
La langue des OC no 1 - Mort à la pub 

 
Salut à toutes et à tous, 
  
Toutes les personnes incommodées par cet envoi sont  priées de se manifester, et je les 
sortirai illico de mon groupe de destinataires. Je ne suis pas une agence de pourriels, et pas 
non plus une grenouille rêvant d’être plus grosse q u’un bœuf de cheval. Hug!  
  
C’est reparti comme en 14, chers gars et chères… - zut, comment on dit ça déjà, en Épicène (période 
du Crustacé jurassique mal connue)? 
Après un silence de plus de onze ans (à quelques fort timides éruptions cutanées près, peut-être dues 
à des pratiques impures et condamnables?), me revoilou – toujours guidé par la même indépendance 
juvénile (à ton âge, t’as pas honte?), mais plus vraiment boutonneuse. 
  
Les rares idées politiques m’attirant encore un poil ce jourd’hui étant celles liées à la thématique de la 
décroissance (la seule qui combat le capitalisme à la racine dudit poil), le petit bulletin que je 
balancerai de temps à autre s’appellera La langue des OC . Je l’ai décidé à l’unanimité. 
  
Voici donc le numéro un de ce bidule, qui pense relayer de bric et de broc (mais pas seulement, et 
parfois aussi de brac et de bruc) les idéaux partagés par les objecteurs de croissance (OC), 
infinitésimaux dans nos combes jurassiennes. Faut que ça change, on est des Indiens peu réservés, 
merde (foi de Calumet)! 
  
J’en ai terminé avec cette courte présentation. Venons-en à la matière du jour, chit – pardon, chut – 
c’est du sérieux. 
  
  
1. METTRE FIN À L’AGRESSION PUBLICITAIRE  
  
Selon des chiffres sortis de l’ONU (j’ignore par quel trou), une somme annuelle de 150 milliards 
d’euros (ou c’était des dollars?) suffirait pour éradiquer totalement la faim sur notre planète. 
On n’y est jamais arrivé. Par contre, chaque année, un montant sept fois plus gros est grillé pour la 
publicité, dont le but essentiel est de faire consommer plus à ceux qui ont déjà trop. 
Localement, les bras nous tombent des cuisses. Mais que faire en dehors de notre emposieu natal? 
  
Je vous soumets une bricole d’ici qui me les pompe grave, et pour laquelle le sempiternel baissage de 
bras n’est pas de mise. On arrête les bêtises? 
  
Vous n’avez peut-être pas déjà tous un 4x4 confortable (gagné à la sueur de votre front, mais surtout 
de pas mal d’autres fronts moins nobles que le vôtre) rendant cools vos déplacements de l’apéro de 
l’Espagne à celui du Bœuf. Habitant les contrées sauvages et hostiles s’étendant au-delà du centre 
italien de la Communance, il se peut que vous deviez utiliser de temps à autre un moyen primitif de 
locomotion, que les anciens de la tribu nomment car postal. Je pense que quelques-uns d’entre vous 
comprennent encore de quoi je parle. 
  
Sagement, comme une image ayant perdu ses illusions, vous vous agglutinez donc parfois sur la 
Place de la Poste de Trisville, guettant l’arrivée d’un car à la couleur jaune quasi millénaire (à un 
facteur 10 près), qui, de plus, ne vous impose pas un soufflage de ballon pour regagner vos pénates 
plantées en pleine terra incognita, Gloria in excelsis Deo (mais non, c’est pas un nouveau déodorant). 
  
O tempora, o mores, ô vieillesse ennemie, le jaune postal chéri, ancré dans l’ADN helvétique depuis 
des lustres, a été décrété ringard en 2012 par un top-manager expert en com’ à la con, probable 
olibribus de la direction de CarPostal (ça s’écrit en un mot, maivouih). 
  
Place au rose now, c’est tendance, ça rend gai, c’est très fashion, it’s the top for saling today, il l’est 
n’est-il pas? 
  



Mais où est donc notre car? geindront peut-être d’antédiluviens amoureux de la grammaire et des 
conjonctions de coordination, partageant aujourd’hui le sort funeste des bébés phoques ou de feu le 
dodo, déboussolés dans leur vieux cœur par l’audace chromatique des winners qui repeignent notre 
pauvre world avec leurs putains de colors. 
  
Il est toujours là, le pauvre diable, mais la patte sans âme (elle a été cédée au plus offrant) de 
publicitaires crapules (pardon pour le pléonasme) lui en a fait voir de toutes les couleurs. 
  
Passe encore qu’il soit devenu rose, il y a plus grave dans la vie d’un car, la plupart supportent 
allègrement ce coming-out, dit-on. 
  
Mais prenez donc place, départ pour Châtillon imminent.  
N’attendez pas les trois notes de la corne, ça fait belle lurette qu’elles ont été vendues pour quelques 
misérables millions à Apple, qui les a revendues à des Japonais qui en sont paraît-il très friands. 
  
