
LES INFOS DE 
LA SEMAINE 5

FÉVRIER

50 ans du droit de vote 
des femmes en Suisse  

7 février 1971: ce dimanche, il y aura 50 ans que les 

Suissesses ont obtenu le droit de vote. Notre pays a été l’un des 
derniers à accorder aux femmes tous les droits civiques. La 
présidente des femmes socialistes jurassiennes, Lisa Raval, a écrit  
ce jour une tribune dans le Quotidien jurassien: «  souvent, de 
manière assumée ou non, le féminisme est vu comme un caprice 
ou une agression. Or le féminisme est un humanisme. Combattre un 
comportement sexiste ne signifie pas faire la guerre à l’autre sexe. Il 
s’agit de faire appliquer un droit humain élémentaire : l’égalité d’accès à toutes les sphères de la société, l’égalité en 
reconnaissance du travail fourni, l’égalité dans la disposition de soi. ». Un texte à retrouver en intégralité sur le site du PSJ: 
www.psju.ch.  

Découvrez en vidéo, sur le site du PSJ, plusieurs témoignages de camarades sur ce 7 février 1971. Quatre 

camarades se sont prêtées au jeu de l’interview: Agnès Maeder, Brigitte Müller, Benoîte Crevoisier et Josette Bueche 
nous parlent de leur implication politique dans les revendications du suffrage féminin, des luttes qui ont été gagnées 
depuis et de ce qui, selon elles, reste à accomplir. A voir ici.  

Ne manquez pas non plus le dossier préparé par la RTS en cliquant ici.  

       Votations fédérales du 7 
mars: soirée échanges et débat 

Echanger et débattre, même virtuellement! Le PSJ donne rendez-
vous à ses membres et sympathisant.e.s le 10 février à 19h pour 
parler des prochaines votations fédérales... ça se passera sur Zoom, 
merci de contacter le secrétariat pour obtenir le lien de connexion 
(psj@bluewin.ch). Nos deux élus fédéraux Elisabeth Baume-
Schneider et Pierre-Alain Fridez, nos deux ministres Nathalie 
Barthoulot et Rosalie Beuret Siess, ainsi que la  présidence du PSJ, 
vous détailleront le positionnement du Comité directeur du parti sur 
les objets soumis au vote. 

Strasbourg: Pierre-Alain Fridez 
président de la Commission des 

migrations  
Pierre-Alain a été reconduit à la tête de cette commission de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour deux ans, 
comme l’indiquait le Quotidien jurassien la semaine passée. Il 
préside également la délégation suisse qui compte 12 délégués. Il a 
récemment publié un rapport sur le coronavirus et la migration que 
vous pouvez trouver ici.  

Image: archives de la Confédération (www.parlament.ch). 
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