
La langue des OC no 13 - Gare aux marchandises! 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
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Bonne lecture (et pardon pour la grosse taille de ce courriel de rentrée, qui plus est accompagné par 
de nombreuses PJ (pièces jointes), que je vous encourage à reproduire et diffuser au maximum (tout 
est libre de droit)). 
  
  
1. Gare aux marchandises!  
  
Je vous parle d’un temps que les moins de cinquante  ans ne peuvent pas connaître.  
En ces temps reculés, Fritz Honegger était conseiller fédéral. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Honegger 
  
Le Doudou, lui, était le plus célèbre et le plus aimé des flics de Delémont. Mais vouih. 
Cette après-midi-là, not’ brave homme réglait la circulation au carrefour du Termin’ (l’épidémie aiguë 
de ronds-points importés de la perfide Albion n’avait pas encore sévi dans nos contrées sauvages – le 
malheureux a dû en avaler des gaz s’échappant sournoisement de pots anonymes (les lâches) durant 
sa carrière, sous le regard bêtement amusé des pétés du Termin’…) 
Bref(le à quatre feuilles), je m’égare, ça vient du cœur, zut… Dur à maîtriser, ça… 
Monsieur le conseiller fédéral avait ce jour-là une réunion à Trisville, qu’il ne connaissait pas. Arrivé à 
hauteur de notre Doudou national, il baisse sa vitre, et se présente: 
– Honegger. 
La réponse fuse illico: 
– Oh! On est bien assez! 

* 
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt-cin q ans ne peuvent pas connaître.  
En ces temps un poil (!) moins reculés, Jean-François Roth était le seul et unique conseiller d’État fluo 
d’Helvétie. Sa fluorescence – un brin atténuée par des costumes évoquant ceux des armaillis – ne 
l’empêchait nullement d’avoir la folie des grandeurs. Ce gugusse rêvait à haute voix haut perchée de 
transformer notre mini Jura en une espèce de Gross Kanton, aïwa! (comme on dit en ajoulot ou en 
japonais), via un projet de développement économique à la mords-moi-le-je-n’ose-pas-vous-dire-quoi. 
Désirant sans doute agrandir le cercle de leurs amis, lui et ses popotes avaient ainsi concocté un 
machin armaillo-techno-fluo intitulé Jura Pays ouvert. Ça s’invente pas… enfin si, malheureusement. 
Notre peuple d’Indiens à qui on ne l’a fait pas cloua le bec à ses caqueteurs le 16 mai 2004. Youpaïdi. 
On est déjà bien assez de fous pour rire entre nous, tudiou! 
http://www.fistat.ch/extranet/groups/public/documents/documents/530535.pdf 
http://www.rts.ch/video/info/journal-19h30/116282-jura-les-electeurs-disent-non-a-jura-pays-
ouvert.html 
  

* 
Je vous parle d’un temps que les plus de quinze ans  connaissent trop bien,  dramatiquement, ah 
là là, pauvres de nous (comme disait Roger Schaffter à la tribune). 
Les caqueteurs-bétonneurs sont de retour. Depuis trop longtemps déjà, Trisville est remuée de fond 
en comble par une furia de grues, qui poussent comme des champignons – même hors saison. En 
faire la liste rallongerait infernalement ce courriel sans doute déjà trop long, je m’abstiens donc, sorry 
(comme disent les Britiches quand ils sont désolés). 



L’un de ces projets méga-lolos-maniaques me tend today tout particulièrement les golfs (que je porte 
de manière aussi seyante que Tintin, m’a-t-on dit – certes rarement). 
Donc, "notre" gang de bétonneurs a prévu de raser prochainement not’ bonne vieille gare aux 
marchandises, vénérable bâtisse érigée en 1906, quand même, sacrebleu de ventre-saint-gris de je 
n’en dirai pas plus, mieux vaut rester poli. À l’échelle des gareux, cette chose est cro-magnonnesque, 
diantre. 
Une majorité de nos zédiles a pourtant approuvé sans broncher ce projet de zingués (encore ma 
politesse proverbiale, nom de Diou!). Les bras m’en tombent des cuisses. 
Le pompon, c’est ce qu’ils veulent édifier à la place, sapristi de mille tonnerres de Brest: un bâtiment 
s’Kohler!!!  Coincé entre la plus grande gare du Jura (entier) et l’une des routes à plus fort trafic de 
notre cantonnet!!! On se pince, mais non, aïe, ça fait mal, on ne rêve pas. Études et quiétude sont 
devenus inconciliables chez nos pâquerettes sans nul doute contaminées, incroyable mais vrai. Tout 
fout l’camp, xxxxx! (gros mot censuré par l’auteur lui-même, en passe peut-être de devenir un vieux 
con). 
Ceux qui résistent à ce projet délirant semblent se compter sur les doigts d’une main de menuisier. À 
ma connaissance, seul le… cirque Knie (!) a fait opposition. 
  
