
Communiqué de presse 

 

Assemblée générale de la JSJ – Vendredi 3 mars 2018 

 

Election du nouveau Comité et Initiative 99% 
 
La Jeunesse Socialiste Jurassienne (JSJ) informe que son assemblée générale a lieu le 

vendredi 3 mars 2018 au local du PSJ à Delémont en présence d’une dizaine de membres. 

Durant l’assemblée de la JSJ, plusieurs points étaient prévus à l’ordre du jour. Les deux 

principaux points abordés furent l’élection du nouveau comité et l’initiative 99% de la JSS. 

 

La campagne de la JSJ pour la récolte de signatures de l’initiative 99% a officiellement 

débuté le 3 mars 2018. A l’occasion de l’assemblée, le vice-secrétaire de la Jeunesse 

Socialiste Suisse, Clément Borgeaud était présent afin d’expliquer les buts principaux de 

l’initiative. 

 

La JSJ effectuera plusieurs actions durant l’année 2018 afin d’obtenir le maximum de 

signatures. Les membres seront présent-e-s aux marchés, aux bureaux de vote et dans la rue. 

De plus, la JSJ fera de la publicité sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des débats et 

des apéros-conférences seront aussi organisés. 

 

Plusieurs postes étaient à repourvoir au sein du Comité. L’assemblée devait désigner l’un des 

trois Présidents, un ou une secrétaire et deux accesseurs. 

 

Concernant la Présidence tricéphale, Lionel Richard, pour des raisons professionnelles et 

politiques, a décidé de rendre son tablier. Ce dernier a été brillamment élu au Conseil 

communal de Fontenais lors des élections d’automne 2017. 

 

Pour le secrétariat, Raphaël Messerli a dû quitter son poste pour des raisons professionnelles 

liées à son travail. En effet, ce dernier a été nommé Chancelier de la commune de Haute-

Sorne. 

 

Après maintes discussions, l’assemblée a décidé d’élire le Comité suivant :  

 

Présidence tricéphale 

 

Kathleen Gigon de Delémont 

Joakims Martins de Boncourt à la place de Lionel Richard 

Fabrice Iezzi de Courtételle 

 

Secrétariat 

 

Youri Zwahlen de Porrentruy à la place de Raphaël Messerli 

 

Accesseurs 

 

Leïla Hanini de Courroux 

Aitor Meier de Moutier 



Concernant la présidence tricéphale, Kathleen représentera toujours la JSJ au sein du 

Comité Directeur du Parti Socialiste Jurassien (PSJ) et s’occupera des relations entre le PSJ et 

la JSJ. Joakims reprendra le rôle de Lionel et se chargera donc des relations avec la Jeunesse 

Socialiste Suisse (JSS) tandis que Fabrice sera encore le responsable de la communication et 

du site internet. 

 

Cette présidence tricéphale est un concept qui est pertinent. Elle est un moyen pour nos trois 

Présidents de conjuguer vie personnelle, vie professionnelle et vie politique. Ainsi, elle permet 

de mener au mieux une politique jeune avec des regards différents sur celle-ci.  

 

De plus, le nouveau Comité permet d’avoir des membres provenant de tout le Jura. De ce 

fait, nous intégrons un membre venant de Moutier au sein du Comité. Ceci est une bonne 

nouvelle dans le but d’accueillir des futur-e-s membres de la région prévôtoise. 

 

L’assemblée générale a accepté le nouveau Comité par de nombreux applaudissements. 

 

Pour finir, la JSJ tient sincèrement à remercier Lionel Richard et Raphaël Messerli pour le 

travail intense qu’ils ont apporté à la JSJ. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite, 

tant dans leur vie politique que professionnelle. 

 

 

 

Le Comité de la Jeunesse Socialiste Jurassienne (JSJ) 


