
12.09.2015
11 h–15 h
TURGI AGPour les déplacements de et vers Turgi, nous vous invi-

tons à utiliser les transports publics. Le lieu de la mani-
festation peut aisément être rallié en train. 
Les informations liées aux horaires peuvent être consul-
tées sur www.cff.ch ou par téléphone (Rail Service) au 
0900 300 300 (CHF 1.19/min).

Depuis la gare de Turgi, suivre la « Bahnhofstrasse » jusqu’au 
vieux pont de bois.

ÀVENIR
LUTTES



 
«

Chères déléguées, chers délégués,
Chères candidates, chers candidats,
Chères invitées, chers invités,

« Plus qu’au passé, je m’intéresse à l’avenir, car c’est là que j’ai l’intention de passer le 
reste de ma vie. » Nous nous sommes laissés inspirer d’une célèbre citation d’Albert 
Einstein. En cette année où les références faites au passé et les célébrations aux ac-
cents conservateurs sont nombreuses, souvent sans égard pour les faits historiques, 
nous nous tournons vers l’avenir. 

Le 12 septembre, nous souhaiterions te rencontrer dans le cadre d’une réunion de 
parti sur un pont de bois chargé de 170 ans d’histoire, à Turgi, et ouvrir la phase cru-
ciale de la campagne électorale. Nous regarderons un peu en arrière, mais surtout 
en avant. Qu’est-ce qui nous attend – au cours des prochaines années, mais aussi 
au-delà? Avec quels projets et objectifs  allons-nous nous positionner ? Dans quel sens 
souhaitons-nous changer la société, l’économie ? Et avant tout : pourquoi le PS  sera-t-il 
indispensable au cours des 125 ans à venir ?

Toi et ta famille, vous êtes les bienvenus à Turgi. Nous nous réjouissons d’y avoir des 
discussions à la mesure de notre  engagement et nous vous remercions chaleureuse-
ment du dévouement sans bornes dont tu fais preuve dans le cadre de la campagne 
électorale 2015.

Leyla Gül  Flavia Wasserfallen
co-secrétaires générales du PS Suisse

Tous les membres de la famille sont les bienvenus ; un programme spécifique sera 
réservé aux enfants pour toute la durée de la manifestation. La rencontre se déroulera 
à l’extérieur (principalement sous un pont couvert), quelle que soit la météo du jour.

Afin de pouvoir organiser au mieux cet événement, nous vous remercions de vous 
inscrire. Pour ce faire, merci d’écrire un petit courriel, en indiquant le nombre de per-
sonnes, à luttesavenir@pssuisse.ch, jusqu’au 6 septembre au plus tard. D’avance 
merci !

 PROGRAMME

10 h 30  Accueil, café et croissants pour toutes et tous

11 h 00 Début de la partie officielle sur le pont couvert en bois de Turgi

 «Trotz alledem !» chants de 1848 avec Hans Fässler (voc, guit), Jürg 
Surber (basse) und Werner Meier (guitare) 

 Salutations par Leyla Gül et Flavia Wasserfallen, avec  
la contribution d’Abdul M. Abdurahman (PS Argovie) et  
Peter Heiniger (maire de Turgi)

 Discours du Professeur Dr. Jakob Tanner, historien

 Discours en duo de la présidente de la Confédération,  
Simonetta Sommaruga et du conseiller fédéral Alain Berset

 «Trotz alledem !» chants de 1848

 Discours de Martin Schulz, président du Parlement européen

 Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse

12 h 30 Fin de la partie officielle et transition vers la partie festive,  
Music Monkeys et programme pour enfants

15 h 00 Fin de la manifestation 

Nous remercions chaleureusement le PS Argovie et la commune de Turgi  
pour leur soutien dans cette organisation. 