Ça me rappelle les croûtes au fromage du Nono Friedli, au Jura-Simplon, tout ça… 
Noce talgie éléphantesque… 
  
… la Bohème…  
…ça ne veut plus rien dire du tout.  
http://www.youtube.com/watch?v=Oj-3hk2L7MQ 
  

* 
Et si vous vous réveilliez, frères Indiens roupillant depuis si longtemps, abasourdis par des décennies 
de propagande néo-libérale productiviste rabâchée par les gros qui tiennent les manettes? 
  
Imprimez et faites signer la pétition en PJ.  Bitte schön, hop, au trot! 
  
Admirez not’ bonne vieille gare aux marchandises millénaire (j’exagère un poil) dans le document PDF 
joint. 
  
Gare aux marchandises, Rotonde, même con bas!  (j’ai plus pu me retenir, sorry ). 
  
Envoyez (ou amenez à pince) les feuilles remplies (ou non – voire même vides, je n’ai pas 
d’imprimante) ici: 
  
Pascal Faivre 
17, rue du Haut-Fourneau 
2800 Delémont 
  
Si vous n’êtes pas encore chloroformé ou lobotomisé par la pensée dominante, et intéressé par cette 
lutte, un petit mot sympa est aussi le bienvenu. Seul, j’y arriverai pas. On pourrait peut-être créer un 
comité? Ne me dites pas que vous vous en foutez tous, ou je me suisside (mais oui, je sais que ça ne 
s’écrit pas comme ça…). J’espère que Patrimoine suisse  se manifestera, cette association avait 
sauvé la Rotonde que la commune voulait aussi démolir, vous en souvenez-vous? Pourtant elle en est 
fière maintenant: 
http://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Curiosites-naturelles-et-historiques/Sites-
historiques.html 
  
PS1: 
En plus, on dirait qu’il y a une affreuse tour dans ce projet ahurissant. Mangeat, ça te dit kêkchose, 
Jordi? 
http://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-medias/Communiques-de-presse-2012/Campus-tertiaire-un-
investissement-majeur-pour-la-jeunesse-et-un-projet-emblematique-pour-la-formation-dans-l-Arc-
jurassien.html 
Il pourrait bien y avoir un "entre deux tours"… ;-) 
  
PS2: 



"L’avant-toit" mesure 20 mètres de long, la gare aux marchandises proprement dite 48 mètres, la 
maison attenante (charmante elle aussi) 12. Le tout a 10 mètres de large. 
Ça ferait une sacrée salle de spectacles  – avec une formidable terrasse abritée –, et extrêmement 
facilement accessible par les visiteurs de passage. 
La rampe pour handicapés existe déjà (foi d’éléphants et de girafes). 
Je propose de l’appeler "Le Doudou – espace culturel delémontain".  
  
  
2. Rejoignez le ROC-Juras: réunion au Soleil le 31 août  
  
Le samedi 31 août, à 16 heures, aura lieu la première réunion du Réseau d’Objection de Croissance 
du Jura bernois et du canton du Jura (ROC-Juras  / nom provisoire). 
Vingt-six personnes se sont d’ores et déjà "préinscrites" à ce mouvement en voie de création. Faites-
en de même, please SVP por favor, en me faisant parvenir vos coordonnées (prénom et n om, 
adresses postale et de courriel). 
  
La "page Juras", encore maigrichonne, figure déjà sur le site du ROC-Suisse: 
http://decroissance.ch/roc-juras/ 
  
SVP, imprimez et collez l’affichette en PJ dans vot re coin de terre…  
  
Petite anecdote amusante: nos amis bernois ont été plus rapides que nous, Ja wohl! Et, 
curieusement, le nom de leur mouvement est à moitié francophone ("Décroissance Bern"), et leur logo 
ressemble beaucoup à… la crosse de l’évêque de Bâle! Leur site est ici: 
www.decroissance-bern.ch 
  
  
3. 24 novembre 2013, hommage à Nino Ferrer  
  
"Votomi po në Jura më 24 nendor 2013" (c’est de l’albanais ;-). 
  
En PJ, une petite affiche sans mot d’ordre (j’aime pas ça…) qui ne devrait pas blesser les 
Jurabernoissiens (voire Juracantoniens) partisans de Berne. 
  
