
La langue des OC no 4 - Gratiferia Jura 

 
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. Non mais allô quoi®? 
2. Gratiferia Jura 
3. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. NON MAIS ALLÔ QUOI?  
  
Bon sang ce que nous sommes tombés bien bas dans notre Occident décadent! Illustrons-le de ce 
pas… 

* 
Une magnifique création due à l’intellect (humain?) d’une bimbo genevoise de dix-huit ans, à la 
cervelle infiniment plus petite que ses nichons déjà plastifiés, fait actuellement le "buzz", ayant même 
été déposée en tant que marque, si, si! Je pouffe: 
  
"Non mais allô quoi? T’es une fille t’as pas de shampooing?" 
  
Les Belges peuvent se foutre de la poire des Helvètes, allez, une fois: 
http://www.rtbf.be/info/etcetera/detail_non-mais-allo-quoi-nabila-fait-de-sa-phrase-une-
marque?id=7969642 
Pour une fois (une seule!), gaspillez cinq minutes pour un spectacle délirant, et joignez-vous aux 
dizaines de millions d’idiobêtes qui se sont pâmés en zieutant cette vidéo… 

* 
L’infâme torchon lausannois "Le Matin", qui pollue nos bistrots jurabernoissiens et juracantoniens 
depuis des lustres, bave évidemment des tonneaux d’encre pour "informer" son pitoyable lectorat. 
Entre deux pubs pour se faire sucer à Gland ou masser à Écublens, apprenez tout tout tout vous 
saurez tout sur les mensurations de Nabilla-bête-comme-ses-pieds (je m’excuse auprès des pieds). 
  
Mais quand donc nos bistrotiers cesseront-ils de claquer leurs ronds pour cet infect Machin de 
Lausanne, qui n’est même plus une feuille de chou de bas étage, mais de sous-sol (le centre de la 
Terre n’est plus loin)? 
Ne serait-il pas plus intelligent d’imposer (les clients n’ont actuellement pratiquement pas le choix) 
dans nos établissements publics les quotidiens d’ici (Impartial, Journal du Jura et Quotidien jurassien), 
de qualité très nettement supérieure? 
Relocalisons notre presse, tudiou!  

* 
Non mais allô quoi®?… 
Allô l’Homme, t’es encore là? 
Dis voir, gigotes-tu encore la moindre dans ton trente-sixième sous-sol, en pleurs au milieu de tes 
solutions ouine-ouine? 
  
Allô l’Homme, t’es encore un peu Toi? 
Dis voir, es-tu encore un peu plus qu’un objet marchandisé à tour de bras, Wall Streeté à tour de bras, 
que l’on fouille qu’on scrute qu’on manipule qu’on fusille qu’on assomme, sur lequel on spécule à tout-
va? 
  
Allô l’Homme? 



Dis voir, n’es-tu plus qu’une machine à produire tout et je ne sais quoi, refusant les limites de ta niche, 
pourtant prête à exploser tant elle est boursouflée par tes achats? 
  
Allô l’Homme? 
Oui, je l’entrevois, t’as encore ce gros muscle qui fait boum boum, à droite si l’on te regarde en face. 
  
Garde ton shampooing! 
  
  
2. GRATIFERIA JURA  
  
L’une des vocations de La langue des OC est de donner la parole à des associations, personnes ou 
petites entreprises des Juras entreprenant des actions proches de la thématique de la décroissance 
(ou, dans un sens plus large, œuvrant visiblement à recréer des liens entre les êtres humains – 
"Moins de biens, plus de liens"). C’est avec plaisir que je cède la parole aujourd’hui à Joachim 
Légeret, porte-parole de Gratiferia Jura. 
  
Après la dernière manifestation des "indignés" du Jura, à Delémont, un groupe d'individus auquel 
j'appartiens s'est réuni pour comploter à nouveau contre la machine 
croissanciste/consumériste/capitaliste! Finis les manifs, les tracts militants, les concerts de 
casseroles... Un nouveau collectif apolitique s'est formé pour promouvoir les échanges non 
marchands via l'organisation de "gratiferias" (communément appelées "marchés gratuits" dans nos 
contrées). 
  
Organisée le 22 décembre dernier à Delémont, la première gratiferia fut un succès complet, 
dépassant largement nos attentes. Nous avons bénéficié d'un article du Quotidien Jurassien qui a 
permis de faire passer le message auprès de la population. Des dizaines (centaines ?) de personnes 
ont ainsi pu se débarrasser d'objets devenus inutiles et/ou en acquérir de nouveaux. Pas mal pour un 
lendemain de fin du monde! 
  
Le deuxième marché gratuit en mars dernier a bien fonctionné également. Toutefois, nous avons 
remarqué que nous dépendons encore beaucoup de l'attention que veulent bien nous accorder les 
médias. C'est la raison pour laquelle nous cherchons à développer davantage notre réseau, que ce 
soit via Facebook ou en récoltant de nouvelles adresses pour nos listes de courriels. 
  
D'ailleurs... Notre prochaine action aura lieu à Delémont le 15 j uin , dans le cadre du Festival du 
Handicap. Nos assemblées ont systématiquement lieu dans des lieux publics et sont annoncées à 
l'avance sur Facebook, sur notre blog ou par courriels. Si quelqu'un parmi vous souhaite se joindre à 
nous pour l'organisation, elle/il est franchement bienvenu(e)! 
  
J. L. 
  
Contact: 
http://gratiferiajura.wordpress.com 
http://www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
gratiferia.jura@gmail.com 
  
Vidéo de 7 minutes et demie sur des gratiferias en France: 
http://www.youtube.com/watch?v=4UtvBXkSmp0 
  
  
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 fera i tout mon possible pour vous répondre 
rapidement.  
  
  
IMPRESSUM 
  
Tirage: un p’tit peu plus que la dernière fois. Vous le saurez au prochain numéro. 
Prix: unique. 
Cadence de parution: on sait pas. 
  
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) 
  
19 et 20 avril 2013. 
 


