
UDF
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 fis-
calement. 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

La Gauche
Le 1% de la population possédant la majorité de nos 
richesses en veut encore plus en exploitant les autres, 
agitant grâce aux lobbyistes ses nombreuses marion-
nettes sous la Coupole fédérale. La Gauche n’aura 
jamais d’élus signataires dans des conseils d’adminis-
tration. Nous voulons remettre le citoyen et la nature qui 
l’entoure au centre des préoccupations, notre pro-
gramme est visible sur : lagauche.ch
#solidarité #écologie #éducation #culture

Verts Libéraux
Nous voulons : De l’énergie renouvelable et la sortie du 
nucléaire. La légalisation du cannabis. Le respect de la 
sphère privée (NON à la #LSCPT). La rentabilité d’un 
comportement respectant l’environnement. La sépara-
tion entre l’Église et l’État. La possibilité pour chacun 
de pouvoir vivre sa sexualité, sa religion et sa culture. 
L’avenir est vert’libéral. Faites entendre votre voix, allez 
voter.
#Ecologie #Economie #Société #Durabilité

PDC
Le PDC du Jura-Sud milite en faveur d’actions em-
preintes de responsabilité, d’équilibre et de respect. 
Dans notre coin de terre, comme dans tout le pays, la 
famille, les assurances sociales stables, les PME fortes 
et la sécurité au quotidien sont les quatre piliers de notre 
engagement. Enfin et c’est essentiel pour le développe-
ment de notre région, le PDC du Jura-Sud voit résolu-
ment son avenir dans le canton du Jura.
#famille #assurances sociales #PME #sécurité

PEV
Le PEV est convaincu que la foi chrétienne doit s’ex-
primer dans un engagement politique concret. En tant 
que parti du centre et des valeurs, le PEV s’engage en 
faveur des faibles et des défavorisés, la préservation 
de l’environnement, la responsabilité individuelle ainsi 
qu’une économie de marché sociale. Il se positionne en 
tant que défenseur des familles et de la vie humaine. La 
conscience est placée au-dessus des intérêts, l’homme 
au-dessus du pouvoir. C’est pourquoi le PEV recherche 
des solutions servant le bien de tous.
#DURABILITÉ #JUSTICE #DIGNITÉ HUMAINE

UDC
Voter UDC, c’est favoriser la liberté, la sécurité, la pros-
périté et l’indépendance de la Suisse. Notre parti rejette 
l’adhésion à l’Union européenne, veut une politique 
migratoire stricte ainsi que des impôts et taxes bas. Le 
chômage est peu élevé chez nous. C’est en préser-
vant nos valeurs que nous donnerons un avenir à notre 
jeunesse pour qu’elle ne désespère jamais comme en 
Espagne ou en Grèce !
#liberté #sécurité #indépendance #prospérité

PSJB
« Pour tous, sans privilèges. » Le PS place la justice so-
ciale au centre de son action. Il veut une véritable égalité 
des chances : chaque jeune a droit à une formation 
de qualité irréprochable qui lui permette de s’épanouir 
dans le monde du travail. Le PS se bat pour que tous 
les travailleurs aient un salaire décent. Il œuvre pour une 
Suisse plus solidaire, fière de sa diversité linguistique et 
largement ouverte au monde.
#Justice sociale #Egalité des chances #Ouverture 
#Solidarité

PSA
Le PSA défend une société plus juste, où le rôle de la 
politique est d’aider ceux qui ont besoin d’appui et non 
ceux qui ont déjà beaucoup de privilèges. L’économie 
doit être pensée de manière durable et profiter au plus 
grand nombre. Nous croyons sincèrement en la capacité 
de nos gens d’accomplir de grandes choses : l’Etat doit 
donc les y encourager et seul un cadre politique à notre 
image peut nous garantir un épanouissement personnel 
et collectif.
#solidarité #autonomie #justice sociale #écologie

Les Verts
Les VERTS estiment que la protection de l’environne-
ment est aussi vitale que les aspects sociaux ou écono-
miques. La diversité de la faune et de la flore, la qualité 
de l’air et de l’eau, le respect du sol et des aliments, 
la production d’énergies renouvelables (remplacer le 
nucléaire) sont des aspects qu’il faut prendre en compte. 
La qualité de la vie de la planète et de ses habitants en 
dépend.
#Environnement #énergie #écologie #planète

PBD
Le PBD soutient clairement la voie des bilatérales et a 
été le premier parti à faire des propositions de mise en 
œuvre de l’initiative sur l’immigration de masse. Le PBD 
est le seul parti bourgeois à exiger la sortie du nucléaire. 
Le PBD s’engage aussi pour une meilleure conciliation 
de la vie de famille et professionnelle, en demandant 
notamment le développement non-bureaucratique des 
places de crèche, des horaires blocs, ainsi que des 
possibilités d’études à temps partiel et à distance pour 
les jeunes parents.
#changement #progrès #libéral #pragmatique  

 PLR
COMMENT LE PLR S’ENGAGE POUR LA JEUNESSE ?
Pour que vous puissiez continuer de voyager sans 
entrave en Europe, le PLR s’engage pour le maintient 
des accords bilatéraux. Que déjà les lois actuelles 
concernant l’immigration et l’asile soient appliquées 
pleinement. Que l’aide sociale redevienne une solution 
transitoire et non un revenu inconditionnel comme le 
veut la gauche. AFIN QU’IL FASSE TOUJOURS BON 
VIVRE EN SUISSE !
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