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BELPRAHON
Allons-y en toute confiance!
A l’instar de ce qui s’est passé à Moutier, les probernois de
Belprahon sortent du bois avec leur lot d’inepties et de
mauvaise foi. Ceux qui prétendent être suivis par 120
personnes «anonymes» ne sont en réalité qu’une poignée
de fanatiques, qui n’ont rien à proposer de concret. Pourquoi chaaanger, ké? Ils se permettent d’alléguer qu’ils
sont la cible de représailles, alors que la vie du village est
paisible et conviviale.
Ils ont en plus une drôle de conception de la démocratie
en renonçant à la vie politique communale ou en boycottant le téléthon. Leurs arguments-démolition sont à leur
image: négative.
Tout a été dit dernièrement sur la légitimé du vote et des
arguments qu’ont les habitants de Belprahon de suivre
Moutier dans sa quête de rejoindre le Jura et son avenir
prometteur. Allons-y le 27 juin en toute confiance!
Claude Gigandet, Belprahon

MARIAGE POUR TOUS
Eviter la rupture

LE CLIN
D’ŒIL

ENVOI DE KEYSTONE, DANIEL
ZUPANC, TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

PREMIÈRE SORTIE
A la mi-avril, deux femelles chien de prairie ont eu des petits au zoo de Schönbrunn, en Autriche. Désormais, les jeunes osent enfin sortir du terrier dans lequel ils sont nés et ont grandi.

COURRIER
DES LECTEURS
JEANBRENIN
En cohabitation
avec les éoliennes
Un agriculteur retraité ayant rangé sa
chaise à traire il y a bientôt huit ans n’a pas
de conseils à donner aux citoyens de Cortébert ni de Corgémont au sujet du vote sur
le parc éolien.
Cependant, ce retraité se permet de parler
de manière objective, sans émotions, des
expériences faites «sous» les éoliennes en
tant qu’habitant du Mont-Crosin, et surtout en tant qu’agriculteur directement
concerné.
– Bruit, santé: notre maison se trouvait à
300 m de la première turbine. Jamais, à
l’intérieur de notre ferme, nous n’entendions tourner les éoliennes. Notre santé
n’était pas mise à contribution en raison de
la présence de ces éoliennes. Mes prothèses
de hanche n’ont rien à voir avec ces dernières!
– Les oiseaux: en 17 ans, je n’ai trouvé
qu’un seul corbeau coupé en deux sous les
quatre éoliennes sises soit sur nos terres,
soit aux abords de celles-ci.
– Le bétail: les rendements laitiers de nos
vaches furent largement comparables à
ceux des autres vaches de la région. Les
résultats comptables ne signalaient aucune
différence au niveau des frais vétérinaires
de la période avant et celle avec les éoliennes.
– Cultures: avec la nouvelle politique agricole entrée en vigueur en 1993, nous avons
arrêté les grandes cultures, une comparaison directe n’est donc pas possible. Au
niveau des cultures fourragères, une seule
fois des rendements ont été relevés par la
station de recherche de Changins dans le
cadre d’un essai avec différents mélanges.
Là non plus, il n’y a pas de chiffres comparatifs à disposition. Par contre, en 2008,
notre exploitation gagnait le troisième prix
au «Championnat suisse des foins». Les critères principaux étaient la quantité, la qualité, la composition botanique et les coûts
de machines.
Voilà quelques propos qui se basent sur le
vécu d’un praticien retraité, sans regrets,
content d’avoir vécu il y a bientôt trente
ans les débuts du tournant énergétique,
dont tout le monde parle aujourd’hui!
Henri Spychiger, agriculteur retraité,
Les Reussilles

PERTE AUDITIVE
Tous ces défis à relever!

