
ELECTIONS FEDERALES: nous comptons sur toi!  
Apéros, piques-niques, actions dans les gares, affichage,… n’hésite pas à venir discuter 
avec les candidat.e.s et leur prêter main forte sur le terrain. Si tu souhaites envoyer des 
cartes, tu peux prendre contact avec le secrétariat du PSJ. Voici les prochains rendez-vous, 
nous vous attendons nombreuses et nombreux.  

Ce soir, 18h: débat RFJ en direct et en public à Glovelier  
Vendredi, 6h: rencontre avec la population à la gare de Delémont  
Vendredi soir: assemblée du PSD / soirée JSJ « Bières et politique au SAS » 
Samedi matin: stand au marché à Porrentruy  
Samedi soir: apéro à 18h à la fête de Courtételle  
Dimanche: pique-nique du PS Franches-Montagnes  

Tous les événements sont à retrouver dans l’agenda sur 
le site du PSJ: https://www.psju.ch/agenda/.  

LES INFOS DE 
LA SEMAINE 26

SEPTEMBRE

Primes d’assurance maladie: le 
seuil de douleur atteint depuis 

longtemps  
Au cours des 20 dernières années, les 
primes d’assurance-maladie ont explosé 
par rapport aux salaires et aux retraites. Le 
fait que l’augmentation des primes pour 
l ’année prochaine, annoncée cette 
semaine, soit inférieure aux augmentations 
précédentes ne change rien pour les 
assuré-e-s. Le communiqué de presse du 
PSS à lire ici.  

« Une initiative pour rien, dangereuse et purement 
électoraliste » 

Le Conseil national a recommandé hier de rejeter par 123 voix contre 63 l’initiative “pour une immigration modérée” de 
l’UDC. Le texte qui vise à résilier la libre circulation des personnes. Les débats ont duré plus de huit heures. Retrouvez 
l’intervention de Pierre-Alain Fridez ici: https://www.psju.ch/2019/09/le-conseil-national-rejette-linitiative-de-limitation-

Promouvoir 
l’apprentissage tout 

au long de sa vie 
Les exigences imposées aux 
employé.e.s évoluent rapidement 
et les opportunités offertes aux 
demandeurs/euses d'emploi de 
plus de 50 ans se sont détériorées 
de manière déplorable. Le PS 
présente de nouvelles mesures 
pour t rouver des so lut ions 
concrètes pour re lever ces 
nombreux défis. Tous les détails 
ici.  
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