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Invitation au Forum PLR 

Vendredi 24 août 2012, 15h00  
 

Kursaal Bern 
Kornhausstrasse 3 
CH-3000 Berne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bienvenue 
 
Chères et chers  responsables du PLR,  
Chères et chers présidents de partis locaux, 
 
Vous garantissez le succès du PLR grâce à votre travail. Vous êtes en contact direct avec 
notre base politique et vous vous engagez chaque jour pour nos valeurs, au niveau 
communal ou cantonal. Pour tous vos efforts, vous méritez nos plus sincères 
remerciements. 
 
C’est  avec  plaisir que nous vous invitons au Forum PLR. Le but de ce forum est de fournir 
un soutien dans le travail des membres des différents échelons de notre base. 
 
Utilisez cette occasion pour rencontrer les présidents et présidentes des partis locaux de 
toute la Suisse et partager vos idées (les ateliers seront en français). Cette occasion vous 
permet de présenter et échanger vos projets et expériences et de vous laisser inspirer par 
d’autres  pratiques. 
 
Lors  d’une  ronde  de  discussion  avec  le  président  du  parti,  Philipp Müller, vous aurez 
l’occasion  de  lui  poser  directement  des  questions  et  obtenir  des  informations  de  première  
main. 
  
 
 
Nous nous réjouissons de votre participation! 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux 
Le président Le secrétaire général 
 
  
 
 
Philipp Müller Stefan Brupbacher 
Conseiller national 
 



 
 

Programme du vendredi 24 août 2012 

15h00 Apéritif de bienvenue 
 

15h15 Accueil 
 
15h30 1ère ronde d’ateliers 

 
16h15 Changement entre les groupes 
 
16h30  2e  ronde  d’ateliers 
 
17h15 Changement entre les groupes 
 
17h30 3e  ronde  d’ateliers 
 
18h15 Mot de conclusion du président 
 
18h45 Grand apéritif 
 
Le forum est organisé de telle manière que tous les participants puissent prendre part à 
tous les ateliers. Nous avons bien entendu tenu comptes des  régions  linguistiques,  c’est  
pourquoi les ateliers seront proposés en français, raison pour laquelle il est important que 
le plus de romands y participent. Ces ateliers recoupent les thèmes suivant: 
 
› Echanges avec le président du parti Philipp Müller  
› Mediatraining  (comment communiquer ?) 
› Retour à la rue – action à succès du parti 
 
Lors de ce forum, nous vous offrons une plateforme pour présenter vos idées et 
expériences. Merci de nous informer avec votre inscription quels sont les documents et 
supports que vous désirez partager en signalant clairement vos nom et section. Nous 
allons mettre à disposition une liste à laquelle les personnes intéressées à ces documents 
peuvent souscrire. Nous nous chargerons ensuite de mettre ces personnes en contact. 
 

Inscription 

Merci  de  vous  inscrire  jusqu’au  6  août  2012  en  ligne  à  l’adresse  www.plr.ch/forum-plr  !  
 
Si  vous  avez  des  questions,  n’hésitez  pas  à  appeler  le  079 277 68 41 ou envoyer un email 
à miauton@plr.ch. 

http://www.plr.ch/forum-plr
mailto:miauton@plr.ch


 
 

Transports 
 
Avec les transports en commun 

Nous vous recommandons de venir en train. La manifestation se déroulera à la Kursaal de 
Berne. Elle se trouve à quelques minutes seulement de la gare de Berne en tram. 
A partir de la gare  centrale,  prenez  le  tram  n°9  en  direction  Guisanplatz  jusqu’à  l‘arrêt  
«Kursaal». 
 

En voiture 
Autoroute  jusqu’à  la  sortie «Bern-Wankdorf». 
Directement à droite direction «Zentrum»-Papiermühlestrasse. 
Restez à droite et tournez à droite au 3e croisement pour arriver sur la Viktoriastrasse 
(avec les panneaux hôtel Allegro / Kursaal). 
Sur la Viktoriaplatz, tournez à gauche pour arriver sur la Kornhausstrasse. 
Vous  trouverez  l’hôtel Allegro / Kursaal directement sur votre droite. 
A Kursaal Bern se trouvent des possibilités de parking. Voici les prix:  
Fr. 3.60 par heure 
Fr. 26.00 pour 24 heures 
 

 


