#jeunes

Quoi de neuf ?

Voir les 11 nouveaux Tweets
PS
Le Parti socialiste jurassien (PSJ) s’engage pour un service public fort et un système
de santé accessible à tous ! Quand d’autres s’engagent pour une Suisse repliée
sur elle-même, nous faisons le pari de l’ouverture aux autres. Quand certains
soutiennent les plus aisés, nous combattons les injustices ! Voilà les choix qui nous
attendent le 18 octobre prochain. Avec le PSJ, pour tous sans privilèges.
#égalité #justice #ouverture
UDC/JUDC
Par notre engagement aux élections cantonales de cet automne, nous voulons nous
battre pour un canton fort, souverain et attractif. Pour ce faire, nous nous intéressons
particulièrement à la sauvegarde des emplois pour les travailleurs jurassiens contre
la concurrence frontalière. Nous travaillerons également pour permettre la venue de
Moutier et sa couronne de manière optimale.
#Juraenforce #Jeunessepatriote #Unispournotreavenir #Jurassiendabord
PCSI
Porte-drapeau de la lutte d’indépendance du Jura, le PCSI défend, avec les jeunes,
l’équilibre des forces et promeut une politique familiale et sociale généreuse mais
réaliste. Dans son action politique et ses organes, le PCSI intègre les jeunes, ce qui
se vérifie sur les listes aux élections de cet automne. Salaire minimum pour les apprentis, appui à la formation et aux associations sportives et culturelles, les actions
du PCSI illustrent la présence dynamique de nombreux jeunes dans ses rangs.
#dynamisme #engagement #responsabilité #indépendance
Les Verts
Les Verts jurassiens sont un parti qui défend les valeurs de la vie : respect de l’environnement, recherche de l’égalité et de l’équité de traitement pour tous,sans distinction de race, sexe, origine, religion ou autres. On nous appelle aussi écologistes, dans
le sens où nous désirons vivre en harmonie avec notre milieu, sans l’épuiser par une
course effrénée à la croissance et à l’accumulation de richesses. Nous défendons
donc avec fierté l’écologie, la solidarité et la justice sociale.
#écologie #justice sociale #respect #humanisme
PDC/JDC
Le PDC/JDC désire une meilleure conciliation entre vie familiale et travail. Nous
voulons favoriser l’emploi des jeunes en améliorant la transition entre formation
et vie professionnelle et renforcer l’apprentissage et les études. Le bénévolat doit
être mieux valorisé par la reconnaissance des engagements à travers la dispense
d’heures de cours et l’octroi de crédits.
#Famille #Formation #UnJuraFortEnsemble

PLRJ
Rejoins les libéraux-radicaux, un parti qui défend les valeurs qui font le succès de
la Suisse. Notre parti veut te permettre de choisir, en toute liberté, une formation
de qualité entre l’apprentissage et l’université. Dans un monde globalisé, notre
parti soutien l’innovation, source de valeur ajoutée et d’emplois. Notre canton doit
renforcer sa cohésion entre l’Etat et le citoyen.
#liberté #cohésion #innovation
Rauraque du Nord
Nous offrons une chance unique aux jeunes de participer pour de vrai à la politique.
La jeunesse a besoin d’actes concrets dans sa réalité faite de mobilité, d’études, de
musique et surtout de fêtes ! A gauche, à droite, bref indépendante, la jeunesse peut
s’engager et se faire entendre avec le Rauraque du Nord ! Ici elle n’est pas un alibi !
Grâce à Moutier et à la jeunesse, c’est sûr, le Jura changera !
#Jeunes #Indépendants #Alternative #Réunification
CS-POP
- Tu vas voter ?
- Ça va pas ? tous des bouffons ! Ils font ce qu’ils veulent une fois élus !
- Ouais, mais t’as pas envie de changer certaines choses ?
- Si, mais on peut pas.
- Moi, je connais des gens qui veulent essayer. Et qui veulent le faire avec les gens.
- Pour mon boulot ? pour mon salaire ? pour le prix des transports ?
- Par exemple.
- Et il faut faire quoi ?
- Tu votes CS•POP et tu t’engages !
#changer la donne #solidarité #étincelles #gauche
HOP Suisse
Hop Suisse: Éradiquer la pauvreté et le chômage avec un revenu citoyen, de
Fr. 2’000.-/mois, de la naissance à la fin de vie pour tous les citoyens résidents en
Suisse. Pour une meilleure qualité de vie, nous voulons généraliser le travail à temps
partiel, surtout pour les métiers pénibles et les citoyens qui ont des enfants tout en
garantissant un revenu décent pour tous.
#Liberté #qualité #travail #partage
UDF Jura
Si tu lis ces lignes, tu as bénéficié de la protection de la vie. Le jeune parti UDF
s’engage à soutenir la cellule familiale traditionnelle, notamment en la soulageant
fiscalement. L’instruction et une formation de qualité pour chaque jeune sont nos
objectifs. L’UDF est attachée aux valeurs éthiques, qui donnent à notre beau pays la
paix, la stabilité et la prospérité.
#Indépendance #famille #formation #sécurité
ISPJ
Toujours le Jura a intégré la jeunesse dans sa vie politique. La Question Jurassienne
a été portée grâce à elle et le sera encore demain. En avance sur l’égalité et respect
des minorités politiques, chacun-e dispose du droit d’être entendu et finalement
toujours écouté. En toute indépendance, chacun-e pourra choisir personnellement
ses députés. Ne gâchez pas cette chance, utilisez-la pleinement !
#Indépendance #Neutralité #Libre-choix #Renouvellement

Tu ne sais pas par quel bout prendre
ces élections ? Ce feuillet est spécialement
à destination des jeunes ! Chaque parti
politique a écrit un mot particulier
pour la jeunesse jurassienne. Profites-en,
il s’agit d’un bon point de départ pour
s’intéresser à ces élections.
Alain Berberat
Délégué interjurassien à la jeunesse
Plus d’informations et de projets sur www.oxyjeunes.ch

