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Soutien unanime du PSJ à la modification de la loi sur l’asile 
Les membres du Parti socialiste jurassien étaient réunis jeudi soir en Congrès. Ils ont no-
tamment défini les mots d’ordre du PSJ en vue des votations du 5 juin. La révision de la loi 
sur l’asile, qui veut mettre en place des procédures plus efficaces et plus rapides pour les 
requérants d’asile, a été soutenue à l’unanimité par la septantaine de camarades réunis à 
l’Inter à Porrentruy. L’initiative sur le Revenu de Base Inconditionnel a suscité de vifs dé-
bats. Les membres du PSJ se sont finalement prononcés en faveur du RBI pour défendre 
notamment une nouvelle vision de la société. Le Congrès a également élu le Comité direc-
teur du PSJ. La présidence ne change pas: Loïc Dobler reste à la barre du parti; Régine 
Bonvallat garde sa casquette de vice-présidente. Les comptes 2015 et le budget 2016 ont 
aussi été acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

Les mots d’ordre pour les votations du 5 juin

Le Congrès du PSJ soutient la modification de la loi sur l’asile. Les socialistes jurassiens ont rele-
vé l’importance de mettre en place des procédures raccourcies et plus efficaces, avec une 
meilleure protection - juridique notamment - des requérants d’asile. 

OUI à la modification de la loi sur l’asile (unanimité)
NON à l’initiative dite « vache à lait » (unanimité)
NON à l’initiative « en faveur du service public » (unanimité)
OUI à l’initiative pour « un revenu de base inconditionnel » ( 39 oui, 15 non, 11 abs-
tentions)
OUI à la modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée 
(nette majorité)
OUI à la modification de la Constitution pour le droit d’initiative des communes 
(nette majorité)

Une nouvelle organisation pour le Comité directeur du PSJ

Le Congrès a donné son feu vert au remaniement partiel du Comité directeur. Un bureau a été 
crée pour rentre les organes dirigeants du parti plus efficaces. Il sera composé du président, de la 
vice-présidente, de la présidente du Groupe parlementaire et de la secrétaire. Il sera chargé des 
tâches organisationnelles, alors que le Comité directeur travaillera davantage sur le programme 
politique et les dossiers en cours. 

Le Comité directeur a été quelque peu remanié. Loïc Dobler garde la présidence du PSJ et Régine 
Bonvallat la vice-présidence. Les autres membres sont: Nathalie Barthoulot (Ministre), Claude 
Hêche (Conseiller aux Etats), Pierre-Alain Fridez (Conseiller national), Murielle Macchi-Berdat 
(Présidente du Groupe parlementaire), Noémie Koller (présidente des femmes socialistes), Diego 
Tomaselli (représentant des jeunes socialistes), Pauline Christ Hostettler (secrétaire, coordinatrice 
et chargée de communication) ainsi que James Frein, Gilles Coullery, Juan Escribano, Mehmet 
Suvat, Kevin Challet, Sarah Gerster et Martial Farine. Antoine Froidevaux succède à Serge 
Convers à la présidence des Congrès et Marie-Anne Rebetez reprend la vice-présidence. 


