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Communiqué de presse 
Assemblée générale de la JSJ – Samedi 12 janvier 2019 

 
La Jeunesse Socialiste Jurassienne (JSJ) informe que son assemblée générale a eu lieu le samedi 
12 janvier 2019 au local du PSJ à Delémont en présence de douze membres ainsi que d’un 
invité, le co-président de la Jeunesse socialiste suisse (JSS), Bertil Munk. Durant l’assemblée de 
la JSJ, plusieurs points étaient prévus à l’ordre du jour. Les trois principaux points abordés 
furent : 
 

- l’initiative populaire fédérale « Stopper le mitage » ; 
- les élections fédérales 2019 ; 
- l’élection du nouveau comité. 

 
Initiative populaire fédérale « Stopper le mitage » 
L’assemblée devait se prononcer sur la prise de position quant à ladite initiative populaire 
fédérale. A l’issu du vote, elle a été favorable au soutien de l’initiative contre le mitage, avec 9 
voix pour et 3 abstentions.  
 
Élections fédérales 2019 
La JSJ souhaite présenter des candidats pour les élections fédérales 2019. Un groupe de travail 
spécifiquement destiné à ce dossier ainsi qu’aux élections cantonales 2020 est dès lors 
constitué. Ses membres seront donc chargés de la campagne fédérale 2019 dans un premier 
temps puis, perdurera pour une année supplémentaire dans le but de gérer également la 
campagne cantonale 2020, forte de l’expérience acquise durant cette année. La prochaine 
échéance est fixée au mois de février prochain, moment auquel le groupe de travail présentera 
son projet de liste(s).  
 
Élection du nouveau comité 
Kahtleen Gigon a annoncé sa démission de la Présidence de la JSJ, mais souhaite rester membre 
du comité. En outre, elle a exprimé le souhait que sa place revienne à une femme* et que 
d’autres femmes* rejoignent le comité. La JSJ la remercie vivement pour son engagement et le 
travail accompli dans sa fonction de co-présidente. En outre, l’assemblée a élu les personnes 
suivantes qui constitueront le comité de la JSJ : 
 

- Fabrice Iezzi de Courtételle, co-président ; 
- Joakim Martins de Boncourt, co-président ; 
- Leïla Hanini de Courroux, co-présidente (remplace Kathleen Gigon) ; 
- Youri Zwahlen de Porrentruy, secrétaire ; 
- Aitor Meyer de Moutier, trésorier ; 
- Kathleen Gigon de Delémont, assesseur ; 
- Valentin Winistoerfer de Moutier, assesseur. 
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Les tâches au sein de la présidence tricéphale sont pour la plupart redistribuées. En outre, c’est 
désormais Fabrice Iezzi qui sera en charge de représenter la JSJ au sein du Comité Directeur du 
Parti Socialiste Jurassien (PSJ), il s’occupera donc de la gestion des relations entre le PSJ et la 
JSJ. Joakim Martins conserve ses tâches et se chargera donc des relations avec la Jeunesse 
Socialiste Suisse avec notamment la participation aux diverses séances de coordination. 
Finalement, Leïla Hanini sera elle, la responsable de la communication et des réseaux sociaux.  
Le concept d’une présidence tripartite a fait ses preuves, c’est pourquoi l’assemblée a souhaité 
le faire perdurer. La JSJ est également pleinement satisfaite de l’agrandissement du comité 
puisqu’elle est désormais passée de six à sept membres grâce à la venue de Valentin 
Winistoerfer nouvel assesseur d’origine prévôtoise. L’assemblée générale a accepté le nouveau 
Comité à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 

       Le Comité de la Jeunesse Socialiste Jurassienne (JSJ) 
 


