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Davantage de
transparence!
Q u i fi n a n c e l e s c a m p a g n e s
politiques? Avec quels montants?
Dans quels buts? Le congrès du
PSJ a lancé hier soir à Saignelégier

l’initiative cantonale sur
l a t r a n s p a r e n c e . Le
communiqué de presse à lire en

cliquant ici.

Grève des femmes: le 14 juin se
prépare
« Ne changeons pas les femmes: changeons la société ». Cette maxime
islandaise est tirée du manifeste pour la grève féministe et des femmes
qui a été publié ce lundi. Il contient 19 revendications en faveur de
l’égalité: refus des inégalités dans le monde du travail, fin des
discriminations en matière d’assurances sociales, refus de la violence,
liberté de choix en matière de sexualité ou encore lutte contre le
modèle patriarcale. Le manifeste est à lire ici: https://frauenstreik2019.ch/startseite/manifestmanifeste-2/. Un comité jurassien a été créé en début de semaine pour organiser plusieurs actions
dans le Jura. Plus de détails ici: sur le site d'RFJ. Vous contacter le comité, vous pouvez envoyer un
courriel à grevefeministeju.jb@gmail.com.

Jeunesse socialiste:
élections fédérales et
changement de comité
Lors de sa dernière assemblée, la JSJ
a constitué un groupe de travail en
vue des élections fédérales. Leïla
H a n i n i d e Co u r ro u x re m p l a c e
Kathleen Gigon et rejoint la
présidence tricéphale de la JSJ. Tous
les détails dans le communiqué de
presse: http://www.psju.ch/jeunessesocialiste-jurassienne/

Pas
d’exportation
d’armes vers les
pays en guerre
L’initiative dite correctrice a
été lancée en décembre
dernier. Toutes les infos et les
feuilles de signatures se
trouvent sur ce lien.

Votations:
nouvelle
application
La Confédération et les cantons
viennent de lancer Voteinfo:
c’est une application gratuite
qui vous permettra d’avoir les
résultats des votations fédérales
et cantonales directement sur
votre téléphone. A télécharger
ici.

