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Chères et Chers Camarades,  

Depuis de nombreuses années, le comité directeur du PSJ a souhaité relancer le journal du parti. Après une année 
2015 en demi-teinte, l’heure est venue pour nous de concrétiser ce projet. Vous tenez entre vos mains la première 
édition de PostScriptum. Dans un premier temps, il sera publié 4 à 5 fois par année. Puis, en fonction des 
possibilités financières du parti, il paraîtra de manière plus régulière.  

Cette première version de PostScriptum est en grande partie consacrée aux votations de fin février. Par la suite, il 
suivra l’actualité du PSJ et de ses sections. Le journal permettra aussi de mettre en avant les militant-e-s socialistes. 
D’ici ou d’ailleurs. Plusieurs thématiques politiques y seront également abordées.  

Vous l’aurez compris, PostScriptum est appelé à évoluer pour répondre aux attentes de ses lectrices et lecteurs. 
Merci donc d’accueillir cette première édition avec bienveillance. Vos remarques et suggestions sont les bienvenues!  

Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre engagement en faveur des idées socialistes et vous adresser mes 
meilleurs voeux pour l’année 2016.  

                 Solidairement!  

         Loïc Dobler, président du PSJ 
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Les Jurassiennes et Jurassiens sont appelés à se prononcer sur 
l’autonomisation de l’Office des véhicules (OVJ) à la suite d’un 
référendum lancé par le Parti socialiste jurassien. 

Cette autonomisation constitue à n’en pas douter un premier pas 
vers une privatisation d’un service qui rapporte pourtant de 
l’argent. C’est d’ailleurs le service qui rapporte le plus après celui 
des contributions. Afin d’empêcher ce démantèlement du service 
public, nous devons nous mobiliser et convaincre la population de 
s’opposer à ce projet qui n’est certainement pas le dernier (entretien 
des routes nationales, service informatique, etc.). 

Mobilisons-nous donc pour dire  : 

NON au démantèlement du service public 

NON à la centralisation de l’administration 

NON à un cadeau de 1,4 million à l’OVJ 

NON à un fonctionnement anti-démocratique 

NON: le privé ne fait pas toujours mieux que le   
 public 

Du matériel de campagne est à votre disposition au secrétariat du 
PSJ (affiches et flyer) soit par téléphone (032 422 40 94) ou 
courriel (psj@bluewin.ch). 

____________________________________________________________________

Gothard : ou comment aller dans le mauvais sens!  

Le tunnel routier du Gothard doit être assaini d’ici à 2030. Mais pas au détriment d’autres 
projets !  

Les perdants seront beaucoup plus nombreux que les gagnants 
La Confédération, comme les cantons, doivent appliquer des programmes d’économie. Le 
« programme de stabilisation », c’est un milliard de francs à économiser chaque année de 
2017 à 2019. La formation et la recherche, l’aide au développement et l’agriculture paieront 
un lourd tribut. Et ce n’est qu’un début.  

L’argent manque déjà, même sans les 3 milliards du deuxième tube 
Par ailleurs, le dossier FORTA (fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération) est actuellement en 
traitement à la Commission des transports du Conseil des Etats. Là aussi, les moyens font cruellement défaut. A tel 
point que le Conseil fédéral propose de prélever 400 millions de francs supplémentaires pour les routes nationales 
sur le budget général de la Confédération. Cela nécessitera donc des mesures d’économies et fatalement un report 
de charges sur les cantons, puis des augmentations d’impôts dans certaines communes. 

Delémont – Bâle reporté aux calendes grecques ? 
Ce sont avant tout les régions comme la nôtre qui feront les frais de ce gouffre financier du Gothard. L’amélioration 
des liaisons routière et ferroviaire entre Delémont et Bâle est tributaire des contributions de la Confédération.  

Le deuxième tube torpille l’objectif de transfert 
Cet éventuel deuxième tube remet à zéro les objectifs de transfert au rail. Les investissements dans ce domaine vont 
coûter 18 milliards de francs. Pour de nombreuses raisons très sensées – sécurité, politique de santé, qualité du 
cadre de vie – la Suisse a pris le parti du transfert du trafic marchandises de la route au rail. Le Conseil fédéral 
propose, à l’encontre de toute la politique menée depuis des décennies, de privilégier la route sans avoir attendu les 
effets du nouveau tunnel ferroviaire prévu en 2018.  
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NON au 2e tunnel du Gothard ! 

