
LE CHANGEMENT 
NE VIENDRA PAS 
DE LUI-MÊME !



DEPUIS PLUS DE 130 ANS, 
LE PS SE BAT POUR  
TOUTES ET TOUS, SANS 
PRIVILÈGES. NOUS NOUS 
BATTONS POUR UNE  
SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE 
TOUT LE MONDE  
PEUT VIVRE ENSEMBLE ET  
S’ACCOMPLIR.



    LIBERTÉ, JUSTICE,   
    SOLIDARITÉ 
Le PS s’engage pour que chacune et chacun puisse vivre sa 
vie de manière libre et autonome. Ceci n’est possible qu’au 
sein d’une société juste et solidaire.

      
      UNE ÉCONOMIE
         POUR TOUTES  
      ET TOUS
Le PS est convaincu que l’économie doit être au service des 
gens, et non l’inverse. C’est pourquoi nous défendons  
également des principes de durabilité et de co-détermination 
au sein du système économique. 

       SÉCURITÉ
       SOCIALE
Le PS s’engage pour un État social qui offre à toutes et 
tous une securité financière contre les risques de la vie  
et contre la pauvreté, et qui permet de participer sereine-
ment à la vie sociale.



Scannez le code QR et adhérez 
en ligne ou sur le site : 
www.pssuisse.ch/adherer

INDÉCIS À ADHÉRER  
AU PS… 

… parce que vous n'avez pas de passeport suisse ?   

Pas de problème, le PS est un parti que toutes et tous ses  
membres peuvent contribuer à façonner, quelle que soit  
leur citoyenneté.

... parce que vous ne connaissez pas le montant des  
cotisations ?   

La cotisation annuelle au PS Suisse est de 65 francs. À cela 
s'ajoutent les contributions au parti local et cantonal, qui  
varient selon le canton et la section. En général, le montant  
dépend du niveau de revenu.

... parce que vous n'avez pas le temps de vous engager  
politiquement ? 

En dehors du paiement de la cotisation annuelle, vous ne con- 
tractez aucune obligation en adhérant au PS. Vous décidez  
vous-même si vous voulez vous impliquer et sous quelle forme. 

Si vous n’avez pas la réponse à l’une ou l’autre question, vous 
pouvez en tout temps contacter le PS suisse à l’adresse :  
info@pssuisse.ch 


