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Le zoom de la semaine                                                                                                                         
Poursuite des travaux de réfection d’un sentier pédestre, sur le territoire de la commune bernoise de 
Romont : 

        

        

        

La SSEVT en profite pour remercier, chaleureusement, toutes les communes et collectivités qui font appel 

à ses services, et qui lui permettent de mettre en valeur son savoir-faire. 

        

                                                                                                       



 
 
 
 

 

Édito                                              
Chers amis,                                                       
Combien d’enfants syriens sont-ils déjà 
morts dans ce conflit, ou en tentant d’y 
échapper, sans que la populace ne 
s’émeuve le moins du monde ? Or, il 
aura suffi d’une photo, celle d’Aylan 
Kurdi gisant noyé sur une plage turque, 
pour que des trémolos apparaissent 
dans la voix des dirigeants politiques. 
L’image sordide, tombant à pic pour 
permettre à Angela de faire passer la 
pilule, d’un afflux massif de réfugiés 
auprès de son électorat, a fait la une de 
toute la presse mondiale. La foule se 
met à accueillir ces rescapés de l’enfer 
avec des pancartes de bienvenue, alors 
qu’il y a peu encore, la stigmatisation 
était la règle. Tout cela parce qu’il faut 
le choc d’un scoop photographique, qui 
vient mettre un visage sur l’horreur, 
pour que les consciences dérangées par 
le portrait d’un enfant noyé, à l’heure 
d’avaler leurs poissons panés, ne se 
réveillent enfin. Quelle hypocrisie ! 
Même les partis anti-immigration 
européens se sont sentis obligés de 
s’autocensurer, devant la vision de ce 
petit corps, face contre terre, rejeté par 
l’indifférence marine. Tous les autres, 
aussi, avaient un nom, un âge et un 
visage, mais il est tellement facile de ne 
pas se contraindre à les imaginer, tant 
que l’on ne nous assène pas la vérité, 
sous forme de claque visuelle. Et l’on se 
met ainsi à partager le cliché, et notre 
indignation, sur les réseaux sociaux, 
entre deux photos de vacances, comme 
pour mieux s’affranchir de cette 
culpabilité, qui va nous envahir encore 
quelques semaines, pour finir par 
s’évaporer des égoïstes méandres de 
notre mémoire de nantis. Les vrais 
criminels, Aylan, sont-ils vraiment les 
passeurs, ou tous ceux qui vous 
regardent passer et trépasser, sans vous 
voir ?  Plus de 11'000 enfants sont déjà 
morts en Syrie, vous voulez leurs 
photos ?                                                              

 

 

 

Agenda  

15.09.2015-21.09.2015   

17.09.2015 Tavannes :               
Antoine Rubin et José Gsell  
...deux jeunes auteurs d'ici mais 
d'ailleurs 

17.09.2015 Tramelan :            
Secrets de plantes-excursion à 
la découverte des secrets 
passionnants de quelques 
plantes de la région avec  Peter 
Anker, chimiste et botaniste               

18.09.2015 Moutier :                    
Festival Conte & Compagnies 
"Kalavrita des mille antigone"                    

18.09.2015 Tavannes :                
CLIMAX-Concert avec Younès 
Grandjean en 1

ère
 partie 

18.09.2015 Courtelary :               
Gachareba-Chants de Géorgie 
et plus 

18.09.2015 Saint-Imier :               
Marc Aymon en concert  

19.09.2015 Moutier :                  
Concert exceptionnel de M. 
Olivier Cavé   

19.09.2015 Moutier :                 
ZUGLUFT (Folk imaginaire/CH)   

19.09.2015 Saint-Imier :              
ZEPPO Électro-acoustique - 
Enregistrement Live 

19.09.2015 Bellelay :                  
Fête du goût "Fondue géante à 
la Tête de Moine" avec 
animation musicale par 
Christophe Meyer 

19.09.2015 Tramelan :                
Orchestre du Festival du Jura  
Yubeen Kim, flûte, Lauréat du 
Concours de Genève 2014 
Direction : Georges Zaugg     

19.09.2015 Grandval :                
Fête des Tartes et Vide-grenier 
au Banneret Wisard avec 
animation musicale par le Trio 
David Lehmann.  

19.09.2015 Reconvilier :              
Tournoi de pétanque 

19 et 20.09.2015 Tramelan :      
Expo-Champignons    

20.09.2015 Tavannes :               
HANSEL & GRETEL Par la 
Compagnie Une Poignée 
d'Images 

20.09.2015 Bellelay :                  
Dialogues à deux Chœurs   
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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  

 [Tapez le contenu encadré. Un encadré est un supplément autonome dans le 

La SSEVT a été mandatée pour construire une cabane, qui servira d’abri couvert, pour la 
place de pique-nique de la Pierre de la Paix à Malleray, dans la commune de Valbirse : 

                                                          

         

 

       

                        

             

 

  

  

         

                  

                  

                        

 

 

  

    

              

      

 

       

                      

             

           

                             

        

                                                

                             

                                  

                            

 

« Désormais, la Police des Frontières 
surveillera les accouchements pour 
lutter contre l'immigration 
clandestine. »           Roland Topor 

« Les étrangers qui habitent tout près de 
la frontière sont un peu moins étrangers 
que les autres. »      Philippe Geluck 

« Le mot frontière est un mot borgne. 
L'homme a deux yeux pour voir le 
monde. »          Paul  Éluard 

« L'inconscience est une patrie ; la 
conscience, un exil. » Emil Michel Cioran 

 

 

 

Le Conseil-exécutif du canton de Berne 
lance la restructuration de l’asile visant à 
mieux intégrer les requérants ayant des 
chances d’obtenir le droit de séjour et 
expulser rapidement et avec fermeté 
ceux dont la demande a été rejetée. Lire 
le communiqué de presse. 

Aujourd’hui 15 septembre, Journée 
nationale de solidarité pour les réfugiés, 
organisée par la Chaîne du Bonheur et la 
SSR. Cela pourrait nous arriver demain ! 

 

    

 

Le Théâtre de l’Atelier, de 
Reconvilier, a mis en ligne 
sur son site internet, sa 
programmation pour la 
saison 2015-2016.  

Nous y reviendrons, plus en détail, dans notre 
édition de la semaine prochaine, avec les 
photos du début des travaux. 
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