
Langue des OC no 20 – SOS tous azimuts 
 
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. On sauve ce qu’on peut! 
2. SOS marronniers (Opération râteaux) 
3. SOS SAS & politique (J’entends rien – ON EST LÀ, ON EST LÀ) 
4. SOS fumeurs à l’hosto (La complainte du fumeur en Alaska) 
5. SOS Moutier (Ce n’était qu’une bataille…) 
6. Prochaine réunion du ROC-Jura s (qui se porte très bien, merci pour lui ;-) 
7. Pièces jointes 
8. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. On sauve ce qu’on peut!  
  
Mais non, j’étais pas à l’UHMP du 10 au 23 décembre derniers… 
  
Les quelques crétins jurassiens des Alpes revanchards, idiots du cigare (de 20 à 40 ans de fumette 
exagérée, ça bousille des trucs, quand même) se H-pètant depuis des lustres qui ont répandu ces 
stupides ragots devraient bien y aller, par contre (moi, j’y ai jamais mis ni pieds ni neurones). 
  
Mentalement, je cartonne hyper-bien. Ça chie des braises, et ça va s’accélérer cette année, yes, 
probably, foi d’athée de Calumet. 
  
Physiquement, par contre, mon épaule et ma vessie ont passé au bistouri, aux hostos de Delémont et 
de Porrentruy (sans compter que j’ai été amputé du Jura bernois le 24 novembre, nom de diou ce que 
ça a fait mal). Alors ne me tapez pas sur l’épaule gauche si vous me voyez, même par sympathie, 
Sioux-plaît, je recalcifie grave. 
  
Yet, je suis sauvé. Tout le monde ne peut pas en dire autant. 
Alors, pour fêter ça, voici un numéro spécial "Sauvez nos âmes" (SOS), un poil longuet, mais y’a du 
boulot, sapristi. Chez vous. 
Je suis sauvé, à vous de jouer! 
  
  
2. SOS marronniers (Opération râteaux)  
  
Les marronniers d’Inde de Suisse sont en danger! 
J’imagine avec effroi une terrasse du Café d’Espagne à Delémont sans ces aïeuls (plantés en 1896 
par l’Espagnol Jean Bassegoda devant l’ancien Café du Sauvage): 45° Celsius en plein soleil en août 
en fumant son pétard ou (et) en buvant sa binch’, wouah! 
  
Alors, à vos râteaux, les glandeurs.  Grimpez sur les arbres si vous pouvez, question d’enlever les 
feuilles pas encore tombées. Il ne doit pas rester une seule feuille de marronnier aux alentours, sous 
peine de réinvasion au printemps prochain. Vito vous fournira les sacs. 
  
Beaucoup plus d’infos en PJ… et aussi une affiche, œuvre conjointe de l’ami Jean-Loup et de ma 
pomme. 
  
  
3. SOS SAS & politique (J’entends rien – ON EST LÀ, ON EST LÀ)  
  



"Vouloir être dans le vent… voilà toute l’ambition d’une feuille morte". 
Jacques Prévert 

* 
Le 25 novembre dernier, le Conseil de ville delémontain a eu à se prononcer sur une augmentation de 
la subvention annuelle allouée au SAS (dans le cadre du budget 2014 de la ville). Seuls le groupe CS-
POP & Verts, unanime, et quelques soucialistes épars ont accepté ce coup de pouce à une équipe qui 
s’est démenée un max depuis 2012. La proposition a donc été nettement refusée. 
Ceux qui observent la scène politique du chef-lieu jurassien depuis longtemps ne seront pas étonnés 
par ce vote. Dès le début des années 80 (Rote Fabrik à Zurich, Lôzane bouge, centres autonomes de 
Berne, Bienne et Caveau de Trisville), seule l’aile gauche de l’échiquier politique delémontain a 
systématiquement soutenu les revendications des alternatifs de notre petite cité. Rien de nouveau 
sous le soleil, donc… 

