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Mélanie Brulhart Nusbaumer au Conseil 
d’administration de l’Hôpital du Jura  

Félicitations à notre camarade de Delémont qui a été nommée récemment par le Gouvernement 
jurassien au Conseil d’administration de l’HJU. Pourquoi cet engagement? Quels sont les enjeux 
stratégiques de ces prochaines années? L’interview de Mélanie à lire sur le site du PSJ en cliquant ici.  

Votations du 13 juin: des 
débats nourris  

Pierre-Alain Fridez a récemment participé à un débat sur RFJ sur la Loi fédérale 
sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme. Le texte est combattu par 
un référendum soutenu par la gauche notamment. Un débat à revoir en cliquant 
ici.  

Vous retrouverez également les mots d’ordre du PSJ ainsi qu’un argumentaire en 
vue des votations du 13 juin rédigé par la section de Fontenais, Bressaucourt et 
Villars-sur-Fontenais sur le site du PSJ: cliquez ici!  

Vaccins contre 
le Covid: pour 
une levée des 

brevets 
Les brevets empêchent que des 
pays comme l ’ Inde puissent 
produire les vaccins contre le 
C o v i d . D e s e n t r e p r i s e s 
pharmaceutiques suisses bloquent 
aujourd’hui la suspension des 
brevets sur ces vaccins. En 
conséquence, davantage de 
personnes meurent à cause de la 
pandémie, et de dangereuses 
mutations du virus apparaissent. 
C’est inacceptable ! Signez ici 
pour une levée des brevets! 
https://brevets-libres.ch 

A l’agenda…  
Toutes et tous au cinéma! Les femmes socialistes jurassiennes vous invitent à la 
projection du film « De la cuisine au Parlement » de Stéphane Goël, à l’occasion 
du second anniversaire de la Grève des femmes du 14 juin 2019 et des 50 ans du 
droit de vote des femmes en Suisse. Tous les détails dans l'agenda sur le site du 
PSJ. C’est dimanche 13 juin à 17h à Cinémajoie à Porrentruy.  

Assemblée générale du PSD: le Parti socialiste delémontain convie ses membres 
et sympathisant.e.s le 11 juin à 19h à la Halle du Château à Delémont. L’assemblée 
sera suivie par une discussion avec Rébecca Lena, secrétaire régionale Unia 
Transjurane, sur le coronavirus et ses conséquences économiques et sociales. 
Toutes les infos pratiques en cliquant ici. 

A noter également que le PSJ travaille à la mise en place d’un programme de 
formation pour la rentrée d’août avec pour objectif de rappeler les bases de nos 
valeurs communes et d’échanger. Le programme est en train d’être finalisé, nous 
vous tiendrons rapidement au courant.  
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