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Bonne lecture! 
  
  
1. Gare aux marchandises: le soutien s’élargit  
  
La collecte de signatures pour sauver ce bâtiment delémontain de 1906 a démarré. Beaucoup de 
gens accueillent très favorablement notre pétition (plusieurs personnes la font circuler à présent). 
Les restaurants suivant la mettent à disposition de leur clientèle: 
  
Bar Blabla  à Delémont – c’est ici: 
http://yellow.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Cafe-Restaurant/Bla-Bla-Bar-
Xa6UnCxd7FzRzACoCRfu8Q?tags=&what=Bla+bla&where=Del%C3%A9mont 
  
  
Restaurant du Cheval-Blanc  à Delémont: 
http://tel.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Cafe-Restaurant/du-Cheval-Blanc-
eCDp27N_ph6ByKfrBl463A?what=Cheval-Blanc&where=Del%C3%A9mont 
  
  
Restaurant des Deux-Clefs  à Porrentruy: 
http://yellow.local.ch/fr/d/Porrentruy/2900/Brasserie/des-Deux-Clefs-
lKXeYy2egotolZzfQm8sXw?tags=&what=Deux-Clefs+&where=Porrentruy 
  
  
Pub La Pomme d’Or  à Porrentruy: 
http://yellow.local.ch/fr/d/Porrentruy/2900/Pub/Pub-la-Pomme-dOr-
WSBOk1Z0UJtCSrjqQ5NE2g?tags=&what=Pomme+d%27Or&where=Porrentruy 
  
  
Hôtel du Soleil  à Saignelégier: 
http://yellow.local.ch/fr/d/Saignelegier/2350/Cafe-Restaurant/Hotel-du-Soleil-
hrIq257y0id59hVhadNCWA?what=H%C3%B4tel+du+Soleil+&where=Saignel%C3%A9gier 
  
  
D’autres établissements publics sont bien sûr les bienvenus. Manifestez-vous! 
Affiche en PJ. À diffuser comme bon vous semble, comme d’hab’… 
  
D’autre part, "Sissi", la charmante patronne de la Pomme d’Or, recherche des photos de toutes 
époques de "pommeux" prises dans son établissement. Si vous en avez, prenez contact avec elle à 
l’adresse suivante: 
  
pubpommedor@gmail.com 
  
Merci pour elle! 
  
Calumet le Gareux. 
  
  
2. Le 24 novembre en chansons  



  
Trois déclarations d’amour d’un Juracantonien aux Jurabernoissien(ne)s en PJ. 
  
Vous pouvez écouter ces chansons intégralement (que j'adorais quand j'avais quinze ans) ici: 
  
Le premier pas 
http://www.youtube.com/watch?v=H4BsbBnlADU 
  
J’ai encore rêvé d’elle 
http://www.youtube.com/watch?v=r_ETEpuAYgo 
  
Les mots bleus 
http://www.youtube.com/watch?v=-jWsGEjkHmc 
  
  
Cinq établissements publics me soutiennent, en mettant en vente une première série d’affiches 
(vendues eu prix de 5.- l’unité). L’argent récolté me permettra d’en faire imprimer quelques-unes dans 
une imprimerie (les photocopies couleurs A3 étant fort chères). 
  
Bar Blabla  à Delémont 
http://tel.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Cafe-Restaurant/Bla-Bla-Bar-
Xa6UnCxd7FzRzACoCRfu8Q?what=Bla-bla  
  
Hôtel-restaurant du Bœuf  à Delémont 
http://yellow.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Hotel/Hotel-du-Boeuf-e2PfqWBuVJARkMC4p1GH_Q  
  
Hôtel-restaurant de la Bonne Auberge  à Delémont 
http://yellow.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Hotel/la-Bonne-Auberge-
v0WbUDVUxizIV0VAZtuNXw?what=Bonne+Auberge&where=Del%C3%A9mont  
  
Bar "Le Campus"  à Delémont 
http://yellow.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Cafe-Restaurant/Campus-Bar-a-Cafe-
mJ7z1Q_Su86wGZm2yFD3Tg?tags=&what=Campus&where=Del%C3%A9mont 
  
Porc et Poivre  à La Chaux-de-Fonds 
https://www.facebook.com/PorcetPoivre 
  
Aidez-moi! 
  
