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Moutier, le 24 novembre 2012

Communiqué

David Sauvain succède à Maxime Zuber à la tête du PSA
L’Assemblée générale statutaire du Parti socialiste autonome du Jura-Sud s’est tenue
samedi 24 novembre 2012 à Moutier. Les membres présents ont pris connaissances des
rapports politiques du président et des représentants du parti au sein de la Députation, du
Conseil du Jura bernois et de l’Assemblée interjurassienne.
Essentiellement concentré sur le vote de 2013 portant sur la question institutionnelle, le
programme politique a été arrêté. Il a fait l’objet d’une résolution dont le contenu sera rendu
public prochainement.
L’Assemblée générale a exprimé toute sa gratitude pour le travail accompli à la tête du parti
au président démissionnaire, M. Maxime Zuber. Le député-maire PSA entend consacrer
toute son énergie à Moutier, une ville en plein développement dont chacun s’accorde à
reconnaître le rôle central dans la réalisation du processus prévu par les gouvernements
dans la Déclaration d’intention de février 2012.
C’est par acclamations que les nombreux membres présents ont désigné M. David Sauvain
pour succéder à Maxime Zuber.
Né à Moutier le 8 décembre 1969 et ayant grandi à Belprahon, M. Sauvain est marié et père
de deux enfants. Il a adhéré au PSA à l’âge 17 ans, recruté par le regretté Paul Affolter qui
avait repéré ce jeune homme sifflotant « l’Internationale ». La première expérience politique
du nouveau président a été de participer activement en 1986 à la campagne des élections
communales à Moutier, en tant que responsable de l'affichage pour le PSA.
En 1990, David Sauvain quitte la région pour suivre une formation d'éducateur spécialisé. De
retour dans le Jura en 1994, il s’établit durant deux ans à Porrentruy puis il emménage à
Delémont. Il adhère alors au syndicat des services publics (SSP) et au Parti ouvrier
populaire (POP) pour le compte duquel il est élu au Conseil de ville. En 2000, il rejoint son
lieu de naissance Moutier et y reste jusqu'à fin 2005. En 2008, David Sauvain est élu au
conseil communal de Belprahon au sein duquel il siégera jusqu'à la fin de l'année 2012.
Sur le plan professionnel, M. Sauvain est éducateur spécialisé. Il a exercé cette profession
au foyer des Fontenattes à Boncourt (personnes handicapées) et au Foyer St-Gemain à
Delémont (adolescents en difficulté). Depuis 2004, il est assistant social au Service social
régional de la République et Canton du Jura (service de protection de l'enfance).
M. David Sauvain a exprimé sa détermination à œuvrer à la progression du PSA, parti
dynamique dont l’action repose sur quatre piliers fondamentaux : socialisme, défense de la
culture francophone, politique régionale et autonomie.
« Et en 2013, j'espère participer avec tous mes camarades à l'élaboration d'un nouvel
Etat social et progressiste sur l'ensemble du territoire jurassien » : c’est par ce cri du
cœur que le nouveau président a accepté avec enthousiasme sa nomination à la présidence
du PSA.
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