n ÉLECTIONS CANTONALES JURASSIENNES 2015

Deux nouveaux partis sont en lice,
avec 36 candidats sur un total de 444
Votations fédérales
18 octobre 2015

Votations cantonales
18 octobre 2015

V Les élections cantonales

jurassiennes ont capté l’intérêt de pas moins de 444
candidats, dont 18 pour le
Gouvernement. C’est beaucoup, un nouveau record.
Avec les élections fédérales,
ce sont 474 candidatures
qui ont été déposées jusqu’à
hier 18 heures.
V Deux nouveaux venus

partent à la pêche aux voix,
ainsi qu’ils l’avaient annoncé: le mouvement Rauraque
du Nord, dans les trois districts ainsi qu’au Gouvernement, et Hop Suisse, dans
le district de Porrentruy pour
le Parlement. Analyse.
La Chancellerie cantonale a
semblé un brin débordée hier
à l’échéance du dépôt des listes pour les élections cantonales et fédérales du 18 octobre.
Ce ne sont pas moins de 474
candidats au total qui ont été
enregistrés. Le dépôt des listes
du mouvement Rauraque du
Nord, vers 17 h 30, une demiheure avant l’échéance ultime,
n’a pas facilité les choses. La
Chancellerie a tenu à contrôler
les listes avant de les livrer aux
médias. Il a fallu lever un doute sur l’une ou l’autre signature parmi les parrains du Rauraque du Nord, nouveau venu
qui devait présenter ses «lettres de noblesse».

gnes (10 députés). En outre,
tous les députés suppléants
sauf deux se représentent (ils
sont donc 29 en lice). En revanche, 18 députés sortants ne
briguent pas de mandat.

Tout le monde ne peut
pas gagner des sièges
Le jeu apparaît de manière
générale très ouvert, davantage toutefois pour le ParleCANDIDATS AU CONSEIL DES ÉTATS
ment. Tous les partis annoncent vouloir
gagner 1des
` PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
actuellement
élu sièges,
ce qui n’est assurément pas
Seydoux-Christe Anne
1958
Licenciée en droit
Delémont
possible pour tous! Le titulaire
PLR,
Kohler Pierre
1964
Avocat
Delémont dans ses efforts en vue de se
` PARTI SOCIALISTE (PS)
actuellement
1 élu
renouveler,
se trouve
dans une
Hêche Claude
1952
Conseiller aux Etats
Courroux conjonction favorable comme
titulaire
Pierre Gilles
1972
Programmateur musical
Le Noirmontdans les autres cantons, vu les
` LES VERTS JURASSIENS
progrèsactuellement
enregistrésaucun
cetteéluannée
et
les
sondages
favorables.
Comment Jean-Marc
1952
Retraité et informaticien indépendant
Saint-Ursanne
PCSI, UDC,
CS•POP
et élu
Verts
` UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
actuellement
aucun
croient pouvoir accroître leur
Gerber Claude
1964
Agriculteur
Porrentruy nombre de députés, ce qui impliquerait pratiquement un recul des grands partis cantonaux, PDC et PS.
ARCHIVES DANIÈLE LUDWIG
Les places de députés au Parlement cantonal attirent les foules. Les électeurs se laisseront-ils séduire? Réponse le 18 octobre.
Le PDC devra faire attention
à ne pas se diviser entre diverpour le PS et Françoise Chai- jorité féminine au Gouverne- d’entente avec l’UDF et deux ses factions s’il veut maintenir
Exécutif: 18 candidats
dont deux femmes
gnat pour le PDC.
ment!
candidats ISPJ.
ses acquis. Cela suppose une
Au niveau cantonal, on
Le nombre de candidats
Huit listes s’offrent aux bataille loyale entre ses divers
compte huit listes pour le pour l’exécutif cantonal ne re- Parlement: 23 listes,
électeurs des districts de Por- candidats au Gouvernement, et
Gouvernement, sur lesquelles flète pas forcément la force ac- 135 femmes
rentruy et de Delémont. une attitude claire pour le
figurent 18 candidats dont seu- tuelle des formations politiPour élire une majorité fé- CS•POP n’est pas présent deuxième tour. Les électeurs
lement deux femmes. Par ques. Deux partis proposent minine au Parlement canto- dans le district de Porrentruy, sauront-ils départager les cancomparaison, en 2010, il y chacun cinq candidats, le PDC nal, il faudrait que les élec- tandis qu’un représentant de didats PDC? Charles Juillard
avait eu huit listes compre- et le nouveau venu, le mouve- teurs jurassiens plébiscitent la formation apparaît sur la lis- fait figure de favori mais comnant 13 candidats au Gouver- ment Rauraque du Nord. Ce les femmes. Ces dernières te des Verts aux Franches- ment se positionneront Gabriel
nement, dont deux femmes, dernier n’a pas trouvé une sont au nombre de 135 pour Montagnes. Dans ce dernier Willemin et Martial Courtet?
en 2006 15 candidats dont seule candidate féminine pour 426 candidats au total sur 23 district, sept listes sont en
Au PS, il s’agit d’élire ou rétrois femmes.
l’exécutif.
listes. Dans le district de Por- concurrence.
élire deux ministres. Michel
Les deux plus grands partis
Le PS suit avec trois candi- rentruy, une liste, intitulée
Sur l’ensemble, 42 députés Thentz et Nathalie Barthoudu canton, PDC et PS, présen- dats. Tous les autres partis ne Hop Suisse, propose bien une sortants se représentent – 20 lot? Dans quel ordre? Aux électent deux ministres sortants, présentent qu’un seul candi- majorité de femmes mais elle dans le district de Delémont teurs de trancher. On se deCharles Juillard et Michel dat, tous des hommes: le ne compte que trois candidats (qui comptera 30 députés dès mande si la pléthore de candiThentz. Ces deux partis sont PCSI, le PLR, les Verts, l’UDC tous cumulés, dont deux fem- l’année prochaine), 16 dans ce- dats incitera davantage d’élecles seuls à afficher chacun une et CS•POP. Ce n’est pas le mes. Toujours dans ce district, lui de Porrentruy (20 députés) teurs à aller voter. Ce n’est pas
femme, Nathalie Barthoulot 18 octobre que surgira une ma- l’UDC figure sur une liste et six aux Franches-Monta- certain.
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