La 20e Journée à thème de forom écoute,
la Fondation romande des malentendants, aura lieu en visioconférences disponibles en direct ce samedi 12 juin dès
9h. Cette année, la Journée se déroulera
sous le sceau de deux thématiques très
importantes pour les malentendants:
l’implant cochléaire et la formation professionnelle. En ce qui concerne l’implant
cochléaire, il s’agira de comprendre les
apports potentiels de cette technologie
prometteuse qui, moyennant des efforts
d’adaptation, permet souvent de recouvrer des capacités auditives additionnelles, ouvrant la voie à une nette amélioration de la vie quotidienne personnelle ou
professionnelle. L’autre défi pour les personnes en situation de perte auditive est
clairement celui de la formation, dont
l’enjeu est l’acquisition de compétences
dans le cadre de processus souvent exigeants, parsemés d’embûches et peu
adaptés à leur handicap.
Inscription aux conférences:
https://zoom.us/webinar/register/WN_D63wk3eyS_OSf0TI_5izmg
Vous recevrez une confirmation avec le
lien de la conférence.
Programme des conférences:
9h – 9h15: Mot de bienvenue.
9h15 – 9h45: L’implantation cochléaire
en 2021. Prof. Dr. med. Pascal Senn,
médecin chef du service ORL et chirurgie
cervico-faciale, Département des neurosciences cliniques HUG.
9h45 – 10h15: Moyens techniques pour la
réhabilitation des surdités. Sabrina Lenglet, docteure en physique et ingénieure
en électronique HUG et CHUV.
10h15 – 10h35: Questions.
10h50 – 11h05: Surdité et formation professionnelle: ressources et difficultés au quotidien, quels soutiens? Michèle Lovis, éducatrice et répondante-surdité CFPS Le Repuis.
11h05 – 11h20: La formation professionnelle et les objectifs de l’intégration: présentation du CFPS Le Repuis. Blaise
Longchamp, directeur adjoint formation
et insertion professionnelle Le Repuis.
11h20 – 11h50: La formation professionnelle et académique en tant que malentendant. Grégoire Droz-dit-Busset, secrétaire du comité de direction et du conseil
de fondation de forom écoute et étudiant
à l’Université de Neuchâtel.
11h50 – 12h10: Questions.
12h10 – 12h25: Clôture.
forom écoute,
Fondation romande des malentendants

ISRAËL-PALESTINE
Les Gazaouis pris en otage

Je réagis concernant le conflit Israël-Palestine.
Il dure depuis plus de 50 ans, malgré les
nombreux pourparlers de paix, à chaque
fois refusés par les responsables, dont
Arafat, fondateur de l’OLP, qui a détourné
des milliards de l’aide humanitaire
UNRWA, mais obtenu le prix Nobel de la
paix! Or, leur but, avec l’Iran, depuis
autant d’années, est de mettre les juifs à
la mer et de s’emparer du pays d’Israël!
Mais ils ne font rien pour leur peuple. De
nombreuses personnes passent la frontière pour gagner leur vie en Israël (et qui
ont toutes été vaccinées, aussi contre le
Covid).
Depuis le début des tirs du Hamas,
l’armée israélienne a averti que d’où ils
seraient tirés, elle répliquerait! Alors
qu’ont-ils fait? Ils ont tiré depuis des hôpitaux, des écoles, des balcons, etc. d’où les
dégâts et pertes. Evidemment, on occupe
Israël! Ne pas oublier les enfants, qui
depuis autant d’années, sont quasi esclaves, creusant des centaines de tunnels
terroristes (tout comme au Liban). Ils
vont, avec leurs profs, leurs parents, aux
frontières, afin de lancer des cailloux contre les soldats israéliens…
Des générations perdues, par la haine
entretenue. Les nouveaux livres d’école,
payés par l’UNRWA, sont bel et bien des
appels à la haine du voisin à abattre. Le
conseiller fédéral Cassis a enquêté, avec
d’autres, sur les situations problématiques concernant les milliards versés… M.
Krähenbühl a reconnu, deux secondes, le
problème des livres, et comme tous les
autres, il a détourné le regard! Des habitants de Gaza disent, doucement parce
que dangereux, que les seuls qui les
aident sont des Israéliens.
Trois mille roquettes tirées en deux jours!
Utilisation des tuyaux des canalisations!
Les Gazaouis sont pris en otage par le
Hamas et compagnie…
Heidi Tschumi, Sugiez

