
 

 

 

 
     Comme toujours, la manifestation est bilingue – avec traduction simultanée 

 

Samedi 2 novembre 2019, salle du Grand Conseil, Aarau, 

de 10.45 à env. 16.00  

ENFIN DES RENTES DÉCENTES !
De nombreuses personnes d’un certain âge vivent dans des conditions financières précaires. L’AVS 

seule ne suffit pas à assurer leur subsistance. Le 2e pilier est un casino. De plus, beaucoup de gens 

n’y ont pas « accès ». Cela doit changer ! La conférence d’automne va analyser les causes de la 

situation actuelle et proposer des solutions.  

Café de bienvenue à partir de 10.15, offert par le PS60+ 

 

10.45 Accueil  

 Marianne de Mestral, coprésidente du PS60+ 

 Mots de bienvenue : 

• Gabriela Suter, présidente du PS du canton d’Argovie 

• Urs Hofmann, conseiller d’État PS du canton d’Argovie 

• Charly Suter, PS60+ Argovie  

11.15  Introduction à la partie thématique 

 Hansjürg Rohner, coprésident du GT « Politique sociale » du PS60+  

11.20 Scènes de la réalité suisse  

 Voix de l’auditoire  

11.45 Exposé (en français) : Vivre avec peu de moyens – La pauvreté des personnes 
âgées est invisible.  

 Alain Huber, membre de la direction de Pro Senectute Suisse  

12.15 Pause de midi 

13.45 Nous cherchons des solutions : brefs exposés pour des mesures efficaces 

• Hansjürg Rohner Introduction  

• Yvonne Feri, conseillère nationale Exigences à l’égard du Parlement 

• Léo Tinguely, président de la JSS Fribourg Une rente pour toutes et tous – 
La retraite populaire  

• Brigitte Breisacher, cheffe de l’entreprise Alpnach Norm Ancienne et estimée sur 
le lieu de travail à plus de 50 ans. Message vidéo 

• Natascha Wey, coprésidente des Femmes* socialistes suisses Cinquante ans de 
travail et une maigre rente – cela doit changer ! Message vidéo 

• Inge Schädler, coprésidente du GT « Politique sociale » du PS60+ Enfin des 
rentes décentes – Les revendications du PS60+ 

14.40  Résolution  

 Hansjürg Rohner 

15.00 Divers et actualité 

 Carlo Lepori, coprésident du PS60+ 

15.15 Clôture et apéritif offert par le PS du canton d’Argovie 

 Visite guidée de la ville d’Aarau par Caritas (pour les personnes 
intéressées) 

Invitation à la réunion d’automne du PS60+ 

 

 

 

 

 


