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Numéro 123

Mardi 22 septembre 2015

Le zoom de la semaine
Début des travaux de construction d’une cabane sur la place de pique-nique de la Pierre de la Paix à
Malleray, dans la commune de Valbirse :

Un aménagement qui permettra ainsi de se protéger de la pluie ou, allez soyons optimiste, du soleil lors de la
prochaine saison des grillades !

Nous nous occupons, également, du déménagement de la préfecture de Courtelary :

Agenda
22.09.2015-28.09.2015
25.09.2015 Moutier :
Loto HC Moutier
25.09.2015 Moutier :
"Iterare" Déambulation

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 requin est un animal cruel et
mythique qui ne se trouve plus guère
que dans les basses eaux de la finance. »
Philippe Bouvard
« Le monde est géré par la Finance pour
laquelle la paix est un chômage
technique. » Yasmina Khadra
« On ne meurt pas de dettes. On meurt
de ne plus pouvoir en faire. »
Louis-Ferdinand Céline
Pour fêter ses 30 ans d’existence,
Propul’s, l’atelier d’insertion
professionnelle de Caritas Jura, organise
des séances portes-ouvertes, du 21 au
25 septembre, pour permettre la visite
des lieux, pendant la pause de midi, de
11h30 à 13h30.
Dès le 20 octobre, le secteur Couples et
familles du Centre social protestant
Berne-Jura, en collaboration avec Caritas
Jura, propose de nouveaux Groupes de
parole et de soutien pour personnes
séparées ou divorcées.

Édito
Chers amis,
J’observe, avec un intérêt amusé, les
étranges contorsions pratiquées par les
agences de notation, lors de leurs
continuels bals des vampires. Et que je
te dégrade le Japon à A+, la Grèce à
BBB- ou que je te relève le Portugal à
BB+, le tout avec des perspectives à
court terme ou à long terme. On se
croirait presque dans une compétition
de patinage artistique, aux Jeux
olympiques d’hiver, avec des juges
décatis qui distribuent leurs notes, aux
performances d’athlètes qui affichent le
tiers de leur âge. Cette ridicule école des
fans de la haute finance prêterait
presque à rire, si les conséquences des
évaluations de ces rapaces n’étaient
bien réelles. Car il faut savoir que, telle
une élève présentant son carnet scolaire
à ses parents, la nation qui présente de
mauvaises notes se voit, non pas privée
d’argent de poche, mais pénalisée
encore davantage, par le relèvement du
taux d’intérêt qu’on lui imposera, si elle
souhaite effectuer un emprunt.
Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s, les
trois piliers de cette cohorte de
vautours, s’acharnant sur les carcasses
d’états moribonds, jouent donc ainsi les
Nostradamus du bilan et les
cartomanciennes de pacotille, qui
auscultent dans d’improbables tarots
l’avenir de la dette souveraine. Leur
impartialité douteuse, a déjà une fois
amené la Grèce au défaut de paiement
en 1932, ce qui a mené à la restauration
de la monarchie, puis à la dictature
militaire du Régime du 4 août. Ce jeu de
dupes se répète à nouveau, caressant de
sombres desseins pour l’avenir du
monde, de ses griffes acérées. Les états
s’alignent sur les exigences du secteur
financier, et amènent ainsi les fessiers
politiques à s’asseoir, avec une volupté
non dissimulée, sur le siège des valeurs
démocratiques.
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25.09.2015 Moutier :
AUDITION DE PIANO EMJB
(salle piano)
25.09.2015 La Neuveville :
Mojo Blues Band
25 au 27.09.2015 Tramelan :
Tramlabulle'2015
25.09.2015 Saint-Imier :
Ethnopoly-Sainti 2015
25 et 26.09.2015 Courtelary :
14ème Country Music Festival
26.09.2015 Moutier :
Championnat suisse
d'haltérophilie
26.09.2015 Moutier :
Club de Tennis de Table, soirée
de gala du 40ème
26.09.2015 Moutier :
Fête du goût "Concours de
Soupes"
26.09.2015 Tavannes :
VINCENT VALLAT en concert
avec Oana Schaffter en 1ère
partie
26.09.2015 Tavannes :
Vide-Dressing
26.09.2015 Saint-Imier :
«On m’appelait Judith Scott…»
26 et 27.09.2015 Tavannes :
Concours d’automne 2015 de la
société de cavalerie de la vallée
de Tavannes et environs (SCVT)
27.09.2015 Moutier :
Lecture de nouvelles de et avec
Claire Liengme
27.09.2015 Malleray :
3e édition du Trophée de la Tour
de Moron
27.09.2015 La Neuveville :
Mallika Hermand – ElueConcert à La Blanche église
Et le 26.09.2015, inauguration
du nouveau parc Grock, à
Reconvilier.

L’Assemblée des Jeunes
Jurassiens (AdJJ) a vu le
jour samedi dernier. C’est
la renaissance du
parlement des jeunes du
Jura et du Jura bernois,
nos futurs politiciens.

