
Communiqué du Parti socialiste des Franches-Montagnes 

 

Elections communales du 23 octobre 

LE PS ET LA GAUCHE FRANC-MONTAGNARDE ONT LE VENT EN POUPE 

 
Lors des élections de dimanche dernier, le Parti socialiste des Franches-Montagnes (PSFM) présentait 
des listes officielles composées de candidat.e.s issu.e.s de ses rangs ou proches de ses idées dans quatre 
communes, à savoir : aux Bois pour le Conseil général et aux Breuleux, au Noirmont et à Saignelégier 
pour les exécutifs. 
 
Au cours de campagnes de proximité, nos candidat.e.s ont eu l’occasion de se présenter, de faire valoir 
leurs riches personnalités, leurs compétences, leur passion pour la chose publique et de se mettre à 
l’écoute des attentes et besoins citoyen.ne.s. 
 
Ces précieux contacts ont porté leurs fruits : aux Bois, cinq élu.e.s PS et Verts (+/-0), aux Breuleux, un 
retour du PS et sympathisants au Conseil communal avec deux élu.e.s (+2), au Noirmont, trois élu.e.s PS 
+ Libres (+1) et à Saignelégier trois élu.e.s PS + Libres (+1), à neuf petites voix d’un 4e siège. Nous 
constatons que dans les trois exécutifs, ce sont des élu.e.s de gauche qui réalisent les meilleurs scores et 
que le PS et ses alliés obtiennent des résultats qui font d’eux des forces de propositions importantes 
pour nos communes et la région. Ajoutons à cela le retour du PS à la mairie de Saignelégier avec 
l’élection de Catherine Erba, première femme à occuper cette fonction dans le chef-lieu ! 
 
Passés ces constats réjouissants, il reste au PSFM à remercier chaleureusement les électrices et 
électeurs qui ont apporté leur soutien à ses candidat.e.s ainsi que les personnes qui ont accepté de 
figurer sur ses listes, de faire campagne et d’affronter le verdict des urnes. A celles et ceux qui ont raté 
(de bien peu) une élection va toute notre reconnaissance. A celles et ceux qui ont été élu.e.s ou réélu.e.s 
vont nos félicitations, nos vœux et l’assurance de notre soutien dans l’exercice de leur mandat. 
 
Les cinq prochaines années vont apporter leur lot de difficultés, mais c’est avec confiance et 
enthousiasme que le PSFM et la gauche franc-montagnarde vont les aborder, en gardant en priorité à 
l’esprit que nos communes sont des espaces de rencontre, de convivialité, de partage et de démocratie 
active. 
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