
La langue des OC no 9 - ROC-Juras 
 
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. Rejoignez ROC-Juras!  
  
Ça bouge dans nos montagnes jurassiennes! 
Mis à part les Cafés décroissants d’Espace Noir à St-Imier en octobre 2009, la thématique de la 
décroissance était totalement absente de la scène politique régionale jusqu’à décembre 2012. Depuis, 
plusieurs groupes proches de cet idéal ont fait leur apparition (Gratiferia Jura, Sobriété heureuse, SEL 
des Franches-Montagnes). 
  
À cette liste, il faut désormais ajouter ROC-Juras , en voie de constitution, et auquel 23 
Jurabernoissiens ou Juracantoniens ont déjà "pré-adhéré". 
ROC-Juras est à ce jour la seule section bicantonale du ROC-Suisse , que vous pouvez découvrir ici: 
http://decroissance.ch 
  
Si vous êtes intéressés à nous rejoindre, envoyez-m oi vos coordonnées (prénom, nom, 
adresses postale et de courriel).  
  
Pour l’instant, la seule condition est de se reconnaître dans le manifeste du ROC-Suisse , que vous 
pouvez lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
J’ai joint à mon envoi une affichette de mon crû, q ue je vous encourage à imprimer et à poser 
dans votre localité.  
  
Pour ceux qui ne connaissaient pas la Fille de Mai , découvrez sa légende ici : 
http://www.juratourisme.ch/download/jura_tourisme/villes_patrimoine_la_fille_de_mai.pdf 
  

2. La mort du prochain  

"Les gens achètent des choses dont ils n’ont pas besoin, avec de l’argent qu’ils n’ont pas, pour 
impressionner des gens qu’ils n’aiment pas." 

Clive Hamilton, économiste australien 
  

"Pendant des millénaires, un double commandement a régi la morale judéo-chrétienne: Aime Dieu et 
ton prochain. Vers la fin du XIXè siècle, Nietzsche proclama avec éclat: "Dieu est mort". L’on peut 
aimer Nietzsche ou pas, mais même celles et ceux qui ont conservé leur sentiment religieux 
reconnaissent le caractère prophétique de cette affirmation. Dans le monde occidental, la religion a 



cessé d’être un discours collectif, elle relève désormais du rapport personnel, privé. À plus d’un siècle 
de distance, n’est-il pas temps d’annoncer également ce que tout le monde a déjà remarqué? Le 
prochain est mort à son tour." 

Luigi Zoja 
Ces citations sont extraites du numéro 6 de Moins! , disponible depuis peu dans les kiosques d’ici. 
Je ne puis que vous recommander vivement cet excellent journal romand! 
  
Plus d’infos ici: 
http://www.achetezmoins.ch 
  
  
On trouve Moins! dans les kiosques suivants de Delémont: 
– Kiosque Binet (place de l’Étang) 
– Kiosque du Collège (avenue de la Gare) 
– Kiosque de l’Église (place Roger-Schaffter) 
– Kiosque de la Gare (place de la Gare) 
– Kiosque du Righi (rue des Pervenches) 
  
En ces minuscules commerces indépendants et sympathiques (sauf celui de la Gare, détenu par le 
monopole Laville), n’hésitez pas à commander les numéros en rupture de stock (ça arrive de plus en 
plus souvent, youpaïdi!) 
  
  
3. Il faut sauver le dissident Snowden  
  
Je vous fournis juste quelques liens (on en trouve facilement plein d'autres). À vous de jouer! 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/07/03/l-europe-doit-proteger-edward-
snowden_3441022_3232.html 
http://www.change.org/SnowdenAsileFrance 
http://www.tomsguide.fr/actualite/prism-petition-maison-blanche-snowden,21696.html 
https://petitions.whitehouse.gov/petition/pardon-edward-snowden/Dp03vGYD 
  
  
4. La Venoge  
  
On a un bien joli canton: 
Des veaux, des vaches, des moutons, 
Du chamois, du brochet, du cygne; 
Des lacs, des vergers, des forêts, 
Même un glacier, aux Diablerets; 
Du tabac, du blé, de la vigne, 
Mais jaloux, un bon Genevois 
M’a dit, d’un petit air narquois: 
– Permettez qu’on vous interroge: 
Où sont vos fleuves, franchement? 
Il oubliait tout simplement 
La Venoge! 
  
