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POUR TOUS,
SANS
PRIVILÈGES

VOTRE
VOIX À
BERNE

Votez PS le 18 octobre !

Chères électrices, chers électeurs,
Le 18 octobre, la Suisse se retrouvera face à un
choix. Voulons-nous d’un pays isolé du reste
du monde, d’un pays qui maintient des privilèges
pour quelques grandes sociétés et dirigeant-e-s ?
Ou bien voulons-nous, au contraire, d’une
Suisse ayant sauvé les accords bilatéraux,
où la qualité de vie, le bien-être et les chances de réussite sont partagés
plus équitablement ? Voulons-nous d’un pays fier de sauver des réfugié-e-s
en situation d’urgence ?
Le PS veut renforcer les solidarités qui forment notre société et lutter pour
plus de justice sociale. Nous nous battons pour que les fruits de la prospérité, acquise grâce aux efforts conjoints de toutes et tous, soient partagés
plus justement. Bien que nous vivions dans un des pays les plus riches de
la planète, les revenus et les richesses y sont très inégalement répartis. Les
2 % les plus riches de la population possèdent, en effet, une richesse équivalente à celle des 98 % restants. Cette situation doit changer ! Nous savons
qu’une société ne peut être forte qu’à la condition où elle se préoccupe
du bien-être de toutes et tous, et pas seulement de celui d’une poignée de
privilégié-e-s.
Pour ce faire, nous nous battons pour des salaires équitables, pour que
l’égalité salariale entre hommes et femmes devienne enfin réalité, ainsi que
pour des logements à prix abordables et des retraites solides. Forts de nos
différents projets, nous comptons marquer la Suisse du sceau de nos idéaux
et de nos valeurs, afin de vivre dans une société où chaque personne trouve
sa place, peut décider de son mode de vie et jouit de chances de réussite
égales.
Selon nous, le véritable progrès se mesure à la capacité d’une société de
permettre à tout un chacun de mener, indépendamment de son origine, une
vie digne dans une société juste. C’est pour toutes ces raisons que le PS
existe. Pensez-y le 18 octobre, votez pour une Suisse solidaire, pour toutes
et tous, sans privilèges.

Christian Levrat, président du PS Suisse

NOS
ENGAGEMENTS
SALAIRES ÉQUITABLES
L’écart de 20 % entre les revenus des hommes et des femmes subsiste,
malgré la continuelle augmentation des bénéfices des entreprises,
des bonus, des parachutes dorés ou encore des salaires des dirigeantes.
D’autre part, les petits et moyens revenus stagnent. Il est grand temps
que l’égalité salariale deviennent enfin réalité, en instaurant des
mesures contraignantes et en garantissant des salaires décents, pour
toutes et tous.

LOGEMENTS ABORDABLES
Les grandes régies immobilières investissent massivement dans des
logements de luxe. Dans la foulée, les loyers sont revus à la hausse
un peu partout. Trouver un logement à prix abordable, dans une ville
ou une agglomération, est devenu un véritable casse-tête ! Le PS veut
stopper cette inquiétante évolution en fixant une part minimum
de zones à bâtir réservée à des constructions d’utilité publique, en
promouvant le logement coopératif et en renforçant la protection
des locataires.

RETRAITES SOLIDES
Alors que les assurances privées engrangent d’importants bénéfices
sur nos cotisations au 2e pilier (LPP), la droite exige une augmentation de l’âge de la retraite et une réduction des prestations. Le PS veut
renforcer l’AVS, afin que tout le monde ait droit à une retraite digne.
Nous nous battons également pour plus de transparence et des règles
claires dans le cadre du 2e pilier, afin qu’il profite à toutes et tous, sans
privilèges.

