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Focus sur le Parlement
De nombreuses interventions ont été déposées mercredi par nos députée-s: grève pour l’égalité, accord-cadre avec l’Union européenne,
externalisation de la gestion des routes nationales,… vous les trouverez
toutes ici: http://www.psju.ch/2019/01/30-janvier-2019-reflets-duparlement/
Dominique Froidevaux (photo: www.lqj.ch) de Saignelégier a prêté serment en tant que députée
suppléante; elle remplace Jean-Daniel Ecoeur qui a succédé à Jean Bourquard comme titulaire. Bravo
pour votre engagement!

Il y a urgence:
manifestons pour le
climat!
Venez toutes et tous demain (samedi 2 février) à 14h15 sur la
place de la gare à Delémont pour manifester avec le mouvement
Grève du Climat. Différentes actions seront organisées dans toute
la Suisse pour réclamer des actions immédiates en faveur du
climat. Toutes les infos ici: https://www.facebook.com/events/
319153785388455/

Inégalités:

19.6%!

Les femmes ont gagné en 2016 en
moyenne 19.6% de moins que les
hommes! C’est le constat amer de
l’analyse des différences salariales
de l’OFS… Infos ici.

Ciné-débat autour
de l’égalité
Le collectif jurassien « Grève pour
l’égalité » organisera chaque 14 du mois
jusqu’au 14 juin - date de la grève des
femmes - une action dans notre canton.
Le jeudi 14 février, c’est

débat

soirée ciné-

au SAS à Delémont. Deux
reportages au sujet de la grève des
femmes de 1991 en Suisse et de 2018
en Espagne sont projetés. Le public
pourra ensuite réagir aux
documentaires. Détails ici.

A l’agenda:
« Afterwork »

Elections
fédérales 2019

Les femmes socialistes jurassiennes
organisent un apéro le jeudi 7 février à 18h
au Brooklin Bar à Delémont pour parler de
la grève de l’égalité ainsi que de la
journée internationale de la femme du 8
mars… vous retrouverez tout le programme
des FSJU ici: http://www.psju.ch/agenda/

Comme annoncé dans la dernière
« newsletter », les informations sur le
processus de désignation des
candidat-e-s est en ligne sur le site

afterwork-femmes-socialistes-jurassiennes/

Armée: quelles
missions?

Pierre-Alain Fridez débattra avec l’ancien
chef de l’armée suisse Christoph Keckeis
des défis et missions de l’armée dans le
cadre du premier Forum citoyen de l’année.
Détails ici: http://www.psju.ch/agenda/

du PSJ: http://www.psju.ch/2019/01/
elections-federales-2019informations-et-procedure/

Sur le site…
Vous retrouverez désormais les
informations de la semaine sur le
site du PSJ: c’est à lire ou relire ici:
http://www.psju.ch/les-informationsde-la-semaine/

