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Le zoom de la semaine                                                                                                                                               
Poursuite des travaux de nettoyage et d’assainissement d’un ruisseau à Saicourt : 

      

     

        



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
On a beaucoup reparlé, ces derniers 
temps,  du concept de transhumanisme.  
Ce mouvement, qui n’a rien à voir avec 
Conchita Wurst, vise sous prétexte de 
vouloir améliorer la condition humaine, 
à nous transformer en cyborgs, à nous 
octroyer l’immortalité et à nous 
permettre de télécharger notre cerveau 
sur un ordinateur, opération qui semble 
à première vue devoir être plus aisée 
pour Jean-Claude Van Damme que pour 
Stephen Hawking. Pour ces poètes de 
l’évolutionnisme cybernétique les 
nanotechnologies, qui n’ont rien à voir 
avec les compagnons de Blanche-Neige, 
seront la panacée pour atteindre leur 
saint-Graal, l’homme bionique et 
éternel. On retrouve pêle-mêle dans 
cette course à l’échalote transgénique 
aussi bien Google, la Nasa, Roche que le 
département américain de la défense au 
travers de sociétés de biotechnologie 
aussi rassurantes que Calico ou 
Genentech. Cette volonté de mettre en 
avant la supériorité à venir d’une 
intelligence artificielle sur celle de 
l’Homme, et donc de rendre in fine ce 
dernier obsolète, ouvre la porte à un 
nouvel eugénisme qui sélectionnera 
quelques nouveaux dieux immortels, 
qui pourront donc sans autre se passer 
du reste de l’humanité. Puis à la fin des 
temps ne subsistera plus que Google, 
devenu une entité pensante et dotée 
d’émotions, pathétique Moloch qui en 
place d’enfants se sera gavé de tout 
notre savoir et de toutes nos 
connaissances. Un Google omniscient, 
mais désormais seul, que l’inéluctable 
constat de sa solitude poussera, dans un 
dernier acte généré par les soubresauts 
des consciences humaines qui 
désormais l’habitent, à faire ce choix 
ultime du désespoir que ses ancêtres 
nommaient suicide, et qui décidera, 
humainement de s’autodétruire !                                                              

 

 

 

Agenda  

03.11.2015-09.11.2015   

04.11.2015 Moutier :                   
Café Parents                     

04 au 08.11.2015 Moutier :           
Moutier Expo 

05.11.2015 Saint-Imier :              
JeudreLIVE avec Laurent 
Méteau's METABOLISM  

05.11.2015 Tramelan :                
Débat ApériCIP : Le cinéma va-t-
il encore nous faire rêver ? 

05.11.2015 Tramelan :                  
Soirée de scrabble  

05.11.2015 Saint-Imier :               
Vernissage de l’exposition 
Jeunes Versus homophobie 
avec visite guidée 

06.11.2015 Courtelary :            
Marjolaine Minot – J’aime pas 
l’bonheur   

06 au 08.11.2015 Reconvilier :      
Les Tréteaux d’Orval : 
« Bamboches » et en première 
partie : « La Gourmandise » 

07.11.2015 Tavannes :               
OVALE TRIO-Musique de 
Chambre Actuelle  

07.11.2015 Tramelan :                
Concert annuel du chœur 
Anémone 

07.11.2015 Court :                        
Jee-Bee Events et son concept 
"Soirée à 5 Balles" fête ses 5 
ans avec les  Playmates 
officielles Playboy, dj Manza et 
Fabio Deroba 

07.11.2015 Courtelary :              
Portes-ouvertes à la salle 
d'escalade de L'Erguël 

07.11.2015 Bévilard :                   
10 ans de la chorale Chœur à 
cœur à la salle des fêtes 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Le hit de la semaine 

Et parmi plein d’autres offres, de 

meubles, habits, accessoires et gadgets.                                                              

Venez vous faire une idée de notre vaste 

catalogue.                                                                

    

                                                                         

           

              

                

              

 

 

A participé à l’élaboration de ce numéro : MR ALAIN STAUB  
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Pro Juventute lance une campagne de mobilisation et de sensibilisation nationale pour 
attirer l’attention sur le fait que les enfants ont besoin d’espaces de liberté et ont le 
droit de façonner notre monde. Dans ce cadre, elle lance une chasse au trésor par le 
biais d’une application baptisée «Plus d’espace pour toi!», crée en collaboration avec 
des experts, et qui permettra aux enfants d’explorer leur environnement et d’évaluer la 
qualité de divers lieux publics.      