Claude Hêche 
Conseiller aux Etats 

mailto:psj@bluewin.ch
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NON à un texte populiste et inutile! 
Une première initiative UDC pour le 
renvoi des criminels étrangers 

(initiative de renvoi) a été 
acceptée en 2010 par le peuple 
et les cantons et mise en œuvre 
par le Parlement dans le délai 
imparti. Un texte qui prévoit 
pour l’essentiel le renvoi des 

criminels étrangers en cas de délits et de crimes graves 
(viols, meurtres, lésions corporels graves). Avec en plus 
l’opportunité pour le juge, en cas de délits moins graves, 
de prononcer également une décision d’expulsion du 
territoire suisse si cette mesure peut être considérée 
comme nécessaire pour la sécurité du pays. Mais 
élément fondamental, dans toutes ces procédures, le 
juge conserverait une marge d’appréciation pour 
appliquer ou non la mesure d’expulsion.  

La nouvelle initiative (dite de mise en œuvre) 
correspond à un durcissement de la loi. En cas 
d’acceptation de ce nouveau texte, il deviendra possible 
d’expulser une personne étrangère également pour un 
délit mineur. Le nouveau texte ajoute à la liste des 
infractions graves prévues dans la loi d’application 
décidée par le Parlement toute une série d’infractions 

moins graves et cela pour peu que la personne en 
question ait déjà été condamnée dans les dix années 
précédentes à une peine pécuniaire ou privative de 
liberté. Par exemple  : une condamnation à des jours 
amendes pour 
une infraction à 
l a l o i s u r l a 
c i r c u l a t i o n 
routière.  

Une personne 
étrangère née en 
Suisse pourrait 
s e v o i r 
renvoyer  ! Les 
personnes qui vont faire les frais de ces nouvelles 
mesures sont des étrangers régulièrement établis chez 
nous, nos amis, nos voisins, nos copains d’école, à qui 
l’UDC réserve une double peine démesurée. En cas 
d’acceptation de la présente initiative, une nouvelle fois 
nous franchirions la ligne rouge et serions confrontés à 
un problème supplémentaire dans nos relations avec nos 
voisins européens. Alors disons clairement NON à un 
texte populiste inutile, trop dur, pour une justice 
respectant les principes fondamentaux du droit !        

 
                          

Pas question de jouer avec la nourriture!  

Les récoltes ont toujours été fortement influencées par des facteurs naturels. C’est de cette 
préoccupation que naissent les premiers contrats qui garantissent le prix d’une quantité et d’une 
qualité d’une denrée alimentaire avant sa production. Ces contrats ont été normalisés puis 
négociés sur les marchés boursiers. Ces produits sont en principe des contrats de couverture. 
Ces contrats à terme étaient réglementés pour freiner la spéculation et assurer le bon 
fonctionnement du marché. Mais durant les années 90, les groupes financiers ont 
progressivement remplacé, sur le marché des matières premières, les personnes qui 

souhaitaient véritablement une couverture des risques. Une bulle énorme 
s’est ensuite créée avec des fluctuations de prix jamais connues auparavant. 
La spéculation a pris le contre du marché et l’a complètement déconnecté 
des besoins réels de l’économie. Par exemple, chaque jour, l’équivalent de la 
consommation mondiale de blé est échangé plusieurs fois. Dans quel marché 
réel cela pourrait-il arriver?  

Que change l’initiative de la JS?  

Seules les entreprises qui ont un réel besoin en denrées alimentaires peuvent 
utiliser des produits financiers pour s’en procurer. Cela signifie que la 
spéculation n’est plus possible pour les entreprises qui n’ont pas de rapports 

directs avec le marché. En interdisant la spéculation sur les biens alimentaires, la Suisse montrera qu’une régulation est 
non seulement nécessaire, mais aussi possible. En prenant les devants, notre pays servirait d’exemple et pourrait 
s’engager au niveau international pour que la spéculation sur les matières agricoles et les aliments soit efficacement 
combattue dans le monde entier.  
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NON à l’initiative populaire pour le renvoi effectif des étrangers criminels !  

