LES INFOS DE
LA SEMAINE
8 mars:

MARS

8

journée internationale pour les droits des

femmes
Le collectif jurassien « Grève pour l’égalité » invite toutes les femmes à l’assemblée générale de la
constitution de l’association ce soir à 17h45 à Delémont. Tous les détails ici.
Cette journée du 8 mars a inspiré un commentaire à Lucie Scaiola, vice-présidente du PSJ: à lire ici.

Un grand pas
en faveur des
personnes
endettées

La coopération
peut prévenir
des crises
migratoires

Les deux Chambres du
Parlement ont donné leur
soutien unanime à une
motion du Conseiller aux
Etats Claude Hêche. Le
texte demande que la loi
soit revue pour permettre la
réinsertion économique
des
personnes
surendettées. Plus d'infos
en cliquant ici.

La Commission permanente
du Conseil de l’Europe a
accepté à l’unanimité le
rapport « Coopération du
développement, une
réponse aux migrations » du
Conseiller national PierreAlain Fridez. Cliquez ici
pour en savoir davantage.

Signez et faites signer
l’initiative d’allègement
des primes
Au cours des 20 dernières années, les primes
d’assurance-maladie ont plus que
doublé en Suisse. Afin d’alléger le poids
des primes sur les budgets des assurée-s, l’initiative vise à ce qu’aucun
ménage en Suisse n’ait à consacrer
plus de 10 % de son revenu
disponible aux primes d’assurancemaladie. Les feuilles de signatures
peuvent être commandées au
secrétariat du PSJ: psj@bluewin.ch.

Théâtre du Jura: « un lever de
rideau pour l’histoire »
Les travaux pour le Théâtre du Jura ont débuté cette semaine après 40 ans de
gestation. Le futur complexe - d’un coût global de 90 millions de francs - prévoit une
salle de spectacle, un centre commercial, des bureaux, des logements et un parking. Il ouvrira ses portes en septembre 2021.
« Ce coup de pioche est un lever de rideau pour l’histoire » a écrit Alexandre Demidoff dans un éditorial paru cette semaine
dans Le Temps. « En 1979, le canton du Jura voyait la lumière, après des années d’ombres et de combats. A l’époque déjà, ses
pionniers appelaient de leurs vœux un théâtre qui en refléterait les élans, les écorchures, les envolées. Le désir prend forme
au cœur de la capitale jurassienne. » L'article à lire ici.

A lire également cette
semaine…
Assemblée des délégué-e-s du PSS:
Jean-Marie Miserez vous explique
tout. / Augmentation des franchises
et lancement d’un référendum: Le
communiqué de presse à lire ici. /
Investir un milliard dans la formation
continue: détails ici.

En bref à Berne..
Contrôle de l’identité lors de la
v o t a t i o n s u r l ’a p p a r t e n a n c e
cantonale à Moutier: Pierre-Alain
Fridez relance le Conseil fédéral.
Conseil des Etats: soutien à
l’unanimité à PRODES 2035.
La solidarité confédérale bientôt
enterrée: tribune de Claude Hêche.

A vos agendas:
9 mars: aide pour remplir votre
déclaration d’impôts, Boeuf,
Delémont
21 mars: AG extraordinaire du PSD,
20h au Boeuf à Delémont;
4 avril: Congrès ordinaire du PSJ,
19h, Etoile du Matin à Fontenais;
10 mai: Congrès électoral du PSJ,
Courroux

