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Le zoom de la semaine
Ces derniers jours, le SSEVT s’est chargé de la livraison, pour le compte de la Croix-Rouge du Jura bernois, de cartons
récoltés dans le cadre de l’action 2 x Noël. Ces livraisons, effectuées dans plusieurs communes de la région,
apportent un peu de baume dans l’existence de personnes qui connaissent des difficultés financières. Mais, pour
avoir suivi notre livreur dans sa tâche, je peux vous garantir que cette activité n’est pas de tout repos. Entre les
adresses à trouver, les bénéficiaires qui habitent dans des immeubles sans ascenseur, et qui ont tendance à habiter
au sixième étage, et les personnes absentes, notre facteur occasionnel a encore failli, par deux fois, se faire dévorer
par des molosses peu commodes. Même s’il faut bien avouer que le deuxième avait la taille d’un chihuahua, le
souvenir du premier avait laissé des traces...

Mais votre
sourire est
notre plus
beau
salaire !

Agenda
11.03.2014-17.03.2014
12.03.2014 Moutier :
Ciblez vos économies
d’électricité
12.03.2014 Moutier :
Conférence - Confiance et
estime de soi
12.03.2014 Saint-Imier :
Concert: Punk, Crust

La promo de la semaine
1 table en bois

Au lieu de CHF 100.- : CHF 80.-

« De nos jours, pour aller de n'importe
où à n'importe où ailleurs, il faut
traverser de longues étendues de nulle
part, ce que quiconque croyant être
quelqu'un fait tout pour éviter. La
civilisation peut-être définie comme la
distance entre ceux qui s'estiment
civilisés et ceux qui doivent faire le sale
boulot, mais elle ne paraît jamais assez
grande, n'est-ce pas Princesse ? »
Norman Spinrad
« Recevez, depuis le XXIIe siècle, les
salutations des héritiers de votre
stupidité... »
Norman Spinrad
« Il faut avoir un chaos en soi pour
mettre au monde une étoile
dansante.... »
Alexandre Jollien
Les 12 et 26 mars ainsi que le 2 avril,
Caritas Jura organise ses grandes ventes
de printemps, respectivement à
Delémont, Porrentruy et Saignelégier.

Édito
Chers amis,
Et si Poutine avait raison ? Combien de
fois dans l’Histoire, la France est-elle
intervenue dans le monde pour
protéger ses concitoyens ? À combien
d’interventions, également en violation
du droit international, peut-on estimer
que les Etats-Unis se sont livrés pour
défendre leurs intérêts militaires,
économiques ou moraux ?
Historiquement, l’Ukraine a toujours été
divisée entre une partie russophone et
une partie ukrainophone et ce, depuis
l’époque de l’empire austro-hongrois.
Alors certes, la Russie n’est pas
forcément encore un modèle de
démocratie, mais au nom de quel droit
voudrait-on empêcher ce grand pays de
vouloir défendre les mêmes intérêts
que les nôtres ? Excusez-moi, mais les
gesticulations de Bruxelles et de
Washington me font doucement sourire,
tant elles sont empreintes de mauvaise
foi. On reproche au nouveau tsar
Poutine d’être resté figé sur une vision
du monde datant de la guerre froide,
mais que dire alors des républicains et
du Tea Party en Amérique ? Il faudrait
que l’on cesse de considérer Moscou
comme un visage de l’Axe du Mal, si l’on
veut gagner la confiance des russes, il
faudrait peut-être une fois les
considérer comme nos égaux et sans ce
mépris sous-jacent. Poutine doit
évoluer et démocratiser son pays, mais
il faut aussi qu’Europe se souvienne que
l’un de ses fils, Minos, devint l’un des
juges des Enfers, plus spécialement
dévoué à la cause des personnes
faussement accusées. Sauvegardons
l’intégrité de l’Ukraine, oui, mais une
Ukraine respectueuse de sa minorité
russophone !
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12 au 15.03.2014 MallerayBévilard :
USINESONORE FESTIVAL
13.03.2014 Saint-Imier :
Arthrose : causes, symptômes et
traitements
14 et 15.03.2014 Moutier :
Spectacle de danse des élèves
de Michèle Blaser
14.03.2014 Saint-Imier :
Piano et violoncelle, impro
14.03.2014 Tramelan :
Concert Rock avec ADN 2.0,
Pineapple et The Clive
14 et 15.03.2014 Nods :
Soirée Luge-Fondue - Chasseral
14.03.2014 Les Prés-d’Orvin :
Sorties raquettes au clair de lune
15.03.2014 Tramelan :
Soirée de la FSG - spectacle
15 et 16.03.2014 Moutier :
Motocross
15.03.2014 Saint-Imier :
Le carnaval des enfants
15.03.2014 Moutier :
Soirée annuelle ALEF (Ass.
Lavov. Friuli-Venezia-Giulia)
15.03.2014 Moutier :
Bibliothèque, journée portes
ouvertes pour les bébés
15.03.2014 Péry :
La sœur du grec - Péry
15.03.2014 Mont-Soleil :
Balade à raquette accompagnée
au clair de lune
15.03.2014 Les Prés-d’Orvin :
Randonnée guidée à raquettes
15.03.2014 Cormoret :
Concert annuel des Jodleurs
15.03.2014 Tavannes :
SOIRÉE MEURTRES ET
MYSTÈRES - Chimiquement
vôtre
16.03.2014 Courtelary :
"Compagnie PAS DE DEUX"
16.03.2014 Reconvilier :
Trois histoires d'autrefois