POUR UN SERVICE PUBLIC FORT :
AU GOUVERNEMENT

A entendre certain-e-s, l’engagement
politique ne servirait plus à rien. Les
partis politiques défendraient tous les
mêmes idées.
Ce n’est pas notre conception de la
politique. En effet, quand la droite
helvétique appuie le démantèlement du
service public, les socialistes souhaitent
son renforcement. Nous sommes les seuls
à nous opposer avec force à la fermeture
des bureaux de poste, à la suppression de
lignes ferroviaires ou encore à un système
de santé à deux vitesses.
Cette volonté de démantèlement de la
droite est malheureusement aussi une
réalité dans le Jura : autonomisation
de l’office des véhicules, externalisation
de l’entretien des routes nationales ou
privatisation de la santé. Il faut que cela
cesse !
En lançant le référendum concernant
l’autonomisation de l’office des véhicules,
les socialistes jurassiens le démontrent :
tous les partis politiques ne soutiennent
pas les mêmes projets.
Les Jurassiennes et Jurassiens ont déjà
eu l’occasion à maintes reprises de s’en
rendre compte au travers l’engagement
en faveur du Jura réalisé par les deux élus
socialistes aux chambres fédérales ainsi
que par les deux représentants PS au
Gouvernement jurassien.
A l’occasion des élections fédérales et cantonales de cet automne, les Jurassiennes
et Jurassiens devront choisir entre le
dumping salarial cautionné par la droite
et les contrôles supplémentaires prônés
par le PSJ. Choisir entre un système de
santé privatisé et un accès aux soins garanti à toutes et tous que nous défendons.
Ou encore se décider entre la fuite en
avant en matière environnementale ou la
préservation de nos ressources naturelles
que nous voulons défendre.
Voilà pourquoi il nous paraît essentiel de
pouvoir présenter nos candidat-e-s au
Gouvernement et aux Chambres fédérales. Car définitivement, les projets politiques ne sont pas les mêmes d’un parti à
l’autre, d’une personne à l’autre !

CHRISTOPHE BERDAT

MICHEL THENTZ

NATHALIE BARTHOULOT

Enseignant spécialisé, Miécourt

Ministre, Delémont

Economiste, Courtételle

Un souvenir marquant en politique :
ma première assermentation à l’église
St Marcel à Delémont quand les cornemuses de la police jurassienne ont commencé à jouer et que je me suis retrouvé
déboussolé par l’ambiance.
Une personnalité : ma mère. Elle nous a
quittés fin 2014 et c’est à ce moment-là
que l’on se rend compte de l’héritage reçu.
Elle m’a transmis des valeurs de vie mais
également un exemple que je pourrai
suivre. Son parcours de vie a été atypique
et montre bien la force qui peut nous
animer afin de surmonter les difficultés.
Ma révolte actuelle : les massacres de populations perpétrés par les barbares de
l’Etat islamique partout dans le monde.
Comment un être humain peut tuer
froidement, un enfant, une femme, un
homme, au nom d’une religion ? Je ne le
conçois pas.
Et à côté de la politique : j’aime pratiquer
différents sports mais également le regarder à la télévision ou en réel. Je me
ressource aussi en lisant et en écoutant
de la musique ou en me promenant dans
la forêt autour de chez moi.

Un souvenir marquant en politique : 21
avril 2002. Premier tour des élections
présidentielles françaises : Lionel Jospin
est devancé par Jean-Marie Le Pen. Ce
coup de tonnerre a décidé de mon engagement politique.
Une personnalité : Ruth Dreifuss. Les
femmes sont malheureusement insuffisamment représentées dans les instances politiques. Leur manière d’appréhender la société est différente de celle
des hommes. Leur sensibilité doit se
faire entendre. Le parcours et l’engagement politique de Ruth Dreifuss en sont
un parfait exemple.
Ma dernière révolte : le repli sur soi de
notre pays par la peur de « l’autre », l’effritement de la solidarité confédérale, et
la montée de l’individualisme des cantons.
Et à côté de la politique : cuisiner pour
ma famille ou mes amis en écoutant de
la bonne musique. Faire une balade à
deux en vélo avec mon épouse.

Un souvenir marquant en politique : assurément l’élection d’Elisabeth BaumeSchneider au Gouvernement en 2002 !
Nous sommes toutes les deux co-présidentes du PSJ. Elle part dans la course
pour qu’une femme figure sur la liste.
Elle est élue ! Le PSJ décroche un 2e siège
et place une femme au sein du Gouvernement !
Une personnalité : toutes celles et ceux
qui s’engagent au quotidien pour faire
changer les choses et qui se battent,
dans l’ombre ou dans la lumière, pour la
dignité de chacune et de chacun.
Ma dernière révolte : le drame des migrant-e-s en Méditerranée, ces enfants,
ces femmes et ces hommes débarquant
sur les plages d’Europe, affamés, épuisés, apeurés et pourtant pleins d’espoir.
La Suisse doit impérativement assumer
son rôle de terre d’accueil.
Et à côté de la politique : pour me ressourcer, la famille, les amis, marcher,
courir, m’évader dans la lecture et la musique, comme par exemple en écoutant
l’album « Chaleur humaine » de Christine and the Queens.