IMMIGRATION
Une belle série

J’ai beaucoup aimé les articles parus chaque semaine sur les familles Guerne et
Amiet qui sont parties au 19e siècle vivre
aux Etats-Unis. J’ai moi-même aussi de la
famille qui est partie chercher une vie
meilleure Outre-Atlantique

En décembre 2020, le Parlement fédéral a approuvé l’extension du mariage civil aux couples homosexuels. En
novembre 2019 déjà, l’assemblée des délégués de l’Eglise
évangélique réformée de Suisse (qui s’appelait alors Fédération des Eglises protestantes de Suisse) avait débattu
de la question et s’était prononcée à une large majorité en
faveur de cette ouverture, tout en recommandant aux
Eglises cantonales réformées de permettre aux couples
de même sexe de se marier également à l’église.
Aux quatre coins de la planète, au sein des Eglises chrétiennes, la question des partenariats de personnes du
même sexe fait l’objet de débats controversés. Alors que
dans la plupart des Eglises protestantes d’Europe, l’approche libérale domine, l’Eglise catholique-romaine rejette pour sa part le principe d’un mariage homosexuel.
Au sein des Eglises réformées de Suisse, on relève des différences de points de vue. Un certain nombre d’Eglises
cantonales ont déjà introduit la possibilité de bénédictions pour les couples du même sexe. Dans le même
temps, une partie du corps pastoral et des fidèles rejettent
une telle possibilité.
Cette tendance au rejet est encore plus marquée dans les
communautés évangéliques et les Eglises libres. Avant et
après la décision de la Fédération des Eglises protestantes
de Suisse, à l’automne 2019, les débats avaient été particulièrement âpres; parfois, les personnes d’un autre avis
ont vu leur identité de chrétien être mise en doute.
Dans le canton de Berne, le caractère blessant de telles
confrontations a pu, jusqu’à maintenant, être évité dans
une certaine mesure. Au bout de discussions intensives
menées pendant plusieurs mois, l’Eglise réformée cantonale et trois communautés évangéliques (Evangelisches
Gemeinschaftswerk EGW, Vineyard/La Vigne, communauté de l’Eglise cantonale jahu) ont récemment publié
un document commun sur le thème du «Mariage religieux pour tous?». Dans ce document, les auteurs n’ont
pas essayé de dégager une position commune – il était
clair depuis le départ que les divergences étaient trop importantes. Il s’agissait de nommer ces divergences d’une
manière respectueuse, afin de ne pas nier à celui ou celle
qui a une autre approche la légitimité de sa recherche
d’une interprétation fondée sur la Bible.
L’ensemble des initiateurs du document rejettent toute
discrimination de personnes homosensibles et plaident
pour que l’Eglise et les communautés adoptent à l’égard
de ces dernières une attitude respectueuse et pour que
ces personnes aient leur place dans la communauté des
croyants. En revanche, des divergences apparaissent autour de l’interprétation des textes bibliques sur le mariage et l’homosexualité et de la manière dont on aborde
la question de l’amour entre personnes du même sexe. Les
communautés évangéliques ne sont elles-mêmes pas
unanimes sur cette question. Les auteurs du document
sont convaincus «qu’il est possible de rester ensemble en
toute fraternité, même au-delà de telles divergences,
parce nous sommes capables de nous considérer comme
frères et sœurs unis en Christ». Ils s’engagent à renoncer
à toute condamnation ou polarisation dans la communication avec le public.
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure,
Communauté évangélique EGW, Vineyard/La Vigne,
Communauté de l’Eglise cantonale jahu

LA QUESTION DE LA SEMAINE PASSÉE
Si vous vous faites vacciner, allez-vous
demander un certificat Covid?
Non
16%

Fanny Maillat, La Neuveville
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