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Berne, le 1er mars 2018 
 
 

Invitation à la Conférence des membres du PS60+  
 
 
Chères et chers camarades,  
 
Nous vous invitons cordialement à notre Conférence des membres. Elle se tiendra le 
 

samedi 21 avril 2018 de 10h45 à 16h15 
 

 

Cette année «les médias» seront le thème central de notre Conférence des membres. Après la 
, indépendamment du résultat, les media seront un point de 

discussion très important pour les camarades agés. Géraldine Savary, conseillère aux Etats et vice-
présidente du PS Suisse nous proposera, dans la première présentation, ses réflexions sur le futur 
de la SSR après la votation No Billag. 
 

Oswald Sigg, ancien vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral, nous indiquera ensuite les 
possibilités de résistance dans le paysage changeant des média. Enfin il y aura une table ronde sur 
le thème des réseaux sociaux avec des camarades plus jeunes et plus agés. 
 

À côté des points statutaires les propositions et les résolutions qui nous seront parvenues seront 
discutées. 
 

ici au 23 mars à 12h au plus tard à 
info@ps60plus.ch. 

 

Nous souhaitons encore souligner que si le PS60+ ne perçoit pas de cotisation annuelle, nous 
nous sommes toutefois permis de glisser un bulletin de versement dans cet envoi. Un don de votre 
part nous permettrait incontestablement de mieux financer nos activités. Nous vous remercions par 
avance de votre solidarité. 
 

Merci également de nous renvoyer votre au 3 avril, date 
limite, à l'adresse info@ps60plus.ch ou, par poste, à PS Suisse / PS60+, Theaterplatz 4, 3001 Berne 
 

Le programme détaillé comprenant les éventuelles propositions et résolutions sera envoyé en 
temps utiles aux personnes inscrites. En nous réjouissant de vous retrouver nombreuses et 
nombreux à Berne, nous vous adressons nos salutations solidaires. 

  
Marianne de Mestral, Coprésidente PS60+ Carlo Lepori, Coprésident PS60+ 
 
* Le bulletin d'inscription peut être rempli en ligne sous www.ps60plus.ch  
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