Dix candidats au Parlement et un au Gouvernement pour le PCSI aux FranchesMontagnes
La dernière législature cantonale a démontré l’importance des défis économiques, sociaux
environnementaux et culturels à relever par le Canton du Jura. Ces défis exigent
l’engagement partagé de tous pour être maîtrisés dans les années à venir.
Un équilibre politique englobant aussi et surtout le centre doit supplanter le stérile débat
des extrêmes pour donner à ce canton une situation plus favorable.
Parlement : dix candidats déterminés
Pour atteindre cet objectif , le PCSI des Franches-Montagnes présente dix personnalités
décidées à s’engager tout en veillant à exprimer clairement la présence des FranchesMontagnes au Parlement . Il s’agit de :
David Eray, LeNoirmont (sortant)
Jean-Daniel Tschan, Le Noirmont (sortant)
Marianne Aubry-Jolidon, Saignelégier
Monika Kornmayer-Hoff, Saignelégier,
Nusret Berisha, conseiller communal, Les Bois,
Gervais Gigandet, Les Genevez,
Joseph Noirjean, Lajoux,
Vincent Hennin, Montfaucon,
Quentin Aubry, Le Noirmont
Adrienne Vuilleumier-Paratte, Les Breuleux.
Dans le choix d’une politique favorable à la famille, attentive au maintien et à la croissance
de l’économie régionale et du développement d’un Jura équitable et ouvert à tous, ces
candidats s’engagent à œuvrer au Parlement avec ceux qui partagent dans les faits ces choix
de société.
Avec David Eray, les Franches et l’économie au Gouvernement
Avec le départ de la ministre franc-montagnarde fin 2015, la chance réelle de la présence
des Franches-Montagnes au Gouvernement se concrétisera tout naturellement en la
personne de David Eray.

De plus, issu du monde de l’économie où il a acquis vingt ans d’expérience, David Eray saura,
avec ses quatre collègues, conduire une politique active et entreprenante en faveur de
l’ensemble du canton, de ses PME et entreprises artisanales en particulier. Avec David Eray,
le Gouvernement connaîtra un équilibre politique favorable à la bonne gouvernance de
notre Etat.
Le PCSI au Conseil national
Pour représenter la Canton du Jura au Conseil national, le PCSI propose Suzanne Maître,
Vicques, et Quentin Haas, Cornol. Avec ces candidats, le PCSI entend promouvoir les intérêts
du Jura sous la coupole. Le renforcement des transports publics dans la région et un soutien
accru à l’élevage constituent, entre autres deux objectifs qui leur tiennent à cœur (comm.)

