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Elections fédérales 2019: toutes et tous aux côtés 
de nos candidat-e-s 

https://www.psju.ch/elections-federales-2019/: c’est à cette adresse que vous trouverez la page du site 
Internet du PSJ dédiée aux élections fédérales. Portraits, programme politique, photos,… n’hésitez pas à 
aller y faire un tour et à partager largement cette page au sein de vos différents réseaux. Le matériel (affiches, 
cartes,…) est presque prêt: il suffit de nous contacter si vous souhaitez en obtenir. Le Congrès électoral (avec 
Christian Levrat comme invité) aura lieu le vendredi 13 septembre. Il est mis sur pied par la Jeunesse sociale 
jurassienne. N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas: toutes les infos se trouvent ici. .  

Les 
sections se 
mobilisent  

Plusieurs événements 
sont organisés par les 
sections du PSJ: vous 
trouverez toutes les 
dates et les détails 
dans l’agenda sur le 
s i t e d u P S J . N e 
m a n q u e z p a s p a r 
exemple le pique-
n i q u e d u P S 
Courroux-Courcelon 
l e d i m a n c h e 1 5 
septembre.   

Visite au 
Musée du 

PIRE de Plonk 
et Replonk 

L e s femmes socialistes 
jurassiennes organisent ce 
vendredi une visite en présence 
des candidates à Porrentruy.  

Merci de vous inscrire  jusqu’à 
ce soir auprès de Lisa Raval, 
coprésidente des FSJU (079 
576 09 89).  

Marcher 
pour le 
climat 

Des manifestations en faveur 
du climat sont organisées 
dans toutes les campagnes 
de Suisse ce samedi 31 août. 
Pour le Jura, le rendez-vous 
est fixé à Saignelégier. Toutes 
les infos ici.  

A Moutier 
vendredi 

soir 
Le tribunal administratif du 
canton de Berne rendra son 
verdict demain matin à 8h30. 
Réservez d’ores et déjà votre 
vendredi soir dès 18h… 
davantage d’ informations 
suivront via les réseaux sociaux.  
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