ADHEREZ MAINTENANT
AU GROUPE 2023
ET AIDEZ NOUS A RENFORCER
FINANCIEREMENT LE PS !
Non, l’argent ne fait pas tout. Mais nous
dépendons tout de même de vos dons pour
financer nos projets et campagnes électorales ou en vue de votations. Nous dépendons aussi de vos dons pour rivaliser avec
les budgets pharaoniques des associations
de lobby économique. Nous vous remercions
chaleureusement d’avance pour vos dons
réguliers en faveur du Groupe 2023 !
Vous avez des questions concernant une
adhésion au Groupe 2023 ? Madame Eliane
Boss se tient à votre disposition.
Tél. : 031 329 69 73
Courriel : groupe2023@pssuisse.ch
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AIDEZ-NOUS,
A CONSTRUIRE
UNE SUISSE POUR TOUS,
SANS PRIVILEGES.
L’adhésion au Groupe 2023 du PS Suisse
vous permet d’apporter un soutien à long
terme, durable et régulier !
Avec une adhésion au Groupe 2023, vous
nous aidez à préserver la Suisse et ses
valeurs sociales. En tant que membre, vous
avez la possibilité de vous engager à long
terme pour des projets importants et des
thèmes politiques.
Même de petites contributions, apportées
à intervalles réguliers, peuvent changer les
choses. Vous aidez le PS Suisse lors des
votations ou d’élections au niveau national,
afin qu’il puisse être au premier plan des
négociations et que vos intérêts soient
représentés.

GROUPE 2023

EN QUOI UNE ADHESION EST-ELLE
IMPORTANTE ET UTILE ?
Cela permet au Groupe 2023 de se positionner comme contrepoids financier aux
milliardaires – l’intelligence collective d’une multitude de petits poissons combat
les requins ! C’est pourquoi je ne regretterais pour rien au monde mon don au
Groupe 2023. »
Urs Trottmann, membre du Groupe 2023 depuis 2012
Le PS ne peut venir à bout d’une tâche, que si les donatrices et donateurs le
soutiennent financièrement. Le point culminant est la rencontre annuelle à Berne,
durant laquelle nous sommes gâtés aussi bien culturellement que culinairement !
C’est vraiment un super évènement, animé par les discussions avec les autres
donatrices et donateurs et la rencontres avec nos représentant-e-s élu-e-s à B
 erne. »
Elvira Haas, membre du Groupe 2023 depuis 2009
Je soutiens le Groupe 2023 car je souhaite renforcer le PS Suisse dans son combat
pour une société solidaire. »
Vreni Schawalder, membre du Groupe 2023 depuis 2008

Pourquoi adhérer ?
Une adhésion est un engagement à durée
indéterminée. Vous versez régulièrement un
certain montant que vous fixez vous même
et votre engagement s’en trouve renforcé.
Où vos dons seront-ils investis ?
Votre contribution est exclusivement
consacrée à la qualité des projets du PS et
aux élections fédérales. Le PS est presque
uniquement financé par des dons privés
et par les cotisations de ses membres.
D’où vient le nom Groupe 2023 ?
Le groupe fut fondé en 2003 avec pour but
de renforcer financièrement le PS durant les
années électorales. C’est pour cette raison
que le groupe porte le nom de l’année électorale au cours de laquelle auront lieu les
prochaines élections fédérales.
Réunions annuelles
En tant que membre du Groupe 2023, vous
serez invité-e à des rencontres annuelles
exclusives. Après le discours de la Présidence du Parti et d’un-e membre socialiste
au Conseil fédéral, vous aurez l’occasion
d’échanger avec eux autour d’un verre.

Attestation de don
Vous recevez une fois par an une attestation
de don pour votre déclaration d’impôts.
Comment dois-je payer ma cotisation ?
Vous pouvez payer annuellement, mensuellement, quatre ou deux fois par année. Le
bulletin de versement vous sera envoyé une
fois par an (chaque mois de novembre). Vous
pouvez également payer par virement direct,
débit direct ou par ordre permanent.
Que faire en cas de difficultés financières ?
Lorsque, peu importe la raison, vous ne
pouvez payer votre cotisation, tournez-vous
vers nous. Nous pourrons alors envisager
une exonération temporaire de cotisation.
L’adhésion est bien évidemment résiliable à
tout moment.

