LES INFOS DE
LA SEMAINE
Un signal fort en faveur de
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l’égalité

Un grand bravo au Parlement jurassien qui a accepté hier une résolution interpartis « pour une journée de grève le 14 juin
2019 » par 54 voix sans opposition et 4 abstentions. Par ce texte, porté par Rosalie Beuret, le législatif cantonal a réaffirmé son
engagement en faveur de l’égalité et son soutien à la grève du 14 juin 2019.
Le Parlement a également accepté par 56 voix et 3 abstentions la motion transformée en postulat de Katia Lehmann « pour
une formation aux premiers secours dans les écoles ». Cette formation permettrait d’apprendre aux plus jeunes à bien se
comporter face à une situation d’urgence : « Un geste appris jeune et répété deviendra un réflexe et permettrait de les
sensibiliser à des valeurs telles que la solidarité et l’altruisme», a expliqué Katia Lehmann.
Retrouvez les points forts de la séance du 27 février sur le site du PSJ: http://www.psju.ch/2019/02/un-signal-important-en-
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Le PSA s’oppose au sous-financement
de Moutier
Le Parti socialiste autonome s’interroge sur la stratégie de la terre brûlée menée depuis
plusieurs mois par le canton de Berne à Moutier. Berne revendique de façon tout à faire
inappropriée son désinvestissement financier en faveur de la cité prévôtoise,
particulièrement en ce qui concerne les infrastructures routières. C’est ce qu’il répond en
substance à une interpellation de députés bernois. Le PSA ne tolérera pas que la ville de
Moutier soit sous-financée pendant les années qui précèdent son transfert dans le canton du
Jura. L’entier du communiqué de presse à lire ici: http://www.psju.ch/2019/02/
investissements-a-moutier-quand-berne-ne-respecte-pas-ses-engagements/

L’initiative pour l’allégement des
primes a été lancée mardi. Elle
permettra de diminuer le poids des
primes sur le budget des ménages.
Toutes les infos ici.

Attaques contre le
service civil
La majorité de droite au Conseil fédéral s’en
prend au service civil en exigeant du Parlement
une diminution importante des admissions et
ce sans aucune considération de l’intérêt
général. Le communiqué de presse du PSS à
lire en cliquant ici.
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Erreur de facturation de Serafe: explications demandées
Les erreurs de facturation de la redevance radio/TV inquiètent la commission de gestion du Conseil des Etats. Elle a
adressé une série de questions à l’Office fédéral de la communication. Elle prévoit de rencontrer des représentants de
l’office avant l’été. Elle veut en savoir plus sur le traitement des erreurs de facturation par l’OFCOM et par Serafe SA, les
causes et les responsabilités des problèmes, leurs conséquences financières ainsi que les échanges entre l’OFCOM, les
cantons et les communes. La CdG-E prendra connaissance des réponses de l’OFCOM dans le courant du printemps. Tous
les détails ici.

