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DU PARTI SOCIALISTE
JURASSIEN  
 

RÉFÉRENDUM FRONTEX:
SIGNEZ MAINTENANT!

L'agence européenne des frontières
Frontex fait  l 'objet  de cr it iques depuis
des années en raison de refoulements
i l légaux et  de violations des droits
humains .  I l  est  prévu que la  Suisse
part ic ipe à hauteur de 61 mi l l ions de
francs.  I l  faut enf in mettre un terme à
cette prat ique inhumaine aux frontières
extér ieures de l 'espace Schengen.  Nous
ne voulons pas d 'argent suisse pour les
violat ions des droits  humains !
https://www.sp-
ps.ch/fr/campagnes/recoltes-de-
signatures/referendum-sur-frontex-
signez-maintenant
 

Notre consei l lère aux Etats a été élue
récemment  à la 2e vice-présidence du
Consei l  des Etats.  El le a passé un
nouvel  échelon en vue de la
présidence de la Chambre des
cantons,  en 2024… El le pourrait  ainsi
devenir la deuxième Jurassienne à
présider le Consei l  des Etats (après
Claude Hêche en 2015).

A L'AGENDA... 
L'agenda du PSJ est  remis à  jour
régul ièrement.
https://www.psju.ch/agenda/
 
13 janvier  2022:  Congrès du PSJ,
Coeuve
18 janvier  2022:  séance du PSJ60+ 

RÉFÉRENDUM CONTRE LA
SUPPRESSION DE L'IMPÔT
ANTICIPÉ
La major ité de droite du Par lement a
décidé de supprimer sans a lternat ive
l ’ impôt ant ic ipé sur les intérêts des
obl igat ions suisses.  C’est  un la issez-
passer pour la  cr iminal i té f iscale pour les
personnes fortunées,  qu’el les soient
suisses ou non.  Signez le référendum!
https://www.sp-
ps.ch/fr/publ icat ions/communiques-de-
presse/le-ps- lance-le-referendum-contre-
la-suppression-de-l impot

 
 

QUELLE BELLE FIN D'ANNÉE
POLITIQUE!  
Avec les mult iples objets soumis au vote le 28
novembre,  tant sur le plan fédéral  que dans les
cantons,  l ’année pol it ique 2021 s ’est  plutôt bien
terminée pour la gauche pol it ique et syndicale et ,
de façon plus générale,  pour le camp du progrès et
de l ’ouverture.  Retrouvez l 'analyse de Jean-Claude
Rennwald  sur le s ite du PSJ :  

https://www.psju.ch/2021/12/quel le-bel le-f in-
dannee-pol it ique/ 

Nicolas Girard sur le gril l  à RFJ
Notre député du Noirmont était  l ' invité de la matinale
cette semaine dans le cadre de l 'émission "Un tour de
l 'hémicycle".  
A réécouter ou revoir  ic i :  
https://www.rf j .ch/rf j/Actual ite/Region/20211207-Un-tour-
de-l -hemicycle-avec-Nicolas-Girard.html

 

ELISABETH BAUME-SCHNEIDER SE
RAPPROCHE DE LA PRÉSIDENCE DU
CONSEIL DES ETATS 

Les c itoyen.ne.s  jurassien.ne.s  se
prononceront le 13 févr ier  2022 sur
l ’ in it iat ive du PSJ «  Partis
pol it iques :  place à la  transparence
!  » .  

Le comité directeur du PSJ travai l le
à la  préparat ion de la  campagne et
vous donne d’ores et  déjà rendez-
vous le jeudi  13 janvier  2022 au
Congrès qui  se t iendra à Coeuve.
Nous aurons le pla is ir  d ’y accuei l l i r
Ada Marra ,  consei l lère nat ionale
vaudoise.

Tous les détai ls  ic i :
https://www.psju.ch/2021/12/la-
pol it ique-doit-etre-plus-
transparente/ 
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