
LES INFOS DE 
LA SEMAINE 3SEPTEMBRE 

Pas de transparence au rabais!  

Quel plaisir de se retrouver en « chair et en os »! Une soixantaine de 
camarades ont pris part au Congrès hier soir au Centre portugais à 
Delémont, après plusieurs rencontres virtuelles. Le discours du co-
président du PSS Cédric Wermuth a été particulièrement apprécié. 
Le Congrès a approuvé la volonté du comité d’initiative de ne pas 
retirer son texte « Partis politiques: place à la transparence” face au 
contre-projet adopté par la majorité de droite du Parlement ce 
mercredi. Le PSJ a défini ses recommandations de vote en vue des 
prochaines votations fédérales: deux OUI à l’initiative 99% et la loi 
sur le mariage pour toutes et tous. Tous les détails ici.  

Le comité pour l’initiative 99% a tenu cette semaine une conférence 
de presse: reflets et interviews ici.  

Pas touche au salaire 
minimum!  

Transparence du financement des partis politiques, soutien 
au peuple afghan, égalité, vaccination anti-covid, 
règlement vestimentaire à Thurmann,... une séance riche 
en débats mercredi au Parlement jurassien. Compte-
rendu à lire ici. 

Non à l’arnaque du droit 
de timbre 

La droite veut supprimer progressivement le droit 
de timbre. Ce cadeau fiscal est particulièrement 
mal ciblé : le droit de timbre est avant tout payé 
par les grandes entreprises et les sociétés 
financières, déjà largement sous-imposées en 
Suisse. C'est par ici pour signer le référendum. Et 
n’oubliez pas de renvoyer vos feuilles au PSS! 
Ou au PSJ…   

_____________________________________________ 

Bravo à note camarade de Delémont Colin 
Vollmer qui a été nommé porte-parole adjoint 
francophone du PS Suisse.  Détails ici.  

En bref…  
Du changement à la Fédération d’Ajoie: François-
Xavier Migy succède à Victor Egger à la 
présidente. Merci à nos camarades pour leur 

engagement!  

Florence Chaignat-Miserez était 
l’invitée de la matinale d’RFJ cette 
semaine…portrait de notre 
députée de Saignelégier en 
cliquant ici.  

Campagnes 99% et mariage 
pour toutes et tous 

Nous recherchons du monde pour participer aux 
différentes actions sur le terrain en vue des votations du 26 
septembre. Vous trouverez les principaux rendez-vous 
dans l’agenda du PSJ ( https://
www.psju.ch/agenda/). N’hésitez 

pas à contacter le 
secrétariat si vous 
s o u h a i t e z 
participer.  
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