L’association « Noël Pour Tous Prévôtois » recherche des bénévoles pour l’édition 2015. 

                                                     

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

« Créer une intelligence artificielle serait 
le plus grand évènement de l'histoire 
humaine. Malheureusement, ce pourrait 
être le dernier, à moins que nous 
découvrions comment éviter les 
risques. »            Stephen Hawking 

« En vérité, la vérité, il n'y a pas de  
vérité ! »     Jean-Claude Van Damme 

« Le monde est composé de flèches et 
de molécules, et d'électricité, comme le 
Big-Bang tu vois, et tout ça ensemble, ça 
forme l'Univers. »                                    
Jean-Claude Van Damme 

Lundi dernier, ce sont quelque 8300 
jeunes qui ont entamé leur école de 
recrues. L’occasion de signaler que, en 
cas de détresse, l’armée suisse dispose 
de son propre service social et d’un 
service psychopédagogique qui sont à 
même de soutenir les appelés qui 
rencontrent des difficultés.  

Réinsertion : Un rapport de la CFD 
recommande d'organiser davantage de 
missions dans le premier marché du 
travail. 

 

 

 

Le Conseil fédéral a émis 
son intention d’intensifier  
la lutte contre les 
mutilations génitales 
féminines. L’OFSP et le 
SEM ont prévu de 
cofinancer, au cours des 
prochaines années, des 
activités d’information, de 
conseil et de prévention 
dans le cadre d’un réseau 
qui sera constitué et géré 
par diverses 
organisations. Lire le 
communiqué de presse et 
le rapport sur le sujet. 

http://www.moutier.ch/vivre-a-moutier/agenda/detail/article/-bd1ae52b5c/
http://moutier-expo.ch/
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/06
http://www.ccl-sti.ch/index.php?page=pages/06
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=102
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=102
http://www.cip-tramelan.ch/news/detail.asp?Id=136
http://www.guidle.com/angebote_fr/322292440/exposition_jeunes_versus_homophobie/st-imier/standard
http://www.guidle.com/angebote_fr/322292440/exposition_jeunes_versus_homophobie/st-imier/standard
http://www.guidle.com/angebote_fr/322292440/exposition_jeunes_versus_homophobie/st-imier/standard
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.saltimbanques.ch/
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/duo-de-comedies-satiriques
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/duo-de-comedies-satiriques
http://www.theatre-atelier.ch/index.php/duo-de-comedies-satiriques
http://www.leroyal.ch/accueil
http://www.leroyal.ch/accueil
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.tramelan.ch/images/contenu-article/vie-locale/Manifestations.pdf
http://www.5balles.ch/listit2events/soir%C3%A9e%205%20years/61
http://www.5balles.ch/listit2events/soir%C3%A9e%205%20years/61
http://www.5balles.ch/listit2events/soir%C3%A9e%205%20years/61
http://www.5balles.ch/listit2events/soir%C3%A9e%205%20years/61
http://www.5balles.ch/listit2events/soir%C3%A9e%205%20years/61
http://www.jo-sac.ch/chasseral/index.php/le-mur
http://www.jo-sac.ch/chasseral/index.php/le-mur
http://www.projuventute.ch/Home.1672.0.html?&L=1
http://freiraum.projuventute.ch/Campagne.3364.0.html?&L=1
http://freiraum.projuventute.ch/Application-chasses-au-treso.3366.0.html?&L=1
https://www.facebook.com/Association-No%C3%ABl-Pour-Tous-Pr%C3%A9v%C3%B4tois-171400746212612/?fref=nf
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/militaerdienst/allgemeines/sozialdienst.html
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/militaerdienst/allgemeines/ppd.html
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(47)/13470BE_Schlussbericht_V04_f.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59242.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-59242.html
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12512/14074/index.html?lang=fr