D’un naturel sociable, vous vous apprêtez à tailler un brin de causette à vos voisins. 
Peine perdue, ils sont tous en train de s’entretenir avec leurs i-machins, et vous lancent un coup d’œil 
assassin (ceux qui vous ont vu, à tout le moins). 
Bon, ben, on va se rabattre dans la contemplation des paysages jurassiens, ça soulage l’âme, 
souvent. 
  
Fuck Ushima, catastrophe, enfer et damnation! Le paysage a disparu, vous ne voyez plus rien, les 
vitres ont été complètement bouffées par les enzymes publicitaires gloutonnes de l’infâme entreprise 
jurassienne Gravosig. La photo de ce si triste car gay est en pièce jointe, jugez vous-mêmes. 
  

* 
  

Si vous pouvez faire quelque chose pour lutter contre la faim dans le monde, faites-le. Bon courage. 
Croyant dur comme fer à la nécessité de trouver des solutions locales au désordre global, je pense 
par contre qu’il est relativement aisé de s’opposer aux invraisemblables agressions publicitaires dont 
nous sommes toujours plus victimes, hic et nunc, et qu’il est possible de résister à l’invasion. J’ose 
même rêver – vue la modestie du but – que le petit combat que je propose ici soit gagné. Ce serait à 
ma connaissance la première véritable action anti-pub dans le Jura. 
Si vous ne voulez pas vous promener avec un slogan "La Poste" tatoué sur le front dans quelques 
années (mais oui! c’est bien une référence à une pub!), il est temps de réagir. 
  
  
Écrivez donc un courriel d’indignation à l’adresse suivante: 
carpostaldelemont@post.ch 
  
ou 
  
Si vous savez encore utiliser un stylo, envoyez-leur un courrier bien senti à l’adresse suivante: 
CarPostal Suisse SA 
Case postale 203 
2800 Delémont 1 
  
ou 
  
Si, dinosaure parmi les dinosaures, vous préférez les contacts d’homme à homme, allez trouver 
directement un (ir)responsable au 4, Place de la Poste ("dans l’immeuble du même nom"), à 
Delémont. 
  
ou 
  
Enfin, si vous connaissez un(e) élu(e) d’une assemblée communale ou cantonale, faites en sorte que 
ce thème soit évoqué publiquement. 



  
  
Pour terminer ce paragraphe très clavard, voici quelques liens au sujet des collectifs anti-pub dans le 
monde. 
  
Sites internet d’associations 
  
http://www.casseursdepub.org 
http://paysagesdefrance.org 
http://www.deboulonneurs.org 
  
Vidéos 
  
http://www.youtube.com/watch?v=aODRs3eHNBw 
http://www.youtube.com/watch?v=sMqH20vJXXw 
http://www.youtube.com/watch?v=484BOUQoZV4 
  
Un objectif beaucoup plus ambitieux est possible… Delémont, ville sans pub! 
Irréaliste? Vraiment? 
http://www.respire-asbl.be/Sao-Paulo-interdit-la-publicite 

  

2. SOBRIÉTÉ HEUREUSE À DELÉMONT  
  
Un groupe de personnes de la région delémontaine a eu l’excellente idée de mettre sur pieds ce mois 
diverses manifestations fort liées à la thématique de la décroissance. C’était à ma connaissance une 
première dans le(s) Jura(s), chapeau à eux. 
  
Le prochain événement est une conférence intitulée Sobriété heureuse et décroissance . 
Rendez-vous le mercredi 13 mars 2013, à 19h 30, au Musée Jurass ien d'Art et d'Histoire de 
Delémont.  
  
Plus d’infos ici: 
http://sobriete.jimdo.com 
  
Jeudi 7 mars, au cinéma La Grange, était projeté l’impressionnant film Alma. 
Ceux qui désirent le voir ou le revoir peuvent le télécharger depuis ici: 
http://www.almathefilm.com 
(c’est très rapide et parfaitement légal). 
Alma veut dire âme en espagnol et en portugais. 

  

3. MOINS! 

Le réseau des objecteurs de croissance vaudois (ROC-VD) édite depuis quelques mois un journal 
bimestriel de très grande qualité, fort sobrement et justement intitulé Moins!,  que je vous invite 
grandement à lire et à déguster. 

Vous pouvez vous abonner (prix libre) depuis ce site: 
http://www.achetezmoins.ch 

On trouve Moins!  au kiosque du Righi et – c’est nouveau pour le numéro 4 – au kiosque de la gare à 
Delémont (où il est curieusement rangé avec la presse internationale, à côté du Monde Diplomatique, 
à droite de la caisse, tout au fond…) 



Si vous connaissez d’autres kiosques des Juras qui mettent en vente ce journal, vous seriez fort 
aimable de me les indiquer, je les signalerai dans de prochains numéros de La langue des OC . 

Une bonne idée serait aussi de demander à votre kiosquier (indépendant de préférence…) qu’il le 
présente sur ses étals. 
  
En espérant de tout cœur vous avoir intéressé, 
A+mitiés. 
  
  
IMPRESSUM 
  
Tirage: 121 exemplaires 
Prix: pas vu, pas prix 
Code ISSN: c’est quoi ça, un tatouage? 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
Calumet, 
Mouche du coche de Delémont (demi-canton du Jura), 
12 mars 2013. 
 


