
LES INFOS DE 
LA SEMAINE 24

MAI

OUI à la transparence du financement 
des partis 

Nous comptons sur vous toutes et tous pour récolter les signatures pour l’initiative « Partis 
politiques: place à la transparence!  ». Le PSJ souhaite que la lumière soit faite sur le 
financement des partis politiques et des campagnes d’élections et de votations. 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 ces prochains jours. Merci de 
nous retourner les feuilles (même partiellement remplies) jusqu’au 14 juin. Si vous 
êtes intéressé-e-s à organiser une récolte de signatures, vous pouvez prendre contact 
avec le secrétariat du PSJ.  

       Parlement: une allocation de 300.- 
            pour les jeunes en formation  

La motion de Jämes Frein a été acceptée mercredi par 36 voix contre 22. Actuellement, les caisses d’allocations familiales 

jurassiennes versent des montants différents selon l’âge du jeune en formation. A l’avenir, ils devraient pouvoir obtenir 300 

francs d’allocations, même s’ils n’ont pas atteint les 16 ans révolus. Le Parlement a par contre refusé la motion de Josiane 

Daepp sur les proches-aidants. Retrouvez les différentes interventions des député-e-s socialistes sur le site du PSJ: https://

www.psju.ch/2019/05/une-allocation-de-300-francs-pour-les-jeunes-en-formation/.  

Agir pour le 
climat 

La Suisse a signé l’Accord de Paris 
sur le climat mais le Conseil fédéral 
et la majorité de droite au Parlement 
empêchent sa mise en oeuvre. Pour 
éviter qu’il soit trop tard pour le 
climat, il faut agir! L’association 
suisse pour la protection du climat a 
lancé l’initiative pour les glaciers, 
n’hésitez pas à la signer! Les feuilles 
de signatures se trouvent ici.  

L’égalité, 
maintenant!  

Depuis 38 ans, l’égalité des genres est 
gravée dans la Constitution. La 
majorité de droite au Parlement a 
toutefois rejeté de nombreuses 
propositions pour une lutte efficace 
contre les discriminations. Le Groupe 
socialiste aux Chambres fédérales a 
présenté mardi un papier de 
position avec six revendications 
concrètes pour faire progresser 
l’égalité. Le communiqué de presse 
du PSS à lire ici.  

Une avancée 
importante pour 
les personnes 

endettées  
L a c o m m i s s i o n d e s a f f a i re s 
juridiques du Conseil des Etats a 
accepté plusieurs textes en lien 
avec le surendettement dont 
l’initiative déposée par Claude 
Hêche (détails ici).  

Le communiqué de presse est à lire 
ici: https://www.parlament.ch/press-
r e l e a s e s / P a g e s / m m - r k -
s-2019-05-17.aspx 

L a c o m m i s s i o n d e s a f f a i re s 
juridiques du Conseil national doit 
maintenant se prononcer. 

14 juin: demandez 
le programme… 

Vous trouverez tous les 
détails pour la grève des 
femmes* du 14 juin ici: 
https://www.psju.ch/agenda/

Grève pour le climat  
Les étudiant-e-s et élèves jurassien-
ne-s seront en grève aujourd’hui 
dès midi. Toute la population est 
invitée à prendre part à cette 
manifestation cantonale à Delémont.  

Toutes les infos ci-dessous: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / e v e n t s /
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