* 
Des milliards de litres d’eau ont musardé sous le pont de la Maltière durant ces trois longues 
décennies. Par la force des choses, la quasi totalité des personnes bénévolant actuellement au SAS 
n’ont jamais levé le moindre petit doigt dans le cadre d’un combat politique. 
Pourtant, cette lutte a bel et bien perduré longuement et, sans elle, il est certain que le beau joujou, 
chéri aujourd’hui par de tout neufs boutonneux, n’existerait tout simplement pas à la cour du château. 
Malheureusement, pendant que la Sorne coulait, l’ultralibéralisme, l’individualisme et l’égoïsme 
forcenés ont peu à peu phagocyté les boyaux cérébraux d’une grosse tranche de la population. 
Jeune, souvent. Malléable à souhait. Proie facile pour les publicitaires sans éthique, donc… 

* 
Désormais juste intéressé par sa carrière, son confort personnel, ses fringues à la mode, sa position 
sur l’échelle sociale, sa p’tite maison, sa p’tite auto (plus grande que celle du voisin, si possible), son 
hyper-consommation le laissant pourtant toujours sur sa faim et, pour oublier sans doute ce qui 
s’apparente à un cauchemar éveillé, ses monstres noces ou ses voyages royalement énergivores à 
l’autre bout de la planète, le nouvel individu lambda fabriqué à des centaines de millions 
d’exemplaires se trouve spirituel, intelligent et original en maudissant sempiternellement en chœur la 
politique, responsable de tous ses maux, selon sa dramatique absence de discernement et de 
jugeote. 
Ce lambda de service abandonne ainsi le champ de bataille aux banquiers cupides, aux rapaces de 
haut vol de la finance internationale ou aux requins des bas fonds de la Bourse mondiale. 
Champion, mon gars! Continue de tuer de la sorte, sans aucune imagination, l’esprit collectif 
sommeillant au creux de notre Espèce – c’est le meilleur moyen de mourir prochainement en très 
grand nombre, hey! 

* 
Et voilà, ch’tit gars qui bourgeonne en paix au SAS, ch’tit gars que j’aime bien – mais vouih, 
saperlipopette, n’aie pas peur, ne te braque pas, et ne prends pas au premier degré le "Fuck les 
jeunes" de mon affiche, plize! –, ch’tit gars qui éprouve probablement des craintes confuses quand il 
rêvasse à son avenir et à celui de la société, ton tour de grimper dans l’arène est arrivé. 
Puisses-tu faire mieux que ceux qui t’ont précédé – ça devrait pas être trop dur, fichtre diantre… 
Surtout surtout, cesse de… ressasser un discours antipolitique ultra convenu et mille et mille fois 
rabâché. Ça suffat comme ci, la comédie n’a que trop duré! 

* 
J’ai joint à mon trop long courriel un texte fort intelligent de l’un de mes maîtres à penser, feu Henri 
Laborit. Il devrait t’aider à démêler un écheveau sacrement dur à dépeloter, en t’expliquant que la 
politique, ce n’est pas du tout ce que tu "crois" (ou plutôt ce qu’on t’a fait gober). 
  
On a souvent besoin d’un plus vieux que soi. J’ai moi’z’aussi éprouvé ce besoin quand j’étais d’jeune, 
tu sais-tu? Alors, si tu es un peu perdu, viens tailler une bavette avec moi au Caveau – pardon, au 
SAS… –, j’y vais fort souvent depuis longtemps. 
  
ON EST LÀ, ON EST LÀ… 
…que la Sorne coule ou pas. 

Un vieux pote 
  

* 
Max Boublil, qui a vingt ans de moins que moi, dit un peu la même chose tout à fait autrement. Tu 
peux l’écouter et le regarder ici: 
www.youtube.com/watch?v=dYlT0tgoOeg 



  
Infos "Wiki" sur Max: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Boublil 
  
  
À lire aussi, spécialement pour décoller la pulpe du fond des benêts qui croient encore à 
l’ultralibéralisme: 
http://www.romandie.com/news/n/Un_crime_contre_lrsquohumanite_des_temps_modernes30122013
1758.asp 
  
