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BRAVO À GAËLLE ET
AGNÈS!  

Nos camarades ont été élues i l  y  a
quelques jours premières c itoyennes
de leur commune:  Gaëlle Frossard  a
été élue présidente du Consei l  de vi l le
de Delémont,  Agnès Veya  présidente
du Consei l  général  de Haute-Sorne.  Le
PSJ leur adresse ses s incères
fél ic itat ions et  leur souhaite plein
succès dans leur mandat.  (photo:
www.rf j .ch) .  

#RIENÀCACHER#RIENÀCACHER  

La campagne pour notre
init iat ive "Part is  pol it ique:
place à la transparence"
va débuter à la rentrée de
janvier. . .  nous vous
tiendrons rapidement
informés des différentes
actions qui  seront mises
en place (marchés,
act ions dans les gares, . . . ) .   

A L'AGENDA... 

23 décembre au 11 janvier :
fermeture hivernale du secrétar iat   

LE CANTON DEVRA SE
SERRER LA CEINTURE  
Le Parlement a accepté la semaine passée le
budget de l ’Etat au terme d’un débat nourri .  Au
final  :  un défic it  ramené de 30,7 à 20,5 mil l ions
sous la pression de la droite majoritaire et des
sacrif ices à consentir  pour l ’ensemble des
services de l ’Etat.  De son côté,  le Groupe
parlementaire social iste a fait  face aux incessants
coups de boutoir  des part is  bourgeois contre le
service public.  Résumé des débats sur le site du
PSJ:  https://www.psju.ch/2021/12/le-canton-devra-
se-serrer- la-ceinture/

Sur www.psju.ch,  vous trouverez
tout l 'agenda du part i . . .   

13 févr ier :  Congrès du PSJ,
Coeuve   

18 janvier :  séance PS 60+   

13 févr ier :  votat ions fédérales et
votat ion cantonale sur la
transparence  

Une nouvelle casquette
pour Elisabeth Baume-
Schneider 

Selon un art ic le publié dans la
presse dominicale,  El isabeth
est candidate à la vice-
présidence du PS Suisse.  El le
devrait  remplacer la vaudoise
Ada Marra.   

Le prochain congrès du PSS
aura l ieu le 5 février.  
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