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Le climat au centre de nos préoccupations  
Le Parlement jurassien a accepté mercredi deux motions, dont celle de Pierre-André Comte, qui 
demandent que le Gouvernement se préoccupe davantage des questions climatiques. Avec sa 
motion « Réfléchir et agir pour la planète », le député de Vellerat demande que l’exécutif élabore 
une stratégie cantonale d’adaptation aux changements climatiques qui tire les enseignements de 
l’Accord de Paris.  

Le compte-rendu de la séance du Parlement du 27 mars et les diverses interventions de nos 
député-e-s sont à découvrir ici: http://www.psju.ch/2019/03/le-parti-socialiste-jurassien-sengage-
concretement-pour-le-climat/ 

Pauvreté et précarité: débat sur le rapport 
social 

Le Gouvernement jurassien a publié le mois passé son rapport social. « FORUM CITOYENS », qui s’est donné pour vocation 

d’œuvrer à la formation des opinions sur des objets d’intérêt public organise un débat autour de ce rapport. Nathalie 

Barthoulot, ministre en charge du Département de l’Intérieur, Julien Cattin, chef du Service de l’action sociale, Jean-Noël 

Maillard, directeur de CARITAS JURA et  Pierre-Alain Berret, directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. 

débattrons le mercredi 10 avril, de 19h00 à 21h00 à l’aula du Collège Thurmann à Porrentruy. Infos ici.  

Signez l’initiative 
pour l’allègement 

des primes!  
Avec l’initiative d'allègement des 
primes, nous exigeons qu'aucun 
ménage en Suisse ne doive consacrer 
p l u s d e 1 0 % d e s o n r e v e n u 
disponible aux primes d'assurance 
maladie. N’oubliez de renvoyer vos 
feuilles signées au secrétariat du PSJ.  

https://www.sp-ps.ch/fr/campagnes/
recoltes-de-signatures/l ini t iat ive-
dallegement-des-primes 

Gel de 
l’augmentation 
des franchises 

grâce au PS 
Par crainte d’un référendum, le 
PDC et l’UDC ont fait marche 
arrière: cette proposition aurait 
provoqué des répercussions 
antisociales et absurdes des coûts 
de la santé sur les assuré-e-s les 
plus fragiles.  Toutes les infos sur le 
site du PSS.   

Davantage de 
femmes sous la 

Coupole fédérale  
Cet automne, nous allons élire nos 
représentant-e-s à Berne. Toutefois, la 
composition actuelle de l’Assemblée 
fédérale interpelle : le Conseil national 
n’affiche que 32% de présence féminine et 
le Conseil des Etats un maigre 15%, soit 7 
femmes sur 46 sénatrices et sénateurs. En 
2019, une seule Conseillère aux Etats est 
candidate à sa réélection (Brigitte Häberli-
Koller (PDC/TG).  Les Femmes socialistes 
jurassiennes sont donc ravies que les 
sections des Franches-Montagnes et de 
Porrentruy présentent les candidatures 
d’El isabeth Baume-Schneider et de 
Mathilde Crevoisier Crelier.  

L’entier du communiqué à lire ici: http://
w w w . p s j u . c h / 2 0 1 9 / 0 3 / e l e c t i o n s -
federales-2019-communique-de-presse-
des-fsju/ 

www.psju.ch: agenda 
En raison de travaux chez notre 
hébergeur, l’agenda ne peut plus 
être mis à jour… Nous espérons que 
tout sera bientôt rétabli! A jeudi 
prochain pour le Congrès à 
Fontenais (19h à l’Etoile du Matin).  
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