  
4. SOS fumeurs à l’hosto (La complainte du fumeur en Alaska)  
  
Pas fastoche d’être fumeur dans les hostos du Jura… 
J’ai pas pu me retenir, et y ai commis une ch’tite action durant mon hospitalisation, mais vouih. 
L’accueil qu’a réservé le personnel soignant à ma complainte a été fort enthousiaste: elle a tourné pas 
mal je crois, à D’lémont et à Porren’. Elle est en PJ. 
Kristian Schneider, "grand chef" (et lui-même fumeur) de l’hôpital multi-sites du Jura m’a déjà 
répondu, via une lettre datée du 24 décembre. Il m’apprend que la commission de réclamations des 
patients s’occupera de ma complainte dans une séance à la fin du mois de janvier. Sait-on jamais… il 
y a bien un fumoir à l’hosto de Berne, alors… 
Tout ça n’est pas très décroissant, j’en conviens, mais nul n’est parfait, hey! 
  
  
5. SOS Moutier (Ce n’était qu’une bataille…)  
  
J’ai chialé au soir du 24 novembre, merde. 
Satanés Jurabernoissiens. 
Nous envoyer une telle baffe alors que nous n’avons pas arrêter de les draguer, via moult affiches 
arborant presque toujours des chansons d’amour, ça se fait pas! Ganz nicht! 
Ces frères qui s’éloignent (en faisant du surplace…) ont préféré se jeter dans les bras de gens 
bedelant en Bärndutsch à Tavannes au soir de leur victoire à la pire russe (mais oui, j’sais qu’on écrit 
pas ça comme ça). 
Si ça continue ainsi, l’arrondissement du Jura bernois (dans lequel se sont déjà fondus les trois 
anciens districts) sera lui-même bientôt englobé dans un bidule bilingue de Biel/Bienne – Jura bernois 
– Seeland. Un sabir ressemblant de loin à la langue de Goethe deviendra langsam l’idiome de plein 
de villages de la partie Sud de l’ancien Évêché de Bâle… 
Ah là là! Ach ach ach! 

* 
Ressaisissons-nous, frères jurassiens. 
La lutte n’est pas terminée. 
J’annonce ici-même qu’un nouveau mouvement, intitulé (provisoirement) Moutier, terre jurassienne  
est sur le point d’être créé. 
Je vous convie chaudement à m’envoyer vos coordonnées si vous êtes intéressé à en faire partie. 
Je vous en reparlerai prochainement, das ist sicher. 
Bis bald… 
  

Kalumet 
  

  
6. Prochaine réunion du ROC-Jura s (qui se porte très bien, merci pour lui ;-)  
  
Le ROC-Jura s (Réseau Objection de Croissance du canton du Jura et du Jura bernois) vous convie à 
sa prochaine réunion publique, qui aura lieu le samedi 11 janvier, dès 17 heures, dans une salle 
réservée du restaurant du Cheval-Blanc, à Delémont. 
Si vous n’êtes pas encore membre, vous pourrez le devenir à cette occasion (c’est gratos). 
Seule condition: accepter le manifeste du ROC-Suisse , lisible ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
  



À bientôt! 
  
(En PJ, une affiche libre de droit créée à l’occasion de la toute première action sur le terrain de notre 
jeune mouvement, fondé officiellement le 5 octobre à Saignelégier). 
  
  
7. Pièces jointes  
  
"Tract" sur la mineuse du marronnier: Mineuse.pdf 
Affiche "SOS marronniers": MarronniersEspagne.pdf 
Affiche "SOS SAS": SOS_SAS.pdf 
Texte "La politique" de Henri Laborit: Politique.pdf 
Paroles de "J’entends rien" de Max Boublil: J_entends_rien.pdf 
Lettre "La complainte du fumeur en Alaska": ComplainteFumeurs.pdf 
Affiche "Première action du ROC-Juras": Antipub.pdf 
  
  
8. @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 journal électronique. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je ferai tout mon possible pour vous répondre rapidement. 
  
  
Impressum  
  
Tirage: 1239 exemplaires 
Prix: Ran di tô (c’est de l’ajoulot ;-) 
Cadence de parution: généralement environ deux fois par mois. Pas toujours, ça dépend des 
nuages… 
  
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) 
5 et 6 janvier 2014. 
  
 