  
Cette chanson avait cartonné par ici (et par ailleurs aussi) lors des plébiscites des années 70, vous en 
souvenez-vous, les moins jeunes?http://www.youtube.com/watch?v=RI_246YaYO8 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nino_Ferrer 
Et hop, une autre affichette en PJ en prime… 
  
  
Le Sud 
  
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane 
À l'Italie 
Il y a du linge étendu sur la terrasse 
Et c'est joli 
 
On dirait le Sud 
Le temps dure longtemps 
Et la vie sûrement 
Plus d'un million d'années 
Et toujours en été 
 
Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse 
Y'a plein de chiens 
Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges 
Il ne manque rien 
 
On dirait le Sud 



Le temps dure longtemps 
Et la vie sûrement 
Plus d'un million d'années 
Et toujours en été 
 
Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre 
On le sait bien 
On n'aime pas ça mais on ne sait pas quoi faire 
On dit, c'est le destin 
 
Tant pis pour le Sud 
C'était pourtant bien 
On aurait pu vivre 
Plus d'un million d'années 
Et toujours en été. 
  
  
Nino Ferrer, 1974. 
  
  
Une autre chanson de Nino que j’adore. Joliment décroissante avant l’heure, non? 
http://www.youtube.com/watch?v=sL70J3hS4zY 
  
  
La maison près de la fontaine 
  
La maison près de la fontaine 
Couverte de vigne vierge et de toiles d'araignées 
Sentait la confiture et le désordre et l'obscurité 
L'automne 
L'enfance 
L'éternité… 
 
Autour il y avait le silence 
Les guêpes et les nids des oiseaux 
On allait à la pêche aux écrevisses 
Avec Monsieur le curé 
On se baignait tout nus, tout noirs 
Avec les petites filles et les canards… 
 
La maison près des HLM 
A fait place à l'usine et au supermarché 
Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré 
L'essence 
La guerre 
La société… 
Ce n'est pas si mal 
Et c'est normal 
C'est le progrès. 
  
Nino Ferrer, 1971 
  
  
Encore une, et puis au lit: 
http://www.youtube.com/watch?v=Uz0yvngSW-M 
  
Ceci était un hommage à un chanteur souvent incompris, mort il y a 15 ans, à quelques jours près. 
  
4. Moins! a un an  
  



Cet excellent bimestriel souffle sa première bougie! 
  
Samedi 7 septembre 2013, à partir de 16h00 
Dans les locaux de l’UCJG, 2, chemin du Point-du-Jour, à Vevey. 
  
Notre journal, lancé dans l'inconscience, a survécu à sa première année. Il semble même avoir trouvé 
un lectorat qui l'apprécie. Nous avons envie de fêter cet heureux événement avec vous, lectrices et 
lecteurs qui rendez possible cette aventure, ainsi qu'avec toutes celles et ceux qui y participent. Nous 
vous invitons donc à venir passer un moment avec nous, afin de faire connaissance et de partager 
idées, critiques, etc… 
  
Au programme: 
16h00: Accueil 
16h30: Présentation et discours de la rédaction de Moins! 
17h00: Conférence de Jacques Grinevald, professeur à l'Université de Genève, pionnier de la 
décroissance 
17h45: Discussion ouverte 
18h30: Apéro canadien 
20h00: Concert canadien 
  
Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. 
  
La rédaction de Moins! (Alessia Di Dio, Mathieu Glayre, Mirko Locatelli, Yvan Luccarini) 
  
http://www.achetezmoins.ch 
Dépêchez-vous d’acheter le numéro 6 (absolument superbe!), en vente encore pour quelques jours 
dans la plupart des kiosques romands (on le trouve notamment au kiosque de la Coop à Saint-Imier, 
comme un lecteur a eu la bonne idée de me le signaler). 
  
  
5. @bonnements et dés@bonnements  
  
Vous pouvez cesser à tout moment de recevoir La langue des OC en m’écrivant simplement un 
courriel (ne m’engueulez pas trop, s’il vous plaît, je suis un être sensible ;-). 
Si vous désirez la recevoir à une autre @dresse (par exemple non professionnelle), signalez-le moi 
(en indiquant bien l’ancienne @dresse à biffer et la nouvelle). 
Si vous désirez qu’un(e) de vos ami(e)s la reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, nom, localité de 
domicile et @dresse de courriel de ladite personne. 
Toutes ces informations ne seront divulguées à personne, et les destinataires seront cachés lors des 
envois de mon petit journal électronique. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je fera i tout mon possible pour vous répondre 
rapidement.  
  
  
Impressum 
  
Tirage: 1105 exemplaires 
Prix: on parle d’autre chose, corne de brume? 
Cadence de parution: ça dépend de la météo… 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
  
Calumet, 
Militant indépendant et bavard de Delémont (demi-canton du Jura) 
  
21 et 22 août 2013. 
 


