgée de 32 ans, elle représente les forces jeunes et dynamiques qui ne craignent pas d'aborder
les gros défis du présent et du futur.
Daphné Roulin sera une alliée de poids
pour "Stop contournement!" lorsque le

Grand Conseil se penchera sur les mes- très prochainement à "Stop contournesages du Conseil d'État relatifs au con- ment!"…
tournement Sud-Est de Romont.
En outre, nous vous invitons chaleureusement à vous mobiliser pour le second
tour des élections au Conseil d'État: il
est important que les forces politiques
postulant entre autres une nouvelle définition des priorités en matière de politique de mobilité et de l'énergie obtiennent un franc soutien de la population.
Répercutez ce message autour de vous
et diffusez votre opinion sur nos pages
Facebook et Instagram – car, comme
vous le savez:
Daphné Roulin, la députée Verte de la Glâne
Ensemble nous vaincrons!
au Grand Conseil fribourgeois

Avec les messages les plus amicaux du
En ma qualité de Président de l'Associa- Comité de "Stop contournement!"
tion "Stop contournement!", j'adresse
mes plus vives félicitations, ainsi que les
vôtres, à Daphné Roulin: nous nous réjouissons de collaborer avec elle …et espérons qu'elle n'hésitera pas à s'affilier Luc Bardet

Cotisations 2021: merci de votre soutien – nous en avons besoin!
Le Secrétariat de l'Association "Stop contournement!" a récemment envoyé à tous les affiliés et intéressés une invitation
à s'acquitter de la cotisation annuelle, fixée par le Comité à CHF 50.— par année. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà
payé leur dû et merci aux autres de s'en acquitter le plus rapidement possible.
Une année charnière
L'exercice en cours va du 5 juillet 2021,
(fondation de l'Association) au 4 juillet
2022. La prochaine facture vous parviendra en juin 2022. Mais dans l'intervalle, les dépenses s'accumulent! Car
c'est dans la phase initiale d'une opération telle que la nôtre que les frais sont

les plus élevés: il faut créer, réaliser pro- tion officielle: pour poursuivre efficaduire et payer le matériel de communi- cement notre action, nous sommes trication, lancer des actions, etc.
butaires de tels dons. À ces généreux
donateurs, notre profonde gratitude!
Une générosité réconfortante!
C'est avec un très grand plaisir que le "Stop contournement!", 1680 Romont
Comité a enregistré des dons dépassant
IBAN: CH29 0839 0038 6193 1000 6
de plusieurs fois le montant de la cotisa<

