
 
 

Communiqué de CS•POP et Gauche en mouvement 

Delémont, le  23 septembre 2020 

 
Élections cantonales 2020 

5 lignes, 5 noms. Au 1er tour, constituons déjà 

notre Gouvernement de gauche !  

L’élection partielle au Gouvernement a prouvé que, malgré les identités multiples et les 

divergences idéologiques et de stratégie, les différentes fractions de la gauche ont la capacité 

de se retrouver sur les étapes essentielles. Il faudrait que cette coalition approfondisse les 

lignes politiques qui pourraient être défendues à l’avenir dans notre canton, dans et hors des 

institutions (mouvements sociaux). 
  

CS•POP et Gauche en mouvement a lancé Francisco Pires dans la course au Gouvernement. La 

présence d’un ouvrier, d’un migrant d’origine portugaise, est une première dans ce genre d’élection. Il 

saura être la voix des milliers de personnes qui vivent souvent chichement de leur travail, ayant vécu 

lui-même au plus près cette réalité. 
 

Notre mouvement et son candidat au Gouvernement, ont une identité politique propre et affirmée. 

Cependant, nous voulons donner un sens politique plus large à notre présence dans la course au 

Gouvernement et dès le 1er tour, dans la continuité de notre action lors de l’élection partielle, appeler 

les citoyen·nes jurassien·nes à voter pour les cinq candidat·es de gauche. 
 

Il n’y aura pas de transition écologique sans transformation profonde des logiques de production ; il 

n’y aura pas de révolution sociale sans remise en question des politiques néo-libérales menées 

partout ; il n’y aura pas de lutte contre l’extrême-droite et ses idées (UDC, Trump, Bolsonaro) sans 

réponse adéquate aux deux premières urgences, climatique et sociale. 
 

Pour mettre en œuvre cette vision de la société, nous appelons  à voter, dès le 1er tour de l’élection 

au Gouvernement, pour les cinq candidat·es des partis de gauche : Francisco Pires, Céline Robert-

Charrue, Vincent Schmitt, Nathalie Barthoulot et Rosalie Beuret Siess. 

 

CS•POP et Gauche en mouvement 
 

        

Contacts 
Rémy Meury, responsable de la campagne CS•POP et Gauche en mouvement, remy.meury@gmail.com, 

079 758 80 42 
 

Pierluigi Fedele, coordinateur cantonal CS•POP et Gauche en mouvement, pierluigi.fedele@ajam.ch,  

079 137 04 69 
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