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Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                         
Pour vous aider, la deuxième colonne correspond à ce qui se 
trouve juste avant d’atteindre le bois de cœur.                                

 

 

Petites ou grandes, 

murales ou de table, nos 

horloges vous donneront 

l’heure à la seconde 

près. Elles sont 

disponibles dans notre 

magasin de seconde 

main à Reconvilier. Ne 

perdez plus une minute !  

 

https://www.ssevt.ch/
https://www.facebook.com/ssevt.ch
https://www.ssevt.ch/index.php?tabgroup=22&buttonid=184


 
 
 
 

 

Mieux vaut en rire…                                                                
On croyait cela appartenir à d’autres temps mais l’image de Derek 
Chauvin, cet officier de police de Minneapolis, posant sur le corps 
agonisant de George Floyd qu’il asphyxie de son genou, dans la 
posture imbécile du chasseur de grands fauves sur le cadavre d’un 
lion, vient nous rappeler à quel point le fléau du racisme gangrène 
toujours l’Amérique moderne. Encore considérés comme des 
citoyens de seconde zone par quelques trop nombreux 
nostalgiques de l’esclavage, ceux que l’on désigne par le terme 
d’afro-américains comme pour bien souligner ce que l’élite 
caucasienne juge n’être qu’une demi demi-appartenance à la 
nation suprême, sont encore aujourd’hui condamnés à vivre dans 
la peur et l’humiliation. Du moins est-ce le cas de ceux qui n’ont pas 
l’avantage d’être fortunés. Les présidents, sénateurs ou sportifs de 
couleur se voient eux gratifiés de l’hypocrite indulgence dont on 
fait, bon gré mal gré, preuve envers les stars. Et si cet ostracisme 
peut tout autant se manifester à l’encontre des communautés 
amérindiennes, hispaniques ou asiatiques, il convient de réaliser 
qu’au travers de cette ignominie, c’est aussi la haine du pauvre qui 
s’exprime dans cette société à deux vitesses qu’est l’Amérique de 
Trump. Les sans-papiers, sans-emploi, sans-assurance-maladie, 
sans-domicile fixe ou sans-éducation, bref tous les sans-grades sont 
perçus comme des parasites qui se nourrissent aux dépens de la 
carcasse de l’Amérique qui réussit. Bien sûr, la plupart des 
américains blancs sont tout aussi choqués que nous par ce qui se 
passe et ils manifestent leur courroux aux côtés de leurs frères. 
Bien sûr la grande majorité de la classe politique est horrifiée par ce 
scandale. Mais l’on est tout de même en droit de se demander si 
une nation qui nomme à sa tête un chef qui fait de l’élitisme son 
cheval de bataille, n’a pas à se questionner d’abord sur sa propre 
histoire et son éthique, avant que de chercher à s’imposer en 
donneuse de leçons aux égarés du monde entier.      

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Pro Senectute a lancé dernièrement 
une campagne pour mettre en avant 
la solidarité intergénérationnelle 
après la crise du Covid-19. 

L’association Suisse sans obstacles 
lance l’initiative OK:GO : l’objectif est 
que chaque prestataire touristique 
en Suisse mette à disposition du 
public des informations concernant 
l’accessibilité de son offre pour les 
personnes en situation de handicap. 

Du 6 au 28 juin, le CCL de Saint-Imier 
vous propose de venir admirer 
l’exposition des photographies 
animalières d’Ilan Cantoni.  

Les cinémas de la région rouvrent 
leurs portes, faites-vous une idée de 
la programmation à Moutier et 
Bévilard. À La Neuveville , le ciné 
reprendra le 9 juin et nous n’avons 
pas encore d’infos pour Tavannes et 
Tramelan. 

En attendant la réouverture de ses 
locaux, l’AJR propose une nouvelle 
prestation d’accompagnement 
individuel, ou en petit groupe de cinq 
personnes au maximum, sur rendez-
vous. Et ce, tous les après-midi du 
lundi au vendredi. Voir l’affiche. 

La décision est tombée, comme tant 
d’autres manifestations, l’édition 
2020 de la Foire de Chaindon qui 
aurait dû se tenir à Reconvilier les 6 
et 7 septembre, tombe à l’eau en 
raison des suites de la crise sanitaire 
liée au coronavirus. 

 

Du 4 au 6 juin, la Suisse romande fera la preuve de son unité et de sa 
solidarité par le biais de l’action « Caddies pour Tous ». Cette initiative est 
née dans l'émission radio de la RTS « Chacun pour Tous », présentée par 
Jean-Marc Richard et pilotée par Anouk Wehrli, et elle permettra sur de 
nombreux sites la récolte de denrées de première nécessité, au profit 
d’une centaine d’organisations romandes d’entraide. 

Le site internet de la Police cantonale bernoise  présente désormais un 
tout nouveau visage, modernisé et simplifié, pour vous informer. 

La diffusion sur Canal Alpha des cours de gym « ça bouge à la maison » de 
Pro Senectute Arc Jurassien sera prolongée et restera accessible durant 
les mois de juin, juillet et août. Lire le communiqué de presse.  

Ouvrez l’œil et le bon ! Le désagréable moustique tigre, il pique même de 
jour et peut être vecteur de maladies tropicales telles que la dengue ou le 
chikungunya, s’installe de plus en plus dans notre pays. Déjà présent au 
Tessin et en Suisse alémanique, repéré à Genève et au Valais, il s’apprête 
à coloniser tout le pays. Aussi, signalez-le si vous le repérez, le site 
internet du Réseau Suisse Moustiques enregistre vos déclarations, pour 
permettre aux cantons de lutter plus efficacement  contre l’envahisseur, 
en détruisant dans l’œuf ses éventuels foyers de prolifération.  

https://www.youtube.com/watch?v=kN58i90n_z0
https://www.youtube.com/watch?v=kN58i90n_z0
https://fr.ok-go.org/aktuelles
https://www.ccl-sti.ch/Events/Details/91
https://www.ccl-sti.ch/Events/Details/91
http://www.cinoche.ch/films.htm
https://www.cinemapalace.ch/
http://www.cine2520.ch/programme.html
http://www.cinematographe.ch/
http://www.cinematographe.ch/
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/entretien_individuel.pdf
https://www.caddiespourtous.ch/
https://www.police.be.ch/fr/start.html
https://www.arcjurassien.prosenectute.ch/cours-formation/communique-presse-prolongation-diffusion-cours.html
https://www.zanzare-svizzera.ch/fr/sur/

