
Votations fédérales et cantonales du 3 mars 2013 : les recommandations du 
Parti socialiste autonome du Jura-Sud 
 
 
Réuni en séance le 5 février 2013, le comité central du Parti socialiste autonome (PSA) a 
arrêté ses recommandations de vote en vue des scrutins fédéraux et cantonaux du 3 mars 
prochain. 
 
Arrêté fédéral sur la politique familiale : OUI ! Le PSA est favorable à toutes les mesures 
de soutien aux familles, dont en particulier cette norme constitutionnelle. L’encouragement  à 
la natalité constitue la meilleure réponse au vieillissement de la population. Il est de la 
responsabilité de la société d’encourager la natalité et de reconnaître la diversité des formes 
de familles, des situations et des choix de vie. D’autres pays progressistes en Europe ont 
montré la voix. Il est temps pour la Suisse de suivre leur exemple. 
 
Initiative populaire "contre les rémunérations abusives" : OUI ! La rémunération des 
top-managers dépasse le simple entendement. Quels que soient ses mérites, il est 
éthiquement indéfendable qu’un patron puisse gagner, en un mois, ce que toucherait un de 
ces collaborateurs en un siècle.  Les primes de bienvenue, bonus et parachutes dorés sont 
largement répandus même pour des chefs d’entreprise ayant failli. Qu’on se souvienne du 
fameux Hellweg qui s’est rempli les poches en sabordant La Boillat ! Halte au scandale et à 
l’indignité ! 
 
Modification de la loi sur l'aménagement du territoire  : OUI ! Cet objet a fait débat au 
sein du PSA ! Les impératifs d’aménagement intelligent et durable l’ont emporté sur les 
soucis de préserver l’autonomie régionale. Cette loi permettra de corriger les erreurs du 
passé et résoudra le problème d’équité dans la compensation des plus-values et des moins 
values en matière d’aménagement du territoire. Elle représente également un important 
moyen légal de préserver le paysage et d’empêcher l’anarchie immobilière.  
 
Sur le plan cantonal, le PSA dit 2 fois OUI aux énergies renouvelables. Cette initiative, et 
dans une moindre mesure le contre-projet, est visionnaire et salutaire. Ces textes 
n’engendreraient pas seulement des avantages pour le climat et l’environnement, mais 
également pour la prospérité économique et l’emploi. 
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