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Elections fédérales 2019: quelques informations…
Pierre-Alain Fridez l’a annoncé mardi au comité directeur du PSJ: il se met
à disposition du Parti socialiste jurassien pour briguer un 3e et dernier
mandat au Conseil national en vue des élections du 20 octobre. « Je suis
toujours autant motivé par la défense des intérêts supérieurs de notre
région et des valeurs fondamentales de justice sociale, d’égalité et de
respect des droits fondamentaux », a-t-il déclaré à la presse.
Le PSJ s’est d’ores et déjà fixé comme objectif de conserver ses deux sièges à
Berne. Le processus de désignation des candidat-e-s sera le suivant: les camarades intéressé-e-s
doivent faire parvenir à l’adresse du comité directeur leur-e-s candidatures par le biais d’une section
ou de trente membres cotisants du PSJ. Le délai a été fixé au 15 mars 2019. C’est ensuite le Congrès
qui choisira les candidat-e-s. Il aura lieu le vendredi 10 mai à Courroux.
Les détails seront prochainement publiés sur le site Internet du PSJ.
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« Ils ont des millions, nous avons des
militant-e-s »!
Le parti socialiste suisse a lancé mardi la campagne en vue des élections fédérales.
Objectif: briser la majorité de droite au Parlement fédéral. Pour une Suisse
« pour tous, sans privilèges », il faut faire avancer plusieurs dossiers: limitation des
primes d’assurance-maladie, égalité salariale, élimination de la violence faite aux
femmes, protection du climat, emploi pour toutes et tous,… Vous trouverez le
communiqué de presse du PSS ici: https://www.sp-ps.ch/fr/publications/

FSJU: à vos
agendas
Le programme 2019 des

Egalité salariale:
Porrentruy
s’engage

femmes
socialistes
jurassiennes est en ligne…Pour
t o u t s a v o i r d e s d i ff é re n t s

L’intervention du PS au

événements prévus, il suffit de
cliquer ici…http://www.psju.ch/

l'égalité salariale a été

les-femmes-socialistes/

Conseil de ville a porté ses
fruits: la Charte pour
signée! Détails ici.

Congé paternité:
exemple à suivre
Les députés neuchâtelois ont
approuvé de faire passer le
congé paternité des
fonctionnaires cantonaux de 5 à
20 jours. https://twitter.com/
luciescaiola/status/
1088071826511724546

