
LES INFOS DE 
LA SEMAINE 6

SEPTEMBRE

Elections fédérales 
Les candidat-e-s, le comité de campagne, le comité 
directeur ainsi que toutes les sections travaillent d’arrache-
pied à la préparation de la campagne. Divers rendez-vous 
sont déjà prévus: piques-niques, assemblées, apéros, 
présence dans les différents marchés de la région ainsi que 
dans les gares,… Vous trouverez les différentes actions 
dans l’agenda du PSJ à cette adresse: https://

www.psju.ch/agenda/. Si vous êtes présents sur les réseaux 
sociaux, n’hésitez pas à aimer notre page Facebook ou vous 

abonner à nos comptes Twitter et Instagram. Elisabeth, Leïla, Mathilde, Joakim, Loïc et Pierre-
Alain comptent sur votre mobilisation à toutes et tous pour que le Parti socialiste jurassien sorte 
vainqueur des urnes le 20 octobre et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 13 
septembre à 19h30 à Glovelier pour le Congrès festif. (Inscriptions pour le repas jusqu’à dimanche!)  

Pour toutes et tous,  
sans privilèges!  

Quel socialisme pour 
demain?   

Un débat est organisé au Café du Soleil à 
Saignelégier le dimanche 15 septembre à 
10h15. Elisabeth Baume-Schneider et 

Joakim Martins notamment prendront 
part aux débats. Jean-Claude Rennwald 
présentera et dédicacera son dernier livre 
«  Socialiste un jour, socialiste toujours  ». 
Détails ici.  
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Pour toutes et tous,  
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Liste apparentée  
JEUNESSE SOCIALISTE  
JURASSIENNE (Liste 2)

L I S T E S   1

Parti socialiste              jurassien

Une augmentation des allocations familiales 
voulue et obtenue par le Parti socialiste jurassien 

Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi, à une très large majorité, la réforme de la fiscalité des entreprises. 
Malgré une révision fiscale qui ne réjouit pas le groupe parlementaire socialiste, l’engagement de nos député-e-s 
permettra à chaque famille de voir les allocations pour les enfants augmenter de 25 francs par mois (300 francs par 
année et par enfant). Une augmentation de 10% bienvenue après des années de stagnation et qui fera du Jura 
un des cantons les plus généreux en la matière. Retrouvez la synthèse des différentes interventions des député-e-
s socialistes à la séance de mercredi ici sur le site du PSJ.  
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