CS•Pop
Ça change la donne
Moutier

est une ville jurassienne. Trois quarts des Jurassien-ne-s au moins le veulent.

Ce qui change la donne
est que nous demandons la
création d’une commission parlementaire spéciale, composée
de représentant-e-s de tous les
groupes politiques et de la Prévôté, chargée de présenter une
offre de partage de souveraineté
à Moutier et sa couronne.

Les politiques

sont plus
intéressé-e-s par les seuls résultats financiers que par l’impact de
leurs décisions sur la vie de leurs
concitoyen-ne-s.

Les Services publics,

à
travers OPTI-MA sont mis en danger par le Gouvernement et le
Parlement. Les privatisations
vont bon train (OVJ, entretien des
routes, santé, poste, transports,
télécommunications).

Ce qui change la donne
est que la défense des services publics est un principe
incontournable pour nous. Il
ne peut être relativisé autour
d’une table ronde. Les économies dans ce domaine se font au
détriment des plus modestes.
Résistons !

La santé est un bien précieux.
Ce qui change la donne
est que nous luttons contre la
médecine à deux vitesses. Des
soins de qualité assurés de
Porrentruy à Moutier, doivent
être dispensés dans un hôpital
public. Une clause du besoin doit
être introduite avant de faire
les yeux doux à des prestataires
privés. La médecine du travail
doit être développée.

redistribuer les richesses. Dans
le Jura, on veut favoriser les plus
riches et sanctionner les plus
faibles. Parfois avec des solutions
à la légalité douteuse, comme
l’amnistie fiscale, qui favorise les
tricheurs, et l’impôt minimal.

Ce qui change la donne
est que nous luttons contre une
fiscalité qui ne profite qu’aux plus
riches et ponctionne ceux qui n’ont
plus rien à donner.
On ne peut exploiter sans retenue
les ressources de

notre planète .
Ce qui change la donne

Ce qui change la donne
est que nous nous intéressons
d’abord aux gens en remettant
l’humain au centre des préoccupations.

La fiscalité doit permettre de

Réaliser des économies dans

l’école et la formation
consiste à mettre en danger notre
futur.

Ce qui change la donne est
que nous revendiquons une école
de qualité, humaniste, qui permet
à chaque élève de développer ses
compétences. Nous affirmons que
les effectifs surchargés et la
sélection trop présente à l’école
obligatoire sont des freins à la
correction des inégalités des
chances. Une égalité des chances
en formation qui passe par l’octroi
d’une bourse permettant une véritable indépendance financière.

est que nous revendiquons des
options fermes allant vers
l’abandon des énergies fossiles,
un soutien résolu à l’agriculture
de proximité et biologique, ainsi
qu’aux commerces s’engageant à
faire les mêmes choix.

La culture

appartient à

toutes et tous.

Ce qui change la donne
est que nous voulons une culture
de réflexion, d’imagination et d’anticipation qui ne soit pas uniquement
celle de l’officialité. Le CREA doit
être construit rapidement et les
centres culturels, de l’Ajoie à la
Prévôté, mis en réseau.
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CS•POP
DANS le Jura
Nous, les militantes et militants de CS-POP, comme des milliers d’autres
personnes, nous aspirons à de profonds changements dans la vie politique de
notre canton et de notre pays. Nous voulons résister, avec toutes celles et
tous ceux qui le souhaitent, à la logique de domination d’une minorité de
privilégiés qui, au nom de ses seuls intérêts, impose l’austérité et les sacrifices
à tous les autres.
Comme le programme d’austérité OPTI-MA, auquel s’est opposé et s’oppose
farouchement CS-POP. Ce n’est rien d’autre qu’un outil de démantèlement
des services publics jurassiens, qui impose des efforts injustement répartis,
contrairement à ce que prétendent certains, à commencer par les douze
signataires de l’accord de la Table ronde. Les mesures touchent essentiellement
les prestations sociales, la santé et la prévention, les transports publics, la
culture, l’enseignement et la formation. En premier lieu les prestations les
plus utiles fournies par les services publics aux plus modestes.
A l’opposé, nous voulons proposer des mesures concrètes qui remettent au
centre de l’action politique l’intérêt général, le bien commun, la nature et
l’être humain dans toutes ses dimensions.
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