Motion populaire

Imprimer le formulaire

Titre de la motion Initiative "Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité" - Respectons la volonté populaire!

Les soussigné-e-s, citoyennes et citoyens actifs dans le canton de Fribourg, en application de l'article 47 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004,
et des articles 136a à 136g et 156 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP), appuient la présente motion populaire.
Résumé de la motion / article à modifier:
Afin de préserver les buts de l'initiative "Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de proximité" jusqu'à la votation populaire, les motionnaires demandent au
Conseil d'Etat d'entreprendre, notamment auprès du Conseil d'administration de l'HFR, toute action nécessaire et en particulier demander le gel de la transformation
des sites hospitaliers de Riaz et Tafers.

Commune*:
* Ne peuvent être recueillies sur cette liste que les signatures de citoyens et citoyennes inscrits au registre
électoral de la commune indiquée ci-dessus. (art. 106 al. 4 LEDP)
Nom

Prénom

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

Adresse exacte
(rue et numéro)

Le texte complet de
la motion populaire
figure en annexe.
Signature

1
2
3
4
5
6
7
8
Les citoyennes et citoyens actifs en matière cantonale fribourgeoise
peuvent signer cette demande de motion populaire. La personne qui
soutient une motion populaire doit la signer personnellement et la
remplir à la main. Toute personne qui appose une signature autre que la
sienne ou qui appose plus d’une signature est punissable (art. 282 du
Code pénal suisse). L’inobservation de ces formalités entraîne la nullité
des signatures.
Pour obtenir le texte complet de la motion populaire et des formulaires de
signatures, s'adresser à:

La décision de retrait doit être prise par le comité (3-5 personnes): nom, prénom, adresse, tél.
1** Marc Monney, Chemin du Repou 40, 1630 Bulle. 19.07.1965.
2. Gaétan Zurkinden, route Henri-Dunant 23, 1700 Fribourg. 12.11.1975.
3. Daniel Savary, Les Planchettes 13, 1644 Avry-devant-Pont. 15.05.1969.
4. Stella Bonnet, 110 route de Fribourg, 1634 La Roche. 16.09.1940.
5. Sébastien Bossel, rue de la Sionge 12, 1630 Bulle. 15.08.1988.

Nom, prénom, adresse, tél. Marc Monney, Chemin du Repou 40, 1630 Bulle.
A renvoyer rapidement à

Stella Bonnet, 110 route de Fribourg, 1634 La Roche.

** personne chargée des relations avec les autorités

