
La langue des OC no 18: quand les barrages cèdent 
 
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. Au grand barrage 
2. Chantons le Creux-de-la-Terre! 
3. Jura(s), 24 novembre: début du dialogue! 
4. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Au grand barrage  
  
Dans un article paru dans la newsletter des entreprises romandes du mois de septembre, Olivier 
Sandoz, directeur général adjoint de la fédération des entreprises romandes, s’inquiète du grave 
manque à gagner que l’initiative 1:12  signifierait pour l’AVS et l’impôt fédéral direct. Pour lui, "les 
initiants ont eu la très mauvaise idée de s’en prendre à nouveau aux hauts revenus". Gageons que s’il 
avait vécu quelques siècles plus tôt, il eut défendu avec verve le clergé, les princes et les barons du 
Moyen-Âge, et que son discours eut été le suivant: 
  
"Malheur à Nous Tous! Au diable le 1:12! De grâce, ne touchons pas aux privilèges des puissants. 
Car si nous supprimons la dîme, le cens, le servage, et surtout le droit de cuissage, qui financera 
l’édification des châteaux forts? Pour que les gueux puissent s’y réfugier lors des invasions barbares. 
Qui édifiera les cathédrales pour le repos de vos âmes? Qui pourvoira aux Hospitaliers pour vous 
soigner dans leurs mouroirs. Et surtout, qui troussera vos femmes? Pour leur plus grand plaisir!" 
  
Alors ne changeons rien! L’accaparement des richesses par 0,3 % des citoyens est un bien 
inaliénable et divin. Il ne doit pas être remis en question. En cas d’acceptation de l’initiative 1:12, 
malheur et désolation! Les foudres des marchés globalisé et des décideurs célestes s’abattront sur 
nous tous! 
Par une pirouette "d’experts", ce que l’on enlèvera aux princes proviendrait de la maigre bourse des 
va-nu-pieds? Devons-nous avoir confiance en la sagesse de M. Olivier Sandoz et de ses semblables, 
afin qu’ils organisent et planifient un monde plus équitable? Devons-nous compter sur l’USAM, les 
dirigeants des banques et des multinationales pour une plus juste répartition des richesses en Suisse 
et de par le monde? 
La manipulation des peurs n’a jamais empêché l’homme d’œuvrer pour un monde meilleur… Équité, 
solidarité, développement durable, respect, reconnaissance, vivre ensemble. L’initiative 1:12, pour 
quelques-uns, représente une crainte justifiée. Pour l’immense majorité, c’est un espoir. 
  
Yves Batardon, dans le dernier numéro du bimestriel Moins!  (en vente dans tous les bons kiosques 
de la région) 
  
  
En PJ, une très belle chanson de Jean-Pierre Huser, "Au grand barrage " – qui fait sans doute 
référence à la catastrophe de Mattmark:  
http://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3437119-le-drame-de-mattmark.html 
… et une ch’tite affiche de ma pomme, allez. 
  
Suisse(sse)s, n’oubliez pas d’aller voter OUI le 24  novembre à l’initiative 1:12!  
  
  



2. Chantons le Creux-de-la-Terre!  
  
Delémontain(e)s, n’oubliez pas de freiner sévèremen t le gang des bétonneurs  qui sévit à 
Trisville, en allant voter NON à l’extension de la zone à bâtir du Creux-de-la-Terre le 24 
novembre!  
  
Théo nous le dit en chantant: 
http://www.youtube.com/watch?v=ebkY20Hr_w4 
  
  
  
3. Jura(s), 24 novembre: début du dialogue!  
  
J’y crois encore. Le 24 novembre marquera le début d’une nouvelle ère de dialogue entre 
Jurabernoissiens et Juracantoniens. 
Vous ne comprenez encore rien à la question jurassienne? Cette vidéo "à la sauce C’est pas sorcier" 
éclairera peut-être vos lanternes: 
http://www.bnj.tv/fr/Video.html?idn=528&id=2556 
  
Choisissez l'apaisement en allant voter OUI au dial ogue interjurassien le 24 novembre!  
  
  
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: 1231 exemplaires 
Prix: Pas de ça chez nous.. 
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) 
  
20 et 21 novembre 2013. 
 


