
La langue des OC no 3 - Croissance, mythe et maths 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler, et je vous retirerai illico des 
destinataires . 
  
SOT MAIRE 
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2. Objection de croissance dans notre région 
3. 24 novembre 2013: Le tour de l’île 
4. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. CROISSANCE, MYTHE ET MATHS  
  
Si, le 1er janvier de l’an 1, guidés par le souci de lui assurer un avenir radieux mais néanmoins 
confortable, les parents de Jésus avaient déposé un franc sur son livret d’épargne, à un taux de 4 %, 
de quel montant disposerait le Fils de l’Homme au 1er janvier 2013? 
Saisissez vos prothèses technologiques sans lesquelles vous n’êtes plus vraiment des hommes, et 
élevez-moi vite fait 1,04 à la puissance 2012. Si vos bouliers sont pourvus de la notation scientifique, 
vous obtiendrez le mirobolant résultat suivant: 

1.867 x 1034 francs. 
Sachant que, le 20 mars 2013, le kilo d’or se vendait 48’802 Frs, et que la masse de la Terre est 
estimée à 5.977 x 1024 kilos, Jésus disposerait ainsi cette année d’une somme équ ivalente à 
63'997 globes terrestres en métal précieux . Mais pourquoi diable Joseph et Marie ne se sont-ils 
pas précipités à la succursale de Bethléem de l’UBS? 

* 
À l’unique exception du Bhoutan, qui se singularise magnifiquement avec son Bonheur national brut, 
tous les pays du globe "mesurent le niveau de vie" (curieuse expression, non?) de leurs habitants à 
l’aide du Produit intérieur brut (PIB). 
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, du Montchaibeux à Chépaouchnok, quasiment toutes les pièces de 
l’échiquier politique mondial se prosternent aujourd’hui dévotement devant la Croissance, seul Dieu 
en dehors duquel il serait vain et illusoire de trouver le Salut. 
Jamais, dans l’Histoire de l’Humanité souffrante, une pensée unique n’a été martelée aussi 
massivement. Avec un mépris sidérant de la diversité de notre Espèce, de l’extrême gauche à 
l’extrême droite, une armada de doctes économistes et de politiciens à la mords-moi-le-j’sais-bien-
quoi nous serinent continuellement qu’un futur bonheur dans le pré planétaire passe obligatoirement 
par une hausse du PIB. 
C’est m-a-t-h-é-m-a-t-i-q-u-e, rabâchent sempiternellement et à l’unisson ces chiens de garde d’un 
système en perdition, commettant au passage l’incomparable exploit de transformer la plus ancienne 
et la plus noble des Sciences en une insipide salade de chiffres. 

* 
À l’écart des médias dominants qui les ignorent – voire les méprisent – superbement, quelques pions 
encore isolés du Grand Jeu manifestent cependant leur différence de plus en plus fréquemment, 
rejetant les féroces productivisme et matérialisme guidant le troupeau humain vers l’abîme 
(écologique notamment). 
Ces objecteurs de croissance n’ont, eux, pas oublié les affres et les délices de la fonction 
exponentielle. Ils savent qu’une croissance continue dans un monde  fini n’est rien d’autre qu’un 
mythe irréalisable – pire, qu’une absurdité mathéma tique pondue par des cerveaux malades de 
leur ivresse de puissance.  
  
  
Quelques liens: 
  



http://www.leparisien.fr/une/au-bhoutan-le-bonheur-national-brut-remplace-le-pib-10-09-2011-
1600875.php 
  
Les précurseurs de l’objection de croissance, il y a plus de quarante ans: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome 
  
Objection de croissance en Belgique, Serge Latouche, SEL, etc… (documentaire télévisuel non 
méprisant (une rareté!) de 30 minutes, découpé en trois parties): 
http://www.youtube.com/watch?v=7GbQx12GPec 
http://www.youtube.com/watch?v=OM4X6gLLSTY 
http://www.youtube.com/watch?v=U5HCadujIwQ 
  
  
2. OBJECTION DE CROISSANCE DANS NOTRE RÉGION  
  
La série de manifestations axées autour des thèmes de la décroissance et de la sobriété heureuse 
s’est terminée à Delémont. Le succès était incontestablement au rendez-vous, avec en point d’orgue 
la conférence du 13 mars, à laquelle 80 personnes ont assisté. 
La création d’un groupe jurassien d’objecteurs de croissance est à présent en ligne de mire. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer un courriel à sobriete@ymail.com. 
Plus d’infos en http://sobriete.jimdo.com. 
  
D’autre part, je vous rappelle que l’on trouve le numéro 4 du bimestriel romand Moins!, créé par le 
Réseau Objection de Croissance vaudois (ROC-VD), aux kiosques du Righi et de la Gare à Delémont. 
Si vous connaissez d’autres points de vente dans le(s) Jura(s), vous seriez bien gentils de me les 
signaler pour que je puisse les communiquer dans de futurs numéros. 
  
Plus d’informations et possibilité de s’abonner ici: 
http://www.achetezmoins.ch 
  
  
3. 24 NOVEMBRE 2013: LE TOUR DE L’ÎLE  
  
J‘angoisse méchamment de me fâcher avec mes amis jurabernoissiens à cause un sujet qui 
m’intéresse mais qui n’a rien à voir avec la décroissance. Voici donc juste un lien permettant d’écouter 
une très belle chanson de Félix Leclerc, écrite à l’époque où les Juras brûlaient: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bu8M1fgiFYo 
(cliquez sur "plus" pour disposer des paroles) 
  
  
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: 1026 exemplaires 
Prix: Vive la gratuité! 



Cadence de parution: irrégulière (entre une et quatre fois par mois je pense) 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
Calumet, 
Militant indépendant de Delémont (demi-canton du Jura), 
5 avril 2013. 
  
  
Libre est l’état de celui qui jouit de liberté. 
Liberté est un mot que le rêve humain alimente. 
Il n’existe personne qui l’explique, et personne qui ne le comprenne. 
  
Conclusion du merveilleux "Ilha das Flores " dont je vous ai déjà parlé: 
http://www.youtube.com/watch?v=cVDxctavOEo 
  
 


