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Elire Maxime Zuber, c’est faire confiance
à un homme qui s’engagera avec le souci
constant:
	De défendre nos hôpitaux, nos établissements de formation
(Haute École Arc, etc.), les places de travail et l’économie de notre région;
	D’assurer aux personnes sans emploi une protection sociale digne de ce nom
(assurance-chômage, etc.);
	D’œuvrer avec force au développement de notre région en faisant entendre
sa voix avec conviction et persuasion;
	D’offrir des perspectives à notre jeunesse (création de places d’apprentissages,
maintien et création de voies de formation, bourses d’études);
	De garantir le progrès social et de garantir l’égalité des chances;
	De défendre et promouvoir notre identité culturelle;
	De préserver le patrimoine naturel et environnemental de notre région.
Par son travail dans l’exercice de son mandat de député, Maxime Zuber
a démontré qu’il tient ses promesses. On lui doit notamment:
	L’extension du droit aux indemnités de chômage pour une partie des chômeurs
de la région;
	L’association des femmes de la région au programme romand de dépistage
du cancer du sein;
	De nombreuses interventions défendant la Haute École Arc contre les velléités
centralisatrices de la Confédération;
	La proposition de création d’une caisse-maladie unique, au niveau cantonal,
avec l’objectif de baisser le montant des primes;
	La création du groupe de réflexion sur l’avenir économique de la région
(groupe Bloch): idée prise en exemple par le canton;
	Le renoncement du canton à son intention initiale de fermer les services
d’urgences de nos hôpitaux;

pomzed.ch

	La dénonciation du scandale de l’engagement de Martin Hellweg
par l’Université de Berne.
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