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Numéro 87

Mardi 09 décembre 2014

Le zoom de la semaine
Pour le compte de la nouvelle entité de Valbirse, le SSEVT déménage l’administration communale de Malleray, à
Bévilard :

On va bientôt apprendre par cœur le « Charleston des déménageurs de pianos » de Gainsbourg !

Agenda
09.12.2014-15.12.2014
10.12.2014 Moutier :
Don de sang
12.12.2014 Saint-Imier :
Apéro musical Onimo

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.

« Le sort du riche n'est pas lié au sort du
pays. Le riche appartient au monde sans
frontières de la puissance. »
Louis Pauwels
« Au sommet de la puissance, on ne voit
plus rien du tout. »
Louis Pauwels
« On peut voir de bien des façons. On
peut être aveugle de bien des façons. »
Frank Herbert
« Il n'y a qu'une façon de s'égaler aux
dieux : il suffit d'être aussi cruel
qu'eux. »
Albert Camus
De par ses travaux sur les murs en pierre
sèche, le SSEVT est sensibilisé à la
préservation de notre biosphère. On a
trouvé un site très intéressant, dédié à la
botanique et à la flore de notre région.
Beaucoup de photos, d’informations et
d’échanges pour tous les passionnés de
ce domaine. Pour ceux qui ne
demandent qu’à le devenir, allez donc
découvrir cet outil sur : filago.ch. Le site
du groupe d’étude floristique du Jura et
du Jura bernois.

Édito

Chers amis,
Selon les statistiques de l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), trois
millionnaires, ainsi que 160 personnes
qui touchaient un revenu annuel moyen
de 250'000 francs durant leur vie
active, ont pu bénéficier d’une rente AI
l’an passé. Alors qu’une conseillère
nationale a déposé une interpellation,
demandant des éclaircissements sur la
question au Conseil fédéral, la directrice
de l’Association suisse des employés de
banque a cru bon de rappeler que, ces
employés à haut revenu ont payé des
cotisations très hautes, et ont donc bien
mérité le droit à une rente AI en cas de
problèmes. Ce que l’on aimerait
rappeler à cette dame, c’est qu’elle sousentend ainsi que, les employés à bas
revenu, qui ont donc évidemment payé
des cotisations très basses, ont
beaucoup moins de mérite à pouvoir
bénéficier du même soutien. Outre le
fait qu’elle occulte joyeusement la
proportionnalité de la cotisation par
rapport au salaire, pour ne se focaliser
que sur sa hauteur, elle entérine ainsi
de fait, une légalité certes, mais une
légalité qui ne peut guère se targuer, de
se parer de la moindre décence. Le
niveau de vie de ces personnes, leur
permettrait allégrement de se passer, à
titre de solidarité, de ces écus, alors que
le montant maximal de la rente
complète, qui atteint 2'340 francs, soit à
peu près le seuil de pauvreté, est vital,
mais tout juste viable, pour le commun
des mortels. L’octroi de l’AI est soumis à
une cohorte d’examens, d’attentes et
d’encouragements appuyés à la
réinsertion mais pas, contrairement à
l’aide sociale, à l’analyse de la fortune
personnelle. Là se cachent, avec les très
hauts salaires qui ne répugnent pas à
s’inscrire au chômage, les véritables
profiteurs de notre système social dont
la justice est, elle aussi, bien…boiteuse !
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12.12.2014 Bévilard :
The wild Orchids-Concert
13.12.2014 Moutier :
Fête de Noël de l'Association de
l'école italienne
13.12.2014 Moutier :
Un million d'étoiles
13.12.2014 Moutier :
Finale de la Coupe de Suisse
d'haltérophilie
13.12.2014 Courtelary :
Dschané-Musique tsigane
13.12.2014 Tavannes :
BRUT DE BRATSCH 1973 2013
14.12.2014 Moutier :
Concert Orchestre Musique des
Lumières "Noël galant"

Attention ! Dès le
changement d’horaire du
14 décembre 2014, la
communauté
d’abonnement « ABO
zigzag » sera dissoute, et
la région entrera dans la
communauté tarifaire
intégrale Libero.
Renseignez-vous
à temps
:
sur les changements que
cela impliquera, auprès
de votre agence CFF, ou
consultez le site internet
www.mylibero.ch/fr/
Une infirmière
jurassienne, Monia
Gerber, propose aux
grands-mamans du Jura
et du Jura bernois, qui
cherchent à s’occuper et à
tromper l’ennui, de
tricoter des bonnets, faits
main et signés, destinés à
la vente. Une initiative
sympa, mais qui manque
encore de commandes
alors, si vous souhaitez
sortir couverts, allez
visiter la page Facebook
de Bonnets Mone.

