
LES INFOS DE 
LA SEMAINE

Sur les pas de Nathalie Barthoulot  
Notre ministre était l’invitée toute la semaine de l’émission de la RTS-radio « Sur les pas… » de Karine 
Vasarino. Elle y parle de solidarité, des femmes en politique, de sa jeunesse, du Jura, de son énergie 
mais également de ses doutes. Elle nous livre, sans détours, ses joies mais aussi ses coups durs. A 
réécouter ici.  
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Votations du 7 mars: 3x NON 
Le Comité directeur du PSJ propose ses recommandations 
de vote en vue de la prochaine échéance fédérale. Vous 
trouverez le détail sur le site du PSJ.   

Les femmes socialistes jurassiennes vous proposent 
également d’aller écouter Ada Marra lors d’un café politique 
en ligne sur le thème de la burqa. C’est sur Facebook le 
mardi 23 février à 19h, il suffit de cliquer ici.  

Fonctionnement et avenir 
du PSJ: démarche 

participative 
Le comité directeur du PSJ a décidé de lancer une 

révision de ses statuts. Si vous souhaitez 
prendre part au groupe de travail ou nous envoyer 
des propositions, n’hésitez pas à nous contacter. Tous 
les détails sur cette démarche se trouvent en cliquant 
ici.  

Retour sur l’assemblée 
des délégué.e.s du PSS 

L’avenir de notre régime de prévoyance vieillesse 
connaîtra une période décisive en 2021. Le PS a 
décidé, lors de son Assemblée des délégué-e-s 
numérique le weekend passé, de lutter contre toute 
détérioration de l’AVS et du deuxième pilier. Les 
délégué-e-s du PS Suisse ont ainsi posé des lignes 
rouges strictes qui ne doivent en aucun cas être 
dépassées dans les réformes à venir. Ils ont de 
plus adopté le papier de position «  Sans profits, 
répondre aux besoins des seniors ! », pour faire face 
à la crise du coronavirus. Le communiqué de presse 
à lire ici.  Et le compte-rendu de nos délégué.e.s du 
Jura est sur le site du PSJ.  

Photo: Karine Vasarino, RTS

Participez à l’action 
#tousavecmoutier 

L’union fait la force! Si vous souhaitez acheter le t-shirt que 
porte nos camarades , rendez-vous i c i : h t tps : / /
www.tousavecmoutier.ch.  

Vous pouvez ensuite vous prendre en photo et partager 
votre cliché via les réseaux sociaux. Tous les bénéfices sont 
versés à Moutier Ville jurassienne.  
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