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Le zoom de la semaine
Non, la SSEVT ne se lance pas encore dans la mode et ne participe pas à la création de nouvelles
Fashion Victims ! Plus simplement, l’apparition de notre nouveau logo, nous a donné l’idée de
personnaliser les habits de travail de nos équipes. Polos, T-Shirts et blouses, à l’effigie de la nouvelle
SSEVT, sont donc arborés maintenant par le personnel placé chez nous :

On voit toujours des
choses étranges
chez nous : Serait-ce
un projet de
télésiège à trois
places ? Allez, en
voiture Simone!

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 propre du militaire est le sale du
civil. »
Boris Vian
« La seule arme qui m'intéresse, c'est le
tire-bouchon. » Jean Carmet
« Un uniforme ? C'est un avant-projet de
cercueil. »
Boris Vian
« Une certaine dose de stupidité est
nécessaire pour faire un bon soldat. »
Florence Nightingale
« Je suis pour l'égalité des sexes, je
prendrai moi-même les mesures. »
Thierry Le Luron
Une toute nouvelle association baptisée
« Cancer de l’enfant en Suisse » a vu le
jour le 20 janvier 2015. Son siège est à
Bâle et elle a été créée par diverses
organisations actives dans ce domaine
difficile. Son site internet est également
disponible en français.
Un atelier artistique et bientôt, en mars,
une gazette bimestrielle dédiée aux
enfants, le Têt-Art à Courtelary est une
superbe idée de Amides Basso.

Nouveau foyer de jour à
Tramelan, c’est le home
Oasis qui a créé cette
nouvelle structure,
baptisée « L’échange ».
Une offre de plus qui est la
bienvenue !

Édito
Chers amis,
Le président de la Société suisse des
officiers, le brigadier Denis Froidevaux,
a définitivement une vision bien
particulière, de ce qu’est la galanterie.
Selon lui, l’instauration d’un service
militaire obligatoire pour tous, et donc
aussi pour la gent féminine, calqué sur
le modèle norvégien, serait un
compliment fait aux femmes. J’en
connais quelques-unes qui vont savoir
apprécier, à sa juste valeur, cette
archaïque et machiste flatterie. Depuis
un certain temps déjà, les dames savent
se donner les moyens de leurs
ambitions, même lorsque celles-ci
consistent à vouloir endosser un
uniforme, sans devoir attendre la
condescendante obligation d’un képi à
nouilles, qui donne dans la démagogie
paternaliste, en claironnant que les
femmes sont capables d’être d’aussi
bons soldats que les hommes. Bon,
gradées, ça lui ferait un peu mal quand
même. Ce que ce bonimenteur des
forces armées exprime avec la finesse et
la délicatesse d’un représentant en
aspirateurs, à savoir qu’en matière de
logique guerrière ou de cruauté
martiale, la femme peut, hélas, parfois
rivaliser avec son pendant masculin, on
le savait déjà mais ce que lui appelle un
compliment, je le qualifierais plutôt
d’offense, tant je préfèrerais voir cette
soldatesque inclination absente des
critères de l’égalité des sexes. Les mâles
qui interprètent l’équité des genres
sous la forme réductrice du « mêmes
droits, mêmes obligations » feraient
bien d’y réfléchir à deux fois, avant de
se voir imposer au nom de la solidarité
et de l’égalité, un quota de mois de
gestation artificielle, des saignées
mensuelles pour compenser les
menstruations et surtout le devoir de
supporter quotidiennement, le discours
imbécile du sexe fort…en gueule !
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Agenda
24.02.2015-02.03.2015
25.02.2015 Tramelan :
Contes et histoires : Les
continents
26.02.2015 Saint-Imier :
Resestence (Théâtre) + Léo
(Rappeur de Horla)
28.02.2015 Nods :
Michael Iani-Concert acoustique
26 au 28.02.2015 Court :
Quel scandale-Théâtre
28.02.2015 Moutier :
8e Carnaval des enfants Thème
LA MUSIQUE
28.02.2015 Moutier :
Porte ouverte aux bébés
28.02.2015 Moutier :
Quartier Libre
28.02.2015 Corgémont :
Concert annuel du Männerchor
28.02.2015 Moutier :
TOPSY TURVY'S // Winter Tour
(Punk-rock mélodique/F)
28.02.2015 Saint-Imier :
METAL @ Espace Noir
28.02.2015 Tavannes :
THE RAMBLING WHEELSConcert acoustique
28.02 et 01.03.2015 Reconvilier :
Pierre Aucaigne en pleine crise
01.03.2015 Reconvilier :
Vide-grenier

De jeunes uranais, de la
Kantonale Mittelschule
Uri, recherchent des
places pour un stage de
français (familles, petites
entreprises), où passer 4
semaines d’immersion
linguistique en été 2015
(idéalement entre le 22
:juin et le 18 juillet). En
contrepartie du logis et
de la nourriture, ils vous
assisteront dans les
tâches du quotidien, tout
en profitant de cette
opportunité pour se
familiariser, un peu plus,
avec la langue française.
Un bon moyen de
contribuer à la cohésion
du pays ! Plus de
renseignements et
adresse de contact, ici.

