
 DES SOCIALISTES   

POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DU JURA 
 

Chères et Chers Camarades, 
 

L’enjeu des élections de cet automne est simple : la majorité politique de ce pays doit 

changer. En 4 ans, cette majorité PLR-UDC s’est mise au service d’intérêts sectoriels plutôt 

que de défendre l’intérêt général, bien aidée en cela à de multiples reprises par le PDC. 
 

Dans tous les domaines (santé, social, environnement, service public, égalité, etc.), la droite 

a misé sur l’individualisme pour ne pas dire l’égoïsme. Face à cette politique du « chacun 

pour soi », nous voulons défendre une société plus juste et plus solidaire. Le tout en 

défendant avec force les intérêts du Jura à Berne. Pour atteindre cet objectif, la mobilisation 

de chacune et chacun derrière nos candidates et candidats est primordiale. 
 

Une élection ne se gagne que collectivement. Il serait illusoire de partir du principe que la 

victoire est assurée. Les socialistes doivent donc répondre présent-e-s à l’occasion de cette 

nouvelle échéance électorale. 
 

Pour parvenir à maintenir une représentation socialiste au Conseil national et aux Etats, nos 

candidat-e-s doivent pouvoir compter sur un soutien intégral, massif et exclusif des 

militantes et militants socialistes ainsi que de la dynamique jeunesse socialiste jurassienne 

dont la liste no 2 est apparentée avec nous pour le Conseil national.  
 

Notre priorité : rallier l’ensemble des membres et sympathisant-e-s socialistes aux côtés 

d’Elisabeth, Mathilde, Loïc, Pierre-Alain, Leïla et Joakim 

Les socialistes jurassien-ne-s 

se mobilisent ! 
et notamment : 

Claude HÊCHE  
(Conseiller aux Etats) Courroux 

Nathalie BARTHOULOT   
(Ministre)  Courtételle 

Jean-Claude RENNWALD   
(Ancien Conseiller national)  Courrendlin 

Murielle MACCHI-BERDAT   
(Conseillère communale et Députée)  Delémont 

Rosalie BEURET   
(Conseillère communal et Députée) Porrentruy 

Lucie SCAIOLA   
(vice-présidente du PSJ)  Moutier 

Katia LEHMANN 
(2ème vice-présidente du Parlement)  Fontenais 
Joël BURKHALTER (Maire) Courrendlin 

Roger SANGLARD (Maire) Courtételle 

 James FREIN  Pauline CHRIST HOSTETTLER 

Président du PSJ  Secrétaire politique du PSJ 

 

 

SOIREE ELECTORALE ET FESTIVE 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
VOIR AU VERSO 

 



Dès 21h, soirée humoristique et musicale avec 

 

Herr Louk,  
Chanteur qui relooke les chansons de manière humoristique 

 

Emma Roueche, 
Chanteuse de pop 

     

 

ELECTIONS FEDERALES 2019 

Possibilité de se restaurer 

sur place avant le Congrès 

dès 18h00 

Menu : 

Entrée : Salades 

 

Plat : Risotto à la BFM et à la tête 

de moine avec ou sans saucisse 

 

Dessert : Tarte aux fruits 

 

Prix sans saucisse : 10 CHF 

Prix avec saucisse : 14 CHF 

 

Inscription obligatoire auprès de 

Fabrice Iezzi au 079 835 61 53 ou 

fabrice.iezzi@gmail.com jusqu’au 

dimanche 8 septembre. 

 

 

 

 

Organisation de la soirée :  

 

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 à 19h30 

A LA HALLE POLYVALENTE DE GLOVELIER 

 
avec la participation de 

CHRISTIAN LEVRAT 

Président du PS Suisse, Conseiller aux Etats 

Elisabeth, Mathilde, Loïc, Pierre-Alain, Leïla et Joakim 

Nos candidat-e-s aux élections fédérales 

www .fa ce bo ok . c om/ PSJ ura  

www .t wi t t er . co m/p s j urass ie n  

ins ta gram .c om/ par t i so c ia l i s te jura ss ie n  