  
3. Dollar!  
  
Et hop! Une "nouvelle" chanson du merveilleux Gilles, avec une affiche en PJ. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=QQzPKykwbSo 
  
DOLLAR  
  
De l’autre côté de l’Atlantique 
Dans la fabuleuse Amérique 
Brillait d’un éclat fantastique 
Le dollar 
Il f’sait rêver les gueux en loques 
Les marchands d’soupe et les loufoques 
Dont le cerveau bat la breloque 
Le dollar 
Et par milliers, d’la vieille Europe 
Quittant sa ferme ou son échoppe 
Ou les bas quartiers interlopes 
On part, ayant vendu jusqu’à sa ch’mise 



On met l’cap sur la terre promise 
Pour voir le dieu dans son église 
Le dieu Dollar! 
  
Mais déjà dans la brume 
Du matin blafard 
Ce soleil qui s’allume 
C’est un gros dollar! 
Il éclaire le monde 
De son feu criard 
Et les hommes à la ronde 
L’adorent sans retard 
  
On ne perd pas l’nord, vous pensez, 
Juste le temps de s’élancer 
De s’installer, d’ensemencer 
Ca part! 
On joue, on gagne, on perd, on triche 
Pétrole, chaussettes, terrains en friche 
Tout s’achète, tout s’vend, on d’vient riche 
Dollar! 
  
On met des vieux pneus en conserve 
Et même, afin que rien n’se perde, 
On fait d’l’alcool avec d’la merde 
Dollar! 
Jusqu’au bon Dieu qu’on mobilise 
Et qu’on débite dans chaque église 
Aux enchères comme une marchandise 
À coups d’dollars! 
  
Mais sur la ville ardente 
Dans le ciel blafard 
Cette figure démente 
C’est le dieu Dollar! 
Pas besoin de réclame 
Pas besoin d’efforts 
Il gagne toutes les âmes 
Parce qu’il est en or 
  
Autos, phonos, radios, machines, 
Trucs chimiques pour faire la cuisine 
Chaque maison est une usine 
Standard 
À l’aube dans une Ford de série 
On va vendre son épicerie 
Et l’soir on retrouve sa chérie 
Standard 
Alors on fait tourner des disques 
On s’abrutit sans danger puisque 
On est assuré contre tous risques 
Veinard! 
La vie qui tourne comme une roue 
Vous éclabousse et vous secoue 
Il aime vous rouler dans la boue 
Le dieu Dollar 
Quand la nuit sur la ville 
 
Pose son manteau noir 
Dans le ciel immobile 



Veille le dieu Dollar 
Il hante tous les rêves 
Des fous d’ici-bas 
Et quand le jour se lève 
Il est encor là! 
  
On d’vient marteau, dans leur folie 
Les hommes n’ont plus qu’une seule envie 
Un suprême désir dans la vie: 
De l’or! 
S’ils s’écoutaient, par tout le monde 
On en sèmerait à la ronde 
Au fond de la terre profonde 
Encor! 
On en nourrirait sans relâche 
Les chèvres, les brebis, même les vaches 
Afin qu’au lieu de lait elles crachent 
De l’or! 
De l’or partout, de l’or liquide 
De l’or en gaz, de l’or solide 
Plein les cerveaux et plein les bides 
Encor! Encor! 
  
Mais sous un ciel de cendre 
Vous verrez un soir 
Le dieu Dollar descendre 
Du haut d’son perchoir 
Et devant ses machines 
Sans comprendre encor 
L’homme crever de famine 
Sous des montagnes d’or! 
  
Jean Villard "Gilles" (1932 – interprétée par le duo Gilles et Julien) 
  
  
4. Moins! d’automne  
  
Cet excellent journal d’écologie politique édité à Vevey poursuit son bonhomme de chemin. 
Le dossier du numéro 7 s’intitule "Faut-il sauver la démocratie". 
  
À Delémont, vous le trouverez ici:  
- Kiosque Binet (Place de l’Étang)  
- Kiosque du Collège (Avenue de la Gare)  
- Kiosque de la Coop (Rue de l’Avenir)  
- Kiosque de l'Église (Place Roger-Schaffter)  
- Kiosque de la Gare (Place de la Gare)  
- Kiosque du Righi (Rue des Pervenches) 
  
Des lecteurs ont eu l’excellente idée de me signaler qu’on le trouve aussi aux kiosques de la Coop à 
Bassecourt, à Saignelégier et à Saint-Imier. 
  
www.achetezmoins.ch 
  
  
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 ferai tout mon 
possible pour vous répondre rapidement. 
  
  
Impressum  
  
Tirage: 1213 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) 
  
18 et 19 septembre 2013. 
 