OUI à l’initiative de la JS contre la spéculation sur les denrées alimentaires! 

Pierre-Alain Fridez 
Conseiller national

Diego Tomaselli 
Président de la JSPJ
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Quelles sont les thématiques politiques qui te tiennent particulièrement à 
cœur ? 
Je n’ai pas de thèmes de prédilection particuliers mais je peux être très combattive et 
pugnace face à des situations d’injustices et lors d’inégalités, notamment au niveau du 
respect des droits des personnes fragilisées et qui se démènent au quotidien pour 
garder leur dignité. 

Tu commences ta troisième législature en tant que députée, as-tu 
remarqué une évolution dans le travail parlementaire ? 
Oui ! On vote désormais de manière électronique et on va passer tout bientôt au 
Parlement sans papier… cela va bousculer nos ainé-e-s… Plus sérieusement, j’ai 

l’impression qu’il est plus difficile de faire évoluer les positions des uns et des autres lors 
des votes. Malgré un bon argumentaire en commission ou à la tribune, peu de député-e-s osent changer d’avis 
entre deux lectures. Les mots d’ordre des partis sont appliqués à la lettre… à mon grand regret.  

Qu'est ce qui t'a poussé à reprendre la présidence du Groupe parlementaire ? 
L’élection de Nathalie a été déterminante dans mon choix. Par amitié, je souhaitais travailler plus étroitement 
avec elle, au travers du groupe parlementaire et du comité directeur car c’est une femme intègre, pleine d’énergie 
et qui s’investit à fond. Et puis, comme « ancienne », j’ai estimé que je devais aussi prendre mes responsabilités. 
Comme je suis une personne organisée, structurée et engagée, qui aime dialoguer, et je crois pouvoir l’affirmer , 
de bonne composition, la gestion d’un groupe et la charge de travail que cela implique ne m’ont jamais fait peur. 

Avec la perte d'un siège au Gouvernement et de deux députés, le groupe socialiste aura-t-il une 
attitude différente au Parlement ? 
Oui, je pense que nous serons plus proches d’une politique d’opposition et de combat que lorsque nous avions deux 
ministres. Mais le clivage gauche-droite sera encore plus fort avec le renforcement du groupe parlementaire UDC 
et le positionnement plutôt à droite du PCSI. 

Entre le Conseil de Ville de Delémont, le Parlement jurassien et la co-présidence des femmes 
socialistes, tes activités politiques sont nombreuses. Et sinon, en dehors de la politique, quels sont 
tes hobbies ? 
Tout est une question d’organisation… L’été, je pratique le VTT et l’hiver, le ski de fond et tout le reste de l’année, la 
plongée sous-marine. J’aimerais avoir un 8ème jour de semaine pour lire, cuisiner, bricoler ou confectionner des 
habits. Depuis une année, je m’essaie au piano et je peux affirmer que c’est une activité exigeante ! 
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REFLETS DU CONGRES DU 4 FÉVRIER 2016 

Plus de 70 camarades ont pris part au Congrès qui s’est tenu début février à Bassecourt. Le PSJ a officiellement lancé 
la campagne contre l’autonomisation de l’OVJ.  

Les quatre objets fédéraux ont également été présentés.  

OUI à l’initiative des jeunes socialistes contre la spéculation alimentaire 

NON au projet de construction d’un deuxième tube au Gothard 

NON à l’initiative de mise en oeuvre de l’UDC 

NON à l’initiative du PDC sur la réforme de l’imposition du couple et de la famille.  

Le premier Congrès de l’année a aussi été l’occasion pour le PSJ de remercier les ministres sortants. Elisabeth 
Baume-Schneider et Michel Thentz ont été chaleureusement applaudis. Leurs parcours politiques et leur engagement 
en faveur de la défense des valeurs socialistes a notamment été mis en avant.  

LE PORTRAIT: MURIELLE MACCHI-BERDAT

A VOS AGENDAS!  
28 avril 2016: Congrès ordinaire du PSJ, à l’Inter à Porrentruy  
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