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Un Congrès fort en symboles à Moutier 

Les membres du Parti socialiste jurassien étaient réunis en Congrès vendredi soir dans la 
cité prévôtoise. Près de 150 personnes ont pris part à la soirée qui a été marquée par le 
lancement de la campagne du PSA de Moutier en vue des élections communales du 25 
novembre. Ada Marra, conseillère nationale, a prononcé un discours très apprécié. Le PSJ a 
également défini ses mots d’ordre en vue des prochaines votations fédérales. Enfin, la 
soirée s’est terminée par une partie plus festive avec un concert du jurassien Sim’s. 

Le PSJ souhaitait donner un signal fort en organisant un Congrès en terres prévôtoises. Les citoyennes et citoyens de 
Moutier sont toujours dans l’attente du résultat des recours suite à la votation du 18 juin 2017. « Personne ne nous 
volera cette victoire! » a déclaré le président du PSJ Jämes Frein dans son discours. La soirée a été l’occasion pour le 
PSA de lancer sa campagne en vue des élections communales du 25 novembre: des listes complètes et égalitaires au 
Conseil communal et au Conseil de ville sont présentées par le PSA. Avec ses candidat-e-s compétent-e-s et prêt-e-s à 
s’investir pour défendre les idées socialistes, le PSA souhaite renforcer son statut de premier parti de la ville, de parti 
jurassien et socialiste - défenseur d’une ville ouverte, sociale et moderne. « La tenue du Congrès du PSJ en terres 
prévôtoises a une symbolique très forte » a déclaré dans son discours le président du PSA de Moutier Pierre Sauvain. 
Rappelons que le PSA - le plus grand parti de Moutier - a mené la cité prévôtoise jusqu’au 18 juin 2017 et a largement 
contribué à la tenue du vote et à la victoire. Moutier est également depuis longtemps une ville socialiste: le PSA peut se 
réjouir notamment de plusieurs avancées sociales. 

Chères et chers ami-e-s de Moutier, soutenez nos camarades du PSA le 25 novembre et 
votez la liste 5 au Conseil communal et au Conseil de ville! 

Les membres du Parti socialiste jurassien se sont également prononcés sur les trois objets fédéraux soumis au vote le 
25 novembre. 

NON à l’unanimité à l’initiative de l’UDC pour l’autodétermination 
NON à l’unanimité à la modification de la base légale pour la surveillance des assuré-e-s

NON à l’initiative pour les vaches à cornes par 42 non contre 38 oui et 12 abstentions
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