Enquête auprès des organes, des fédérations de district, des
sections et des membres et sympathisant-e-s du PDC Jura
Dénomination du Parti cantonal
Chères et chers membres et sympathisant-e-s du PDC,
Comme vous le savez certainement, notre parti au niveau national a changé de nom le 28 novembre
2020 et se nomme désormais « Le Centre ». Pour rappel c’est la 7e fois que notre parti change de
dénomination (1848 : Mouvement populaire conservateur catholique
1874 : Association
conservatrice suisse - 1881 : Union conservatrice - 1894 : Parti populaire catholique 1912 : Parti conservateur populaire - 1er Statuts au niveau national - 1957 : Parti conservateur
chrétien-social - 1970 : Parti démocrate-chrétien - 2021 : Le Centre).
A la suite de ce changement de nom, les Sections cantonales bénéficient d’un délai de 5 ans pour
se positionner sur leur dénomination. Actuellement, 3 Cantons n’ont pas statué et 18 sections
cantonales ont décidé de changer de nom selon la ligne du Centre suisse.
Le Comité directeur du PDC Jura souhaite associer le plus grand nombre de ses organes et de ses
membres à cette décision importante. C’est pour cette raison qu’aucune démarche n’a été entreprise
durant la période délicate de la pandémie. Au cours du Congrès du 4 novembre 2021, le Président
du PDC Jura a dévoilé la stratégie en vue du débat sur le changement de nom qui a été avalisée par
les membres présents. Il a donc été décidé qu’un large sondage serait réalisé au printemps 2022 et
que des séances d’informations, un débat ainsi qu’un congrès de décision auront lieu au cours de
l’année 2022. Ces démarches permettront aux membres du parti de se prononcer en toute
connaissance de cause.
Pour participer à l’enquête sur la dénomination du parti cantonal, nous vous remercions de répondre
à ce questionnaire jusqu’au 31 mai 2022.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ainsi que de votre engagement en faveur de
notre parti et restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Les informations de ce questionnaire sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont
pas transmises à des tiers.
Ce questionnaire est à retourner à l’adresse suivante : PDC Jura, Rue de la Pran 6, 2855 Glovelier
ou à l’adresse électronique : info@pdcjura.ch
Le questionnaire peut être complété en utilisant le lien suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lu0t8yeMtkepYO1mvzdQ2LlH5JIZywNIoZMEnGqpIt1UOUg2VURMT04zUkkwWTcxVU9aMkRQN1FSQi4u

Vous pouvez également répondre au questionnaire en utilisant le QR code suivant :
(dans ce cas, vous êtes prié de compléter obligatoirement les données personnelles)

Personnes de contact :
Pascal Eschmann, Président du PDC Jura, 079 600 55 02
Gabriel Willemin, membre du Comité directeur du PDC Jura, 079 707 19 72
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Question 1 : Dans le cas où le PDC Jura change de nom, pensez-vous qu’il restera fidèle
à ses valeurs, à ses idées et aux thèmes qu’il défend ?
Totalement en accord

En accord

Pas en accord

Pas du tout en accord









Vos remarques :

Question 2 : Dans le Canton du Jura, pensez-vous que le changement de nom favoriserait
l’adhésion de nouveaux membres dans notre parti, notamment chez les
jeunes ?
Totalement en accord

En accord

Pas en accord

Pas du tout en accord









Vos remarques :
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Question 3 : En sachant que le nom du parti national a changé et se nomme « Le
Centre », quel nom devrait désigner notre section cantonale ?
 Le Centre - Jura

 Le Centre – PDC Jura

 PDC-Jura - Le Centre

 PDC Jura

Question 4 : Quelles sont les raisons de votre choix ?
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Question 5 : Quelles autres questions, remarques, commentaires ou suggestions
souhaitez-vous adresser au Comité directeur du PDC Jura ?

Informations personnelles :
 Madame
 Monsieur
Année de naissance :

 Membre
ou

 Sympathisant-e
Membre du parti depuis combien d’années :
Sympathisant-e du parti depuis combien d’années :
District :

Pour les organes du Parti :
Section – Fédération – Groupement :

Responsable :

Coordonnées téléphoniques du responsable :
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