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Le PSJ favorable à un apparentement avec ses
alliés traditionnels de gauche
Le Comité directeur du PSJ a adressé un communiqué de presse mercredi aux médias pour faire le point sur les
apparentements en vue des élections du 20 octobre. Lors du Congrès de désignation des candidat-e-s du 10 mai
2019 à Courroux, les membres du Parti socialiste jurassien ont donné mandat au Comité directeur du parti de discuter
des apparentements avec les alliés traditionnels, à savoir Les Verts et CS-POP. Le commmuniqué de presse est à
lire ici.

Le glyphosate interdit en
Autriche
Les députés autrichiens ont adopté cette semaine un
projet de loi interdisant totalement l'usage de cet
herbicide cancérigène. L'Autriche devient le premier
pays de l’Union Européenne à bannir l’herbicide au
nom du « principe de précaution ». Détails sur le site
du Temps.

En finir avec le pétrole : le «
plan Marshall» climatique pour
la transition énergétique
Dans le domaine de la politique climatique et
environnementale, le PS fait preuve d’inventivité et
amène des solutions – et ce depuis des décennies. Un
programme d'investissement novateur a été présenté
mercredi. Communiqué à lire ici.

Des investissements pour le sport: le CF publie un rapport
Le Conseil fédéral a répondu mercredi à une requête du Conseiller aux Etats Claude Hêche. La Confédération va
continuer à s’engager financièrement pour aider à la création d’installations sportives. Les besoins sont chiffrés entre
750 millions et 1.5 milliards. Des propositions seront faites à la fin de l’année prochaine au Parlement fédéral. https://
www.swissinfo.ch/fre/nouvelles-aides-financières-en-vue-pour-les-installations-sportives/45073176.
Le soutien à la presse doit être renforcé. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats a donné suite cette semaine à trois initiatives parlementaires. Détails ici.

Initiative
transparence

N’oubliez pas de nous renvoyer vos feuilles de
signatures, même si elles sont partiellement
remplies, à l’adresse du secrétariat du PSJ (PSJ,
Rue du Nord 38, 2800 Delémont). Une récolte de
signatures est organisée samedi matin de 8h à
12h au marché à Delémont, merci de vous
annoncer rapidement si vous souhaitez venir
nous prêter main forte.

Pour une réponse acceptable aux
coûts de la santé
Signez et faites signer l’initiative pour des primes abordables pour toutes
et tous: http://www.psju.ch/2019/02/des-primes-abordables-pour-toutes-ettous/. Merci de nous retourner les feuilles de signatures au secrétariat.
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