
Le PSJ  a le plaisir  de mettre sur pied plusieurs
formations cette année. Vous trouverez tout le
détai l  sur le s ite du PSJ .  Les inscriptions sont
ouvertes!  Le premier rendez-vous a l ieu le
samedi 26 mars  et  sera dédié aux valeurs
social istes à l 'échelon communal:  pol it ique
sociale tout au long de la vie ;  organisation
scolaire et pol it ique de la jeunesse,  énergie et
environnement,  f inances et développement
économique, structures communales,  etc… 

 
 

LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

11 FÉVRIER 2022

POUR VOUS TENIR
INFORMÉS DE L'ACTUALITÉ
DU PARTI SOCIALISTE
JURASSIEN  
 

Notre Consei l lère aux Etats a été élue le
weekend passé à la vice-présidence du
Parti  social iste suisse lors d ’un Congrès
virtuel .  
Compte-rendu du Congrès du PSS à
retrouver sur le s ite du PSJ :
https://www.psju.ch/2022/02/el isabeth-
baume-schneider-a- la-vice-presidence-
du-ps-suisse/
 

A L'AGENDA... 

7 avri l :  Congrès du PSJ,  
é lect ion de la  nouvel le 
présidence et 
renouvel lement du Comité 
directeur 

TOUTES LES VOIX 
COMPTENT! 

N'oubliez pas de voter et de faire voter 
l ' init iat ive "Part is  pol it iques:  place à la 
transparence".  Un message ou un coup de f i l  
à des amis peut encore faire la différence.   

Toutes les infos sur la campagne se trouvent 
sur notre page spéciale:  
 https://www.psju.ch/init iat ive-sur- la-  
transparence/

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

13 février :  votat ions  
cantonale et  fédérales 

VOTATIONS FÉDÉRALES: POSITIONNEMENT DU PSJ
Le PSJ  a pris posit ion i l  y  a quelques semaines sur les différents objets:  retrouvez le 
communiqué de presse ic i :  https://www.psju.ch/2022/01/votations-du-13-fevrier-  
posit ionnement-du-psj/  

Droit de timbre: NON  à un cadeau f iscal  inuti le
OUI  aux mesures en faveur des médias

OUI  à la protection contre la public ité pour le tabac
Interdict ion de l ’expérimentation  animale et humaine: NON  à une init iat ive qui  va trop 

loin

Selon le Consei l  fédéral ,  le  
projet  de démantèlement de  
l ’AVS prévu avec le relèvement  
de l ’âge de la  retraite des  
femmes devrait  permettre  
d’économiser sept mi l l iards de  
francs d’ ic i  2030.  Ce sont les 
femmes qui  paient cette facture .  
Chaque femme devrait  accepter  
une réduction de sa rente de  
1’200 francs par an.  

 
S IGNEZ et  faites s igner le  
référendum! 
https://referendum-avs.ch

Nous recherchons des camarades 
pour organiser une récolte de
signatures. . .  s i  vous êtes 
intéressés,  vous pouvez 
contacter le  secrétar iat .   

21 au 25 février :  fermeture
secrétar iat  PSJ

26 mars :  les valeurs socia l istes
à l 'échelon communal  

BRAVO ELISABETH 

El isabeth,  entourée des co-présidents du PSS

Mattea Meyer et Cédric Wermuth 
 

UN RICHE PROGRAMME DE FORMATION 
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