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Elections fédérales 2019: des
listes fortes pour maintenir
nos deux sièges
Les camarades ont désigné, par acclamation, les candidat-e-s
du PSJ pour le Conseil des Etats et le Conseil national lors du
Congrès électoral vendredi passé à Courroux. Le PSJ félicite
chaleureusement les candidat-e-s pour leur nomination. Notre
canton a besoin de voix fortes à Berne pour défendre les
intérêts de nos citoyen-ne-s et les valeurs de gauche. Le
communiqué de presse est à lire ici.

Initiative transparence: à vos
stylos!
La récolte de signatures pour l’initiative « Partis politiques: place à la transparence! »
a été officiellement lancée lors du Congrès. Le PSJ souhaite que la lumière soit faite sur
le financement des partis politiques et des campagnes d’élections et de votations:
l’initiative demande que les partis publient leurs comptes annuels et indiquent leurs
sources de financement. Les feuilles de signatures sont disponibles au secrétariat du
PSJ (psj@bluewin.ch) ou directement à télécharger ici: https://www.psju.ch/2019/05/
partis-politiques-place-a-la-transparence-a-vos-signatures/. Vous les recevrez également
par courrier.

Des primes
abordables pour
toutes et tous

Grève des
femmes*

Avec notre initiative d’allègement des
primes, nous exigeons qu’aucun

Pour suivre toutes les dernières infos
sur la préparation la grève du 14 juin,
rendez-vous sur la page Facebook de
l’Association interjurassienne grève
des
femmes:
https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
collectifgreveegalite/

ménage en Suisse ne doive consacrer
plus de 10% de son revenu
disponible aux primes d’assurance
maladie. N’hésitez pas à signer et
faire signer l’initiative! Elle est à
télécharger sur le site du PSJ.

Vous trouverez également tous les
événements organisés par le collectif
jurassien dans l’agenda du PSJ sur le
site www.psju.ch.

Organiser une
récolte de
signatures, ça te
tente?
Alors fonce et n’hésite pas à nous
contacter au secrétariat du PSJ
(psj@bluewin.ch) ou par téléphone
au 032 422 40 94. Nous comptons
sur toi!

On vote ce
weekend!
Menu copieux le 19 mai :
OUI à la sécurité, à la
justice fiscale, à l’AVS et à l’Europe !
Le Conseiller national vaudois Roger
Nordmann vous rappelle les enjeux
des deux objets soumis au vote
dimanche. A lire ici.

