
La langue des OC no 19 - Pas de cadeau! 
 
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. Joyeux Noël! 
2. Première action du ROC-Juras 
3. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Joyeux Noël!  
  
Un petit cadeau délicieusement décapant de Max Boublil: 
http://www.youtube.com/watch?v=u6MFXem42-E 
  
Joyeux Noël, Joyeux Noël: c'est la fête des enfants 
Joyeux Noël, Joyeux Noël: une fois par an 
  
Il y aura plein de jouets, des robots et des poupées 
Comment sont-ils fabriqués? Moi je vais vous expliquer 
Ce sont des petits Chinois, payés un euro par mois 
Qui crèvent la dalle toute l'année, tout ça pour vos jouets 
Hey! 
  
Joyeux Noël, Joyeux Noël: vous diront vos grands-parents... 
Joyeux Noël, Joyeux Noël: ...à moins qu'ils soient morts 
  
"- Moi cette année j'ai deux Noël! 
- Waaah! T'as trop d'la chance!" 
Un Noël chez Maman, un Noël chez Papa 
Ta Maman t'offre des gros cadeaux, ton Papa t'en offre pas 
Sais-tu pourquoi cette année, Maman est aussi sympa? 
C'est qu'elle a pris la moitié de tout ce qu'avait Papa 
Hey! 
  
Joyeux Noël, Joyeux Noël: si ta sœur a plus de cadeaux... 
Joyeux Noël, Joyeux Noël: ...c'est parce que toi t'es adopté 
  
"- Allez les enfants, vous avez des questions?" 
- Pourquoi le Père Noël il dort dehors?" 
Ce n'est pas le Père Noël, mais un monsieur tout pareil 
Et sûrement qu'il ne dort pas, mais qu'il est mort de froid 
"- Pourquoi Papa sort avec une fille d'25 ans? 
- Humhum..." 
  
Joyeux Noël, Joyeux Noël: c'est la fête des enfants 
Joyeux Noël, Joyeux Noël: une fois par an 
  
  
2. Première action du ROC-Juras  
  
Lundi 16 décembre, avant l’aurore: quelques militants du ROC-Jura s s’en prennent (avec délicatesse) 
aux panneaux publicitaires de la gare de Delémont. 



C’était la toute première action de ce collectif (dont l’intitulé complet est Réseau Objection de 
Croissance du canton du Jura et du Jura bernois). Article du Quotidien jurassien et trois photos en 
pièces jointes, avec, en plus, une ancienne affiche éditée en 2000 par les Casseurs de pub, si je ne 
m’abuse… 
  
Le ROC-Jura s serait très heureux que vous vous joigniez aux 59 personnes ayant déjà adhéré à ce 
nouveau mouvement. Pas de cotisation, et une seule et unique condition: être d’accord avec le 
manifeste du ROC-Suisse, que vous pouvez lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
À bientôt! 
  
  
3. @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: 1234 exemplaires 
Prix: Inestimable, donc gratuit. Hey! 
Cadence de parution: ça dépend…. 
  
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) 
24 et 25 décembre 2013. 
 


