
La langue des OC no 15 - Tous au Soleil! 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
  
  
SOT MAIRE 
  
1. Tous au Soleil le 5 octobre à 16h! 
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4. @bonnements et dés@bonnements 
  
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Tous au Soleil le 5 octobre à 16h!  
  
La prochaine rencontre du ROC-Juras, le Réseau Objection de Croissance du canton du Jura et du 
Jura bernois, aura lieu samedi 5 octobre 2013 de 16 h à 19 h au restaurant du Soleil à 
Saignelégier . Cette réunion devrait aboutir à la création officielle du groupe, à définir son mode de 
fonctionnement et à la mise en place éventuelle de groupes de travail. Invitation cordiale à toutes les 
personnes intéressées. 
Vous pouvez aussi rejoindre les 48 membres du ROC-Juras en nous envoyant vos prénom, nom et 
adresses postale et de courriel. 
  
Il n’y a pas de cotisation. Actuellement, l’unique condition est d’accepter le manifeste du ROC-Suisse, 
que vous pouvez lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
Vous pouvez télécharger l’affiche ici: 
http://decroissance.ch/roc-juras 
  
  
  
2. Sagt Ja zum Jura am 24. November 2013  
  
Hierbei einen Aushang für die deutsprechenden Jurassier. 
Sie können dieses Lied im folgenden Link auf Französisch vollständig hören: 
http://www.youtube.com/watch?v=H4BsbBnlADU 
  
  
Et pour les Jurassiens francophones, voici en PJ (pièce jointe)une nouvelle affiche – toujours dans la 
série "Le 24 novembre en chansons". 
Vous pouvez écouter cette chanson ici: 
http://www.youtube.com/watch?v=d5fLm67bV6w 
  
  
  
Pour soutenir financièrement Calumet dans sa campagne, ça se passe ici: 
  
Bar Blabla  à Delémont: 
http://yellow.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Cafe-Restaurant/Bla-Bla-Bar-
Xa6UnCxd7FzRzACoCRfu8Q?tags=&what=Bla+bla&where=Del%C3%A9mont 
  
  
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 
  
  
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 
  
  
Hôtel du Bœuf  à Delémont: 
http://yellow.local.ch/fr/d/Delemont/2800/Hotel/Hotel-du-Boeuf-e2PfqWBuVJARkMC4p1GH_Q 
  
  
Porc et poivre  à La Chaux-de-Fonds 
https://www.facebook.com/PorcetPoivre 
  
JE RECHERCHE D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (AILLE URS QU’À DELÉMONT [et pas 
forcément que des bistrots]) PRÊTS À ME SOUTENIR EN  METTANT EN VENTE 9 AFFICHES 
DIFFÉRENTES. 
MANIFESTEZ-VOUS, NOM DE DIOU!  
LE JURA A BESOIN DE VOUS!  
  
  
3. Hommage à Albert Jacquard  
  
Le mensuel La Décroissance rend hommage ce mois à Albert Jacquard , homme et grand penseur 
que j’aimais beaucoup – et que j’ai eu la chance de rencontrer à deux reprises à Delémont, où il était 
venu faire des conférences. 
Plus d’infos ici: 
http://www.ladecroissance.net 
  
On trouve La Décroissance dans la plupart des kiosques romands. 
  
Vous trouverez également en PJ la postface de Serge Latouche au dernier livre d’Albert Jacquard, 
"Réinventons l’humanité", que nous avions déjà envoyée dans la Langue des OC no 5 du 7 mai 2013. 
http://metamag.fr/metamag-1478-Reinventons-l%E2%80%99humanite-et-redecouvrons-la-prudence-
de-l%E2%80%99espece--Un-livre-d-Albert-Jacquard-et-Serge-Latouche.html 
  
Cela me fait rudement plaisir d’avoir écrit quelques lignes dans le dernier livre d’Albert… 
  
  
4. @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: 1223 exemplaires 
Prix: mais puisqu’on vous dit que c’est gratuit! 
Cadence de parution: on sait plus. 



  
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) 
  
4 et 5 octobre 2013. 
 


