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Numéro 85

Mardi 25 novembre 2014

Le zoom de la semaine
Débarras d’un appartement à Eschert :

Nos équipes sont actives, été comme hiver, pour tous travaux de déblaiement.

Et parfois, nous faisons des découvertes étonnantes :

Qui c’est
qui se
charge des
spaghettis?

Agenda
25.11.2014-01.12.2014
26.11.2014 Moutier :
Atelier de lanternes de StNicolas
28.11.2014 Tavannes :
Concert : Explosion de caca

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.

« L'éducation est l'arme la plus
puissante pour changer le monde. »
Nelson Mandela
« Le but final de l'éducation ne devant
être que celui de former des hommes
libres et pleins de respect et d'amour
pour la liberté d'autrui. »
Mikhaïl Bakounine
« L'histoire de l'humanité devient de
plus en plus une course entre
l'éducation et la catastrophe. »
Herbert George Wells
On a déjà vu du kitsch dans notre stock,
mais alors là, on bat un record !

Édito
Chers amis,
Le Proche-Orient est en ébullition, et
l’intégrisme islamiste gangrène de plus
en plus toute la région. Notre monde
occidental se barricade dans la lutte
antiterroriste, et bascule dans la
paranoïa islamophobe, en oubliant
allégrement sa part de responsabilité,
dans cette radicalisation religieuse et
ses dérives fanatiques. Pour n’en citer
que quelques exemples, on peut parler
de la ghettoïsation de l’immigration
dans les banlieues françaises, et
l’absence de perspectives d’avenir pour
les jeunes qui y habitent. Alors même
que la France a soutenu, pendant des
années, les régimes successifs de
Boumediene, Bendjedid et Bouteflika en
Algérie. Ces potentats, dont les femmes
de ministre prenaient l’avion, une fois
par semaine, pour aller chez leur
coiffeur à Marseille, alors que les
bidonvilles et la misère fleurissaient,
sur des kilomètres, aux environs de
l’aéroport d’Alger. On peut parler aussi
de toutes les puissances coloniales qui,
une fois retirées, se sont joyeusement
contrefoutues de l’accès à l’éducation,
que les dictatures qui les remplaçaient,
offraient à la jeunesse autre que dorée.
L’inculture a été le terreau idéal du
fondamentalisme et, de par notre
soutien stratégique à des colonels
tyranniques, dont c’était le dernier des
soucis, nous en sommes hautement
responsables et récoltons la monnaie de
notre pièce. À l’heure des coupes
sombres, dans le budget de l’éducation,
nous devrions réfléchir un peu plus aux
conséquences possibles de ce choix !

28.11.2014 Saint-Imier :
Apéro musical Elmo Crumbley et
son one man band
28 au 30.11.2014 Reconvilier :
Exposition des commerçants
UCAR et Marché de Noël
29.11.2014 Moutier :
Danse et théâtre visuel "Tête à
tête"
29.11.2014 Moutier :
19e grand marché paysan
couvert
29.11.2014 Moutier :
3e Cyclo-Cross de Moutier
29.11.2014 Courtelary :
Soirée annuelle des sonneurs de
Cloches
29.11.2014 Courtelary :
Soupe aux pois du Ski-Club
29.11.2014 Moutier :
Grande Soirée mauricienne
29.11.2014 Diesse :
Atelier chocolats de Noël - Avec
le chef pâtissier Roland Morel
29.11.2014 Moutier :
Concert Orchestre du Foyer et
Orchestre de chambre de
Soleure
29.11.2014 La Neuveville :
20e Course des Pavés
29 et 30.11.2014 Perrefitte :
Marché de Noël 2014
30.11.2014 Moutier :
Conférence-Confidences
30.11.2014 Tavannes :
Alain Morisod & Sweet people Tournée 2014
30.11.2014 La Neuveville :
Danses Allemandes
30.11.2014 Diesse :
Marché de Noël 2014

Mais on a aussi du luxe...
Loveresse accueille, depuis le mois de
novembre, le nouveau centre de cours
interentreprises créé par l’organisation
du travail bernoise francophone santésocial (ortra-bef-s2).
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