Parti socialiste autonome du sud du Jura
Communiqué

Le PSA se restructure et procède à une mise au point
Le Parti socialiste autonome du Jura-Sud a tenu son assemblée générale ordinaire le 4
décembre 2010 à Moutier. Il a renouvelé son Comité directeur en portant Maxime Zuber à la
présidence du parti, Nicolas Wuillemin à la vice-présidence, Cyrille Gigandet à la trésorerie
et Irma Hirschi au secrétariat.
La partie administrative achevée et les nouveaux statuts adoptés, l’assemblée s’est penchée
sur l’opportunité de prendre part aux élections fédérales en participant à une liste socialiste
romande telle que proposée par le parti socialiste bernois.
Aussitôt l’idée de cette liste émise, le comité directeur s’y est montré favorable et
envisageait, une fois de plus, de jouer le jeu du rassemblement de la gauche, comme ce fut
le cas lors des élections à la préfecture, des dernière élections cantonales et des fédérales
de 2007.
Le fait qu’une représentante socialiste, avec l’assentiment du PSB et le soutien actif du
PSJB, contrairement à tous les accords antérieurs, ait combattu un camarade dans la course
à la mairie de Moutier a profondément heurté les membres du PSA. Le but unique de Mme
Forster consistait à servir les intérêts de la droite probernoise dure qui s’était jurée de battre
le maire socialiste autonome en place. Trop c’est trop ! Les militants socialistes autonomes
ne peuvent concevoir qu’après cet épisode et la passivité dont le PS bernois a fait preuve, le
PSA rentre sagement dans le rang et envoie des candidats figurer sur une liste aux côtés de
ceux qui les ont trahis. A de nombreuses reprises, le PSA a lancé des signaux d’alerte en
rendant attentif le PSB au fait que les élections de Moutier ne seraient pas sans suite. Ce
dernier doit aujourd’hui tirer les conséquences de la politique contre-nature menée par sa
section dans le Jura-Sud.
La confiance est rompue ! Dans ces conditions, le PSA ne participera pas directement aux
élections fédérales. Ce qu’il regrette, d’autant qu’il a toujours pu compter sur le soutien du
Parti socialiste suisse et de sa direction.
Le PSA poursuivra sa politique qui a fait de lui la principale force de gauche dans la partie
francophone du canton de Berne.
Au nom du Comité central du PSA
Maxime Zuber, président

