
La langue des OC no 17 - Votons! 
 
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! 
  
  
1. Sauvons le Creux-de-la-Terre  
  
L’association Sauvez le Creux-de-la-Terre a organisé une bien jolie fête dimanche 3 novembre. 
Vous trouverez en pièce jointe (PJ) le discours tenu en cette occasion par l’un de ses 712 membres. 
  
Delémontain(e)s, n’oubliez pas d’aller voter NON à ce projet mégalomaniaque le 24 novembre.  
  
Notre petite cité doit rester à la campagne, nom de Diou, et ne pas devenir dans un futur proche une 
ville engluée dans les bouchons (d’autos, pas de pinard ;-) 
  
Site de l’association: 
www.creuxdelaterre.ch 
  
  
2. Tous dans l’Espace le 9 novembre  
  
Le ROC-Jura s (Réseau Objection de Croissance du Jura bernois et du canton du Jura) convie tous 
les Jurabernoissiens et les Juracantoniens à se rendre samedi 9 novembre, dès 16 heures, à 
Espace Noir, à St-Imier , pour la troisième réunion publique de notre jeune mouvement, créé le 9 
octobre dernier à Saignelégier. 
  
Vous pouvez aussi d’ores et déjà rejoindre les 57 membres de la seule section bicantonale du ROC-
Suisse  en envoyant par retour de courriel vos prénom, nom,  adresses postale et de courriel , 
ainsi que votre numéro de téléphone. 
  
La seule condition pour devenir membre est d’être en accord avec le manifeste du ROC-Suisse, que 
vous pouvez lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
Il n’y a pas de cotisations. 
  
Venez nombreu-x-ses! 
  
  
3. 24 novembre: voter pour voir… ou rester aveugle?  
  
Les Jurabernoissiens et les Juracantoniens sont conviés le 24 novembre à envisager un avenir 
commun dans un espace élargi. 



Ce jour-là, l’erreur historique du 20 mars 1815 – quand les puissances étrangères du Congrès de 
Vienne démembrèrent l’ancienne Principauté et Évêché de Bâle (sans consulter les populations 
concernées) – sera peut-être en passe d’être enfin corrigée. 
Rappelons à toutes et tous que nous voterons le 24 novembre pour la création d’une assemblée 
constituante, dans laquelle le Nord et le Sud dispo seront chacun d’un même nombre de 
sièges, et pas pour une "réunification" ou une "ann exion" , comme tentent de le faire croire 
quelques esprits obtus ou manipulateurs. 
  
Alors voter pour voir, c’est mieux que rester aveug le, non?  
  
En PJ, trouvez une affiche qui sera collée prochainement dans le Jura bernois. Je cherche des 
colleurs, manifestez-vous  (ce sera un "collage doux", respectueux des affiches de l’adversaire)! 
Je cherche aussi des gens prêts à m’aider financièr ement  (il me manque encore plusieurs 
centaines de francs, et je n’en gagne qu’à peine plus de 2000 par mois…). J’enverrai un bulletin de 
versement prochainement à ces "bonnes âmes moins fauchées que moi"… 
  
  
4. Achetez Moins!  
  
Le numéro 8 du bimestriel romand d’écologie politique est dans les kiosques des Juras. 
  
On le trouve notamment ici: 
À Delémont: kiosques du Righi, du Collège, de la place de l’Étang, de la Gare et de l’Église… 
… ainsi que dans les kiosques Coop de Delémont, de Saignelégier et de St-Imier. 
  
Le dossier principal de ce numéro 8 est intitulé "Culture populaire et inculture de masse". 
  
Vous pourrez aussi y lire l’article d’un jeune memb re du ROC-Jura s. 
  
À vos kiosques! 
  
Site du journal: 
http://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: 1230 exemplaires 
Prix: Pas vu, pas prix. 
Cadence de parution: environ deux fois par mois. 
  
  
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) 
  
6 et 7 novembre 2013. 
 


