
LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

11 MARS 2022

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

En ces jours sombres,  nous
souhaitons envoyer un signal
commun :  contre la guerre et pour
la sol idarité avec les personnes
touchées.  Commandez donc
maintenant gratuitement un
drapeau pour la paix.

A commander ic i .   

 

A L'AGENDA... 

5 avri l :  AG PS 60+

UNE PLACE POUR TOUTES 
ET TOUS  

Davantage de structures d’accuei l  extra- 
famil ial  de qual ité et abordables pour toutes 
et tous!  Pour améliorer la conci l iat ion entre 
vie famil iale et vie professionnel le et 
 renforcer ainsi  l ’égal ité,  le PS Suisse et ses 
partenaires d ’al l iance ont lancé mardi à 
Berne  l ’ initiative pour les crèches. Vous 
trouverez les feui l les de signatures ic i :  
 https://www.psju.ch/2022/03/des-structures- 
daccuei l -extrafamil ial -de-qual ite-et-  
abordables-pour-toutes-et-tous/

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

POUR DES INDEMNITÉS ÉQUILIBRÉES PERMETTANT DE PARTICIPER AUX 
MANIFESTATIONS SPORTIVES D’ENVERGURE

  
Le f inancement du sport d ’él i te est très complexe en Suisse.  Le Consei l  des Etats a 
récemment adopté un postulat d ’Elisabeth Baume-Schneider  qui  demande un rapport sur 
les différentes formes de soutien apportées aux sportives et sportifs représentant la 
Suisse,  à des manifestions sportives d ’envergure,  notamment les Jeux Olympiques,  les Jeux 
Paralympiques ou les Championnats du monde. Tous les sportifs – et  sportives – ne sont 
pas logées à la même enseigne.  Détai ls  ic i :  https://www.psju.ch/2022/03/pour-des-
indemnites-equil ibrees-permettant-de-partic iper-aux-manifestations-sportives-denvergure/

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

26 mars :  formation " les  
valeurs socia l istes à l 'échelon  
communal" .  Inscr ipt ions  
jusqu'au 22 mars à  
psj@bluewin.ch.   

PAIX 

LES DÉPUTÉ.E.S À RFJ...  

1er avri l :  formation "mener  
une campagne sur le plan  
communal" .  Inscr ipt ions  
jusqu'au 29 mars à  
psj@bluewin.ch.   

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

Claude Schlüchter  et  Jelica Aubry-Janketic
étaient récemment les invités de la matinale
d'RFJ  dans la chronique "un tour de
l 'hémicycle. . .  à réécouter ic i :   

https://www.rf j .ch/Scripts/Index.aspx?
id=6525113

https://www.rf j .ch/rf j/Actual ite/Region/2022030
8-Un-Tour-de-l -hemicycle-avec-Claude-
Schluechter.html
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