POUR V O US TENIR
INFO R M É S DE L'AC TUALITÉ
DU P A R T I SOCIALIS TE
JURA S S I E N

LES INFOS
DE LA SEMAINE
29 AVRIL 2022

TOUTES ET TOUS À MOUTIER CE
DIMANCHE
Se rassembler et défiler dans les rues pour défendre la
justice sociale et climatique: le Parti socialiste jurassien vous
invite toutes et à tous à participer à la manifestation du 1er
mai interjurassien ce dimanche à Moutier. Les revendications
sont nombreuses: après deux ans de pandémie, le monde du
travail a encore été péjoré: insécurité de l’ emploi,
augmentation de l’ écart entre les revenus, détérioration des
conditions de travail,… Cette journée sera aussi l’ occasion de
marquer notre solidarité avec toutes les personnes touchées
par des conflits. La Suisse se doit d’ être une terre d’ accueil.
Communiqué à lire ici.

BAISSER LA TAXE DES VÉHICULES?
NON À UNE INITIATIVE RACOLEUSE
Si le Parti socialiste jurassien est favorable à une révision du
modèle de taxation des véhicules, il ne saurait accepter que cela
se fasse au détriment de prestations indispensables pour la
population jurassienne. Or, en sollicitant une baisse massive du
prix des plaques pour tous les types de véhicules, l’initiative «
Les plaques moins chères! » soumise au vote le 15 mai manque
sa cible en esquivant l’enjeu climatique et en produisant un
impact négatif sur les finances de l’Etat. Communiqué complet à
lire ici.

A L'AGENDA...
Ce soir: projection du film
Samos à Cinémont, dès 18h
Sur www.psju.ch, vous trouverez
tout l'agenda du parti et tous les
détails des différents rendez-vous

DANS LES MEDIAS...

RFJ a consacré plusieurs débats
sur les thèmes de votations du 15
m a i . M a t h i e u H o u m a r d, c o - v i c e président du PSJ, a croisé le fer
avec le président des jeunes PLR
sur la loi Netflix. Débat à
r é é c o u t e r i c i.

ET DU CÔTÉ DU PARLEMENT?
La deuxième discussion d’entrée en matière sur le plan climat, qui doit
notamment permettre la création d’un « fonds climat », était très attendue.
Des dizaines de défenseurs de la cause environnementale avait d’ailleurs
réservé un accueil en bonne et due forme aux député.e.s, à la suite de la
volonté de non-entrée en matière d’une courte majorité d’entre eux lors de
la session de mars. Le débat n’a pas pu avoir lieu mercredi, faute de temps.
Rendez-vous donc le 18 mai pour ce qui constitue l’un des dossiers chauds
de ce printemps.
La motion de Gaëlle Frossard relative à l’interdiction des violences
éducatives n’a pas franchi la rampe du Parlement. En revanche, la motion
(transformée en postulat) de Loïc Dobler relative à l’harmonisation de la
pratique des communes en termes de structures d’accueil de l’enfance et des
transports y relatifs a été acceptée par 30 oui contre… 29 non !
Le compte-rendu de la séance du Parlement, c'est à lire ici, sur le site du PSJ.

