
LES INFOS DE 
LA SEMAINE 14

FÉVRIER

L’égalité, c’est 
maintenant!  

Les femmes* ont décidé d’ouvrir une année 
féministe avec l’objectif d’aboutir à une grève des femmes * - grève 
féministe le 14 juin 2019. Dans le Jura, un collectif a été mis sur pied 
pour organiser diverses actions. En coproduction avec le SAS, il vous 
propose ce soir une soirée ciné-débat. Deux reportages au sujet de 
la grève des femmes* en Suisse en 1991 puis en Espagne en 2018 
seront visionnés à cette occasion. Le public aura ensuite la possibilité 
de réagir aux documentaires et de s’exprimer sur le sujet, le tout dans 
une ambiance décontractée. 

Pour contacter le collectif jurassien: https://www.facebook.com/
collectifgreveegalite/ 

Comment repenser l’Etat jurassien?  
RFJ organisait un débat sur cette question hier soir entre Loïc Dobler, président du Groupe parlementaire socialiste et le 
député PLR Alain Schweingruber. Il y a deux mois, le Gouvernement a écrit un message aux employé-e-s de la fonction 

publique : il faudra trouver 45 millions de francs pour 2020. Une annonce qui a provoqué de vives réactions… Le débat est à 
ré-écouter ici: https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20190214-Repenser-l-Etat-oui-mais-comment.html . 

________________________________________________________________________________________________________________ 

L’avenir de l’armée était au menu de Forum Citoyens hier soir à Porrentruy. Devant une centaine de personnes, le Conseiller 
national Pierre-Alain Fridez a débattu avec l’ancien chef de l’armée suisse Christophe Keckeis. Retrouvez un compte-rendu de 

la soirée dans le Quotidien jurassien du jour.  

Congé maternité: 
une femme sur 10 

licenciée à son 
retour!  

Revenir au travail après une grossesse devient 
de plus en plus difficile pour les femmes en 
Suisse. C’est le journal alémanique Blick qui a 
mené l’enquête auprès des bureaux cantonaux 
de l’égalité. Toujours plus de jeunes mamans 
sont victimes de discrimination de la part de 
leur employeur. Une étude de l'organisation 
faîtière syndicale Travail.Suisse le corrobore. 
Tous les détails ici.  

De l’aide pour votre 
déclaration d’impôts?  

Comme chaque année, le Parti 
socialiste jurassien est là pour vous 
épauler. Rendez-vous les samedis 23 
février et 9 mars de 8h à 11h30 à 
l ’ H ô t e l - re s t a u ra n t d u B o e u f à 
Delémont.  

L’agenda du PSJ est à retrouver ici: 
http://www.psju.ch/agenda/ 

A noter que le secrétariat sera fermé 
du lundi 18 février au lundi 25 février 
inclus.  A bientôt! 

Exportations d’armes: 
la majorité de droite 

s’entête 

La majorité de droite au sein de la 
Commission de la politique de 
sécurité du Conseil des États (CPS-
E) a refusé, une fois de plus, 
d’inclure les critères d’exportation 
pour les exportations d’armes dans 
la loi fédérale sur le matériel de 
guerre (LFMG). Le communiqué de 
presse du PSS à lire ici.  
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