En vous souhaitant une bonne lecture.
Bien à vous,
Loïc Dobler,
Président du Parti socialiste jurassien

CONGRÈS ÉLECTORAL DU PSJ
Mardi 25 septembre à 19h30 à la salle polyvalente de Glovelier
Invités :
Géraldine Savary, vice-présidente du PS Suisse
Patrick Dujany, humoriste
Ouvert à toutes et tous !
(Possibilité de se restaurer sur place)

LES SOCIALISTES JURASSIENS !
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

CLAUDE HÊCHE

MÉLANIE BRÜLHART

PIERRE-ALAIN FRIDEZ

GILLES PIERRE

Président du Conseil des Etats, Courroux

Pharmacienne, Delémont

Conseiller national, Médecin, Fontenais

Programmateur musical, Le Noirmont

Un souvenir politique marquant : le 23
juin 1974. C’est là que débute tout ce qui
a fait du Jura ce qu’il est aujourd’hui.
Beaucoup de choses ont été possibles
grâce à ce vote fondateur, dont je mesure
toujours plus la portée historique.
Une personnalité : Pitch Comment. Un
dessinateur talentueux qui sait brosser
la vie politique jurassienne sans complaisance mais avec bienveillance. A sa
manière, il participe à la remise en question des politiques ainsi qu’au développement du sens civique des citoyens.
Et à côté de la politique : les contacts humains en général et cultiver les relations
amicales en particulier. Je me recharge à
travers les amitiés fidèles et les moments
conviviaux.
Votre dernière révolte : deux exemples
m’ont particulièrement révolté ces derniers temps : l’explosion de violence de
colons juifs en Palestine et l’extrémisme
de l’Etat islamique dont les attaques font
froid dans le dos.

Un souvenir marquant en politique pour
toi : une rencontre entre étudiant-e-s
et Michel Rocard, ancien premier ministre français, en 1995. Il nous avait expliqué comment négocier en politique.
Je m’inspire encore aujourd’hui de son
exposé très instructif.
Une personnalité : j’admire la chanteuseHelly Luv, d’origine kurde. J’ai de
la considération pour toutes les femmes
qui résistent à l’Etat islamique. Elles sont
des milliers à se battre dans l’anonymat.
Et à côté de la politique : le judo pour se
tenir en forme et les travaux d’aiguilles
pour me vider la tête de mes soucis
Dernière révolte : tout message appelant
à la haine me choque et m’attriste. Je
suis révoltée par les propos homophobes
tenus par l’évêque de Coire. Se limiter à
une seule interprétation d’un texte sacré est pour moi de l’intégrisme.

Un souvenir marquant en politique pour
toi : le coup d’état militaire au Chili qui
a renversé Salvador Allende, président
élu démocratiquement, un événement
à l’origine de mon premier engagement,
en faveur des prisonniers politiques
chiliens.
Une personnalité : Nelson Mandela, un
exemple de détermination, d’abnégation
et de tolérance, une vie au service d’un
idéal.
Et à côté de la politique : la lecture et les
promenades en forêt.
Dernière révolte : le drame des migran
t-e-s en Méditerranée, des victimes de la
misère poussées aux dernières extrémités, dans une quasi-indifférence générale.

Un souvenir politique marquant : le 17
septembre 1981, Robert Badinter prononce ces mots inoubliables au perchoir :
« J’ai l’honneur, au nom du Gouvernement de la République, de demander à
l’Assemblée nationale l’abolition de la
peine de mort en France ». Le frisson est
toujours là.
Une personnalité : Coluche évidemment, non seulement pour son côté comique inégalable, mais également pour
son grand cœur... Souvenez-vous de
« Tchao pantin » : inoubliable !
Et à côté de la politique : la musique naturellement, sans laquelle la vie serait
bien triste... Oui, la musique, « ce bruit
qui pense », selon Victor Hugo.
Dernière révolte : l’incapacité de l’Europe à donner une réponse humanitaire
et concertée à la fuite mortelle des migrant-e-s et des réfugié-e-s. Une aberration dramatique que nous paierons un
jour.

