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Mardi 13 janvier 2015

Le zoom de la semaine
On ne vous l’avait encore jamais présentée, mais la SSEVT est aussi équipée d’une salle, où les
personnes qui participent à nos programmes d’insertion peuvent prendre leur pause et se restaurer.

Et la SSEVT, se voulant
écologiquement responsable, se fait
un devoir de trier tous ses déchets :

No pasarán !

Agenda
13.01.2015-19.01.2015
16 au 24.01.2015 Saint-Imier :
Saintimania
17.01.2015 Court :
En route à toute vapeur

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.

« Un bon dessin vaut mieux qu’un long
discours. »
Philippe Honoré, dit Honoré
« Il faut abattre le libéralisme, car il
donne des armes à ceux qui veulent lui
substituer l'autoritarisme. »
Georges Wolinski, dit Wolinski
« Notre ressort est de dénoncer la
bêtise en faisant rire. »
Jean Cabut, dit Cabu
« La caricature est un témoin de la
démocratie. »
Bernard Verlhac, dit Tignous
« Je préfère mourir debout que vivre à
genoux. »
Stéphane Charbonnier, dit Charb
«Quiconque tue un être humain non
convaincu de meurtre ou de sédition sur
la Terre est considéré comme le
meurtrier de l’humanité tout entière.
Quiconque sauve la vie d’un seul être
humain est considéré comme ayant
sauvé la vie de l’humanité tout entière.»
Sourate 5, verset 32 du Saint Coran, que
les tueurs n’ont certainement jamais
ouvert de leur vie.

Édito
Chers amis,
Ben, voilà bien l’édito que j’aurais
préféré ne jamais avoir à écrire ! Perdre,
le même jour, Wolinski, Charb, Cabu,
Tignous et Honoré, morts sur l’autel de
la connerie, c’est un sacré coup porté à
la dérision. Il y a toutefois de quoi se
réjouir, premièrement les survivants
seront plus motivés que jamais, et
surtout, les auteurs de ce carnage se
sont mis un superbe autogoal. Car ce
sont bien toutes les victimes de cette
infamie qui, aux yeux de millions de
personnes de par le monde, sont
désormais les seuls véritables martyrs
de cette journée de cauchemar. La prise
de conscience engendrée par cet acte,
fera peut-être enfin comprendre à tous
les politiciens, eux qui ont si souvent
tenté, et parfois réussi, d’interdire la
parution de Charlie-Hebdo,
l’importance de la satire, aussi cruelle
qu’elle puisse parfois se montrer. Les
fous du roi sont, n’en déplaise au
fantôme d’Yvonne de Gaulle, le
fondement même de nos démocraties.
Aucune fiche bricolage du professeur
Choron ne pourra, hélas, permettre de
réparer les dégâts occasionnés par ce
funeste mercredi de Janvier. Mais, tous
les gens qui se sont levés, ainsi que les
vrais musulmans qui hurlent « not in
my Name », illustrent les prémices de la
naissance d’un front, encore bien plus
profond que la révolte des indignés.
Ras-le-bol, ce monde doit changer, ici et
maintenant et laisser de côté sa
cupidité, son cynisme et son arrogance,
qui sont la cause de la pauvreté de
beaucoup, et de ce fait même, devient le
berceau du fanatisme. En plus de se
tromper de cible, car qui plus que
Charlie luttait contre l’intolérance,
l’exclusion et le racisme, les tristes sires
Kouachi et leurs acolytes, non
seulement n’ont pas réussi à tuer
Charlie-Hebdo, mais en plus ils se sont
fait Hara-kiri !
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17.01.2015 Saint-Imier :
CHANTS ORTHODOXES DES
BALKANS. CHOEUR
YAROSLAVL'
17.01.2015 Moutier :
Championnat bernois
d'haltérophilie
17.01.2015 Moutier :
Saucisse au marc avec Mari
Krüttli, piano-bar
18.01.2015 Moutier :
Concert des RYTHMOS
(Fanfare des jeunes/Bévilard)
18.01.2015 La Neuveville :
CHANTS ORTHODOXES DES
BALKANS. CHOEUR
YAROSLAVL'
18.01.2015 Tramelan :
Dérive urbaine, tour de chant
avec le Duo du Zoo

Histoire de rêvasser un
peu, afin de se changer les
idées après l’horreur, on
vous parle de « Friends in
Space », le premier réseau
social qui dépasse les
frontières bien
lourdingues de la planète.
Créé pour l’astronaute
italienne
Samantha
:
Cristoforetti, actuellement
en mission dans l’ISS, il
permet de communiquer
directement avec elle
lorsque la station
internationale passe audessus de nos têtes.
Une jeune écrivaine de
Reconvilier, Fanny Voelin,
participera ce printemps
au Salon du Livre de
Genève dans le cadre du
projet Parrains & Poulains
Depuis le 14 décembre, la
ville de Berne accueille
une Maison des religions,
qui regroupe cinq
communautés religieuses
sous le même toit. Un
espoir dans l’actualité…

