
Langue des OC no 21 – C’est reparti comme en 14 
 
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. C’est reparti comme en 14  
  
Cette nouvelle année risque d’être saignante… assisterons-nous à une nouvelle "boucherie de 14"? 
Non, ce n’est pas à une troisième guerre mondiale que je songe, mais au probable effondrement 
imminent de l’infâme libéralisme, qui jugule dans son corset la quasi totalité des peuples de notre 
planète. 
Les Bourses se sont à nouveau complètement déconnectées du monde réel l’année passée. 
Visiblement, les requins de la finance n’ont absolument pas changé leurs manières d’agir, malgré la 
débâcle mondiale qu’ils ont provoquée dès 2008. Il ne faut pas être un grand devin pour imaginer que 
plein de bulles vont éclater tout bientôt… 
De nombreux gouvernements (dont des soi-disant "de gauche", quel comble!) ont soutenu à coup de 
milliers de milliards un système économique en bout de course. Ainsi, le prochain effondrement 
boursier ne pourra plus être colmaté, la ceinture des mal lotis étant déjà beaucoup trop serrée… 
Je ne vois qu’une seule solution pour sortir de cette spirale infernale: changer complètement de 
trajectoire, et opter pour la voie de la décroissance. 
Plusieurs mouvements de cette mouvance sont nés depuis fin 2012 dans notre région (Gratiferia Jura, 
Sobriété heureuse, SEL des Franches-Montagnes et ROC-Juras). Un nouveau mouvement, le SEL 
de la région de Delémont , est sur le point de naître également. 
Tous ensemble, nous pouvons changer notre avenir. Repartons comme en 14, pacifiquement 
évidemment cette fois! 
  
Site de Sobriété heureuse : 
http://sobriete.jimdo.com 
  
Site du SEL Franches-Montagnes : 
http://sel-fm.ch 
  
Vous pouvez aussi vous inscrire au ROC-Jura s (Réseau Objection de Croissance du Jura et du 
canton du Jura) par retour de courriel. Il n’y a pas de cotisation, la seule condition étant d’accepter le 
manifeste du ROC-Suisse , qu’on peut lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
Vous êtes par ailleurs toutes et tous invités (que vous soyez membre ou pas) à la prochaine réunion 
du ROC-Jura s, samedi 15 février 2014 dès 17 h, à la brasserie d es Deux-Clefs, à Porrentruy.  
Deux affiches ROC en PJ… 
  
  
2. Presse décroissante dans un bistrot delémontain  
  



Ô joie ineffable, ô plaisir infini! On peut lire désormais le mensuel français La décroissance et le 
bimestriel romand Moins! au "D’lem" (au 31 de l’avenue de la Gare, à Delémont). 
Je ne puis que féliciter la délicieuse Juliette pour cette excellente initiative, et j’invite chaudement 
d’autres bistrots à l’imiter (je les citerai dans ma Langue des OC). 
Tous au D’lem! 
  
www.ladecroissance.net 
www.achetezmoins.ch 
  
  
3. Tout doit disparaître...  
  
C’est la période des soldes, autre folie consumériste qui succède à l’hyper-consommation de fin 
d’année. 
En PJ, une "rareté": une mienne affiche réalisée durant mes onze ans de silence (2001 – 2012). 
  
Une membre du ROC-Juras a eu la bonne idée de m’envoyer ce lien: 
http://mrmondialisation.com/spam-tes-soldes 
  
  
4. Moins!  no 9 dans les kiosques  
  
"Le projet d’une société de décroissance soulignant la noblesse du suffisant et la perversité du 
superflu, réclamant l’urgence de la modération et l’abandon de la démesure, devra se dessiner au 
plus vite dans les pays du Nord afin de sortir de la religion de la croissance. Cet abandon définitif du 
"toujours plus" peut-il être imposé aux populations du Sud chez qui le "toujours moins" prédomine 
depuis longtemps?" 
  

Extrait de l’article Lampedusa ou le naufrage de la société de croissance, par Didier Harpagès. 
  

"Entre amis, tout est commun. S’il n’y a pas de choses communes, il n’y a pas d’amis". 
Platon 

  
Citations extraites du numéro 9 du bimestriel romand Moins! , que je vous convie chaudement à aller 
acquérir chez votre kiosquier. 
  
  
5. Fêterons-nous le 733è anniversaire de Delémont?  
  
Ainsi donc, les hautes torités de Trisville ont décidé de fêter en grandes pompes le "725è anniversaire 
de Delémont". Notre cité est certes plus ancienne que cela, mais elle est devenue ville grâce à la 
lettre de franchises accordée le 6 janvier 1289 par le prince-évêque Pierre Reich de Reichenstein. 
Franchement, fêter un 725è anniversaire, c’est risible. Claquer 200'000 balles en futilités bling-bling et 
pétaradantes, c’est stupide – particulièrement en période d’austérité. 
Le 25 novembre dernier, le Conseil de ville delémontain a par contre refusé d’aider financièrement 
davantage le SAS et le CCRD – qui, eux, réalisent un travail culturel de longue haleine, et pas des 
pschitt éphémères et cuculs-la-praline. 
Il faudra vraiment penser à chambouler complètement les autorités politiques du chef-lieu jurassien 
dans quelques années, lors des élections communales… 
  
  
6. Pièces jointes  
  
Affiche "Soldes: tout doit disparaître": soldes.pdf 
Première affiche du futur mouvement "Moutier, terre jurassienne": mtj2.pdf 
Affiche de la réunions du ROC-Juras le 15 février: ROCJU_Deux_clefs.pdf 
Affiche de propagande du ROC-Juras: Moins_de_biens.pdf 
  
  
7. @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: 1251 exemplaires 
Prix: zéro de chez zéro 
Cadence de parution: généralement environ deux fois par mois. Mais ça peut varier… 
  
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) 
16 et 17 janvier 2014. 
 


