
LES INFOS DE 
LA SEMAINE 1

OCTOBRE

Reflets du Parlement  
Le Parlement a notamment accepté à l’unanimité 
mercredi la modification de la loi portant introduction à la 
loi fédérale sur les allocations familiales. Cette 
modification faisait suite à une motion de notre camarade 
Josiane Daepp. Retrouvez les questions orales ainsi que 
les interventions des député.e.s socialistes en cliquant ici: 
https://www.psju.ch/2021/09/reflets-du-parlement-
seance-du-29-septembre/ 

Agenda  
8 octobre: AG Courroux-Courcelon  

9 octobre - 24 octobre: fermeture 
secrétariat  

27 octobre: 17h15, création groupe 
PS 60+ (infos suivront par courrier) 

29 octobre: soirée sur les retraites 
avec la présence de Pierre-Yves 
Maillard (inscriptions avant le 25 
octobre à psj@bluewin.ch)  

3 novembre: Congrès du PSJ, 
avec Samuel Bendahan (infos 
suivront par courrier)  

Article 138: positionnement du comité 
directeur du PSJ  

La signature, la semaine dernière, de la feuille de route par les Gouvernements jurassien et bernois est une première 
étape clé en vue de l’accueil de Moutier dans le canton du Jura dans les meilleurs délais. Le comité directeur du Parti 
socialiste jurassien a pris connaissance avec intérêt du contenu de cette feuille de route qui fixe les contours des 
négociations en vue du changement d’appartenance cantonale. Le PSJ salue l’engagement du Gouvernement 
jurassien dans ce dossier. S’il regrette la suppression de l’article 138 qui est le symbole même de toutes les luttes qui 
ont façonné l’histoire de notre République, le PSJ tient à souligner qu’objectivement et juridiquement, le maintien ou 
non de ces dispositions constitutionnelles n’aura pas une influence significative pour la suite du combat jurassien. La 
Question jurassienne a pris aujourd’hui un autre tournant. Le vote du 28 mars marque la fin d’un cycle et il est de notre 
devoir de tout mettre en œuvre afin que Moutier puisse rejoindre le plus rapidement possible la maison jurassienne. 
Le maintien de cet article serait un prétexte idéal pour que les pro-bernois mettent tout en œuvre pour saboter le 
transfert: ne leur donnons pas ce prétexte. Le PSJ partage ainsi les objectifs visés par la stratégie de veille active du 
Mouvement autonomiste jurassien (MAJ). Le Comité directeur du PSJ vous expliquera en détail cette position lors 
du prochain Congrès qui se tiendra le mercredi 3 novembre (heure et lieu suivront ces prochains jours). 

Un observatoire 
national de la 
petite enfance  

C e t t e s t r u c t u r e p e r m e t t r a i t 
d’améliorer la politique de la petite 
enfance et de développer une 
stratégie coordonnée. Le Conseil 
des Etats a accepté en début de 
semaine par 21 voix contre 15 un 
postulat en ce sens d’Elisabeth 
Baume-Schneider.  

Tous les détails sont à retrouver ici:  
https://www.psju.ch/2021/09/un-
observatoire-national-de-la-petite-
enfance/ 

La part belle à 
nos élues et élus 

communaux  
Le PSJ vient de créer, sur son site 
Internet, une page spéciale 
dédiée à la politique 
communale.  

Vous pouvez déjà y trouver toutes 
et tous nos élues et élus dans les 
c o m m u n e s j u r a s s i e n n e s 
(législatifs et exécutifs). Il suffit de 
cliquer ici: https://www.psju.ch/
elus-communaux/ 
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