FABRICE LEZZI

DIEGO TOMASELLI

24 ans, employé de commerce, Fontenais

28 ans, peintre en bâtiments, Delémont

DES JEUNES ENGAGÉS
POUR LE JURA DE DEMAIN !
La Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne (JSPJ)
présente également deux candidats au Conseil national.
Ces jeunes candidats motivés et engagés seront apparentés
avec la liste du PSJ au Conseil national.
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NOS 10 PROJETS

1

Salaires : imposer l’égalité salariale entre
hommes et femmes au travers de CCT
et de mesures contraignantes.

4

Salarié-e-s âgé-e-s : renforcer la protection contre les licenciements pour les
préserver du chômage de longue durée.

7

Familles : remplacer les déductions fiscales actuelles par des chèques-enfants
pour soutenir les familles.

2

5

8

Logements : définir des zones réservées
à des appartements d’utilité publique
pour que chacun-e puisse se loger à prix
abordable.

Impôt sur les transactions boursières :
créer un impôt pour mettre fin à la spéculation inutile et stabiliser les marchés
financiers.

Assurance-maladie : plafonner les
primes d’assurance-maladie à 10 % des
revenus de chaque ménage.

SALAIRES
ÉQUITABLES
LOGEMENTS
ABORDABLES
RETRAITES
SOLIDES
Plateforme électorale 2015

10

Transition énergétique : sortir rapidement et définitivement du nucléaire pour
un avenir énergétique durable.
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3

6

9

AVS : augmenter de 10 % les rentes
pour assurer une retraite digne à toutes
et tous.

Accueil extrascolaire : instaurer des
crèches et des écoles à horaire continu
et gratuites pour favoriser l’égalité des
chances.

Urbanisme : créer une zone de rencontre
dans chaque commune pour une meilleure qualité de vie.

POUR EN SAVOIR
PLUS …
Vous trouverez de plus amples informations sur notre
plateforme électorale, le Parti socialiste ou nos candidat-e-s
sont disponibles en ligne :
www.pssuisse.ch/elections

PS 60+

PS MIGRANT-E-S

PS FEMMES

Le PS60+ représente, en fonction de leurs expériences
et de leurs modes de vie, la vision des générations plus
âgées. Pour autant, il ne limite pas le champ de sa réflexion et de ses activités à ces générations, mais se veut,
au contraire, solidaire des plus jeunes. Le PS60+ lutte
pour l’égalité des droits et le respect de la dignité des personnes âgées au sein de la société. Il encourage la participation active des camarades seniors aux évènements
politiques et sociaux. Le PS60+ émet des propositions
en faveur des personnes de 60 ans et plus. Il contribue à
promouvoir les valeurs, projets et objectifs politiques du
PS Suisse auprès des générations plus âgées.
www.ps60plus.ch

La migration fait partie intégrante de l’histoire de nombre
de personnes vivant en Suisse. Elles vivent et travaillent
ici, souvent depuis des années, enrichissant notre culture
commune. Composante importante notre société, leurs
voix ne sont pas suffisamment entendues, étant sousreprésentées aux Chambres fédérales et dans de nombreuses institutions. Le PS Migrant-e-s veut changer cette
situation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du PS, et donner, en Suisse, une voix plus importante aux migrant-e-s.
Soutenez-nous dans notre combat ! Donnez-nous votre
voix le 18 octobre.
www.psmigrants.ch

L’année 2015 ne marque pas seulement l’anniversaire de
la bataille de Marignan. Nous fêtons aussi les dix ans de
l’introduction du congé maternité en Suisse. Durant les
dernières décennies, la condition féminine a sensiblement évolué grâce, notamment, à l’implication du PS
Femmes dans ce combat. Les principales avancées dans
ce domaine ont été portées par des femmes, majoritairement socialistes. Il reste pourtant beaucoup à faire ! Aujourd’hui encore, les femmes gagnent moins bien leur vie
et sont sous-représentées dans les institutions politiques
et économiques. Voter pour le PS Femmes c’est voter
pour que cela change.
www.ps-femmes.ch

JE M’INTÉRESSE AU PARTI SOCIALISTE
www.pssuisse.ch
www.pssuisse.ch/adherer

facebook.com/pssuisse

@pssuisse