Un fleuve? En tout cas, c’est de l’eau 
Qui coule à un joli niveau. 
Bien sûr, c’est pas le fleuve Jaune 
Mais c’est à nous, c’est tout vaudois, 
Tandis que ces bons Genevois 
N’ont qu’un tout petit bout du Rhône. 
C’est comme: "Il est à nous le Rhin!" 
Ce chant d’un peuple souverain, 
C’est tout faux! car le Rhin déloge, 
Il file en France, aux Pays-Bas, 



Tandis qu’elle, elle reste là, 
La Venoge! 
  
Faut un rude effort entre nous 
Pour la suivre de bout en bout; 
Tout de suite on se décourage, 
Car, au lieu de prendre au plus court, 
Elle fait de puissants détours, 
Loin des pintes, loin des villages. 
Elle se plaît à traînasser, 
À se gonfler, à s’élancer 
– Capricieuse comme une horloge – 
Elle offre même à ses badauds 
Des visions de Colorado! 
La Venoge! 
  
En plus modeste évidemment. 
Elle offre aussi des coins charmants, 
Des replats, pour le pique-nique. 
Et puis, la voilà tout à coup 
Qui se met à fair’ des remous 
Comme une folle entre deux criques, 
Rapport aux truites qu’un pêcheur 
Guette, attentif, dans la chaleur, 
D’un œil noir comme un œil de doge. 
Elle court avec des frissons. 
Ça la chatouille, ces poissons, 
La Venoge! 
  
Elle est née au pied du Jura, 
Mais, en passant par La Sarraz, 
Elle a su, battant la campagne, 
Qu’un rien de plus, cré nom de sort! 
Elle était sur le versant nord! 
Grand départ pour les Allemagnes! 
Elle a compris! Elle a eu peur! 
Quand elle a vu l’Orbe, sa sœur 
– Elle était aux premières loges – 
Filer tout droit sur Yverdon 
Vers Olten, elle a dit: "Pardon!" 
La Venoge! 
  
"Le Nord, c’est un peu froid pour moi. 
J’aime mieux mon soleil vaudois 
Et puis, entre nous: je fréquente!" 
La voilà qui prend son élan 
En se tortillant joliment, 
Il n’y a qu’à suivre la pente, 
Mais la route est longue, elle a chaud. 
Quand elle arrive, elle est en eau 
– Face aux pays des Allobroges – 
Pour se fondre amoureusement 
Entre les bras du bleu Léman, 
La Venoge! 
  
Pour conclure, il est évident 
Qu’elle est vaudoise cent pour cent! 
Tranquille et pas bien décidée. 
Elle tient le juste milieu, 



Elle dit: "Qui ne peut ne peut!" 
Mais elle fait à son idée. 
Et certains, mettant dans leur vin 
De l’eau, elle regrette bien 
– C’est, ma foi, tout à son éloge – 
Que ce bon vieux canton de Vaud 
N’ait pas mis du vin dans son eau… 
La Venoge! 

Jean Villard "Gilles" – Port-Manech (Finistère), juillet 1954 
  
Merveilleusement conté par Gilles lui-même ici: 
http://www.rts.ch/archives/tv/varietes/varietes/3447780-cette-fameuse-riviere.html 
  
Les Vaudois ayant joué un rôle primordial dans la naissance du ROC-Suisse, je leur dédie ce fort joli 
texte… 
  
À noter aussi que Gilles eut comme partenaire l’Ajoulote Édith Burger, dont Gilles parle ici: 
http://www.rts.ch/archives/tv/divers/3447710-gilles-et-le-coup-de-soleil.html 
  
… et – ça tombe bien... –, une réunion d’information sur la création du ROC-Juras  aura précisément 
lieu au… Café du Soleil, à Saignelégier, le samedi 31 août, à 16 h. Nous en reparlerons… 
  
  
5. Phrase du jour  
  
"Les pauvres sont ceux qui travaillent uniquement pour avoir un style de vie dépensier, et qui en 
veulent toujours plus." 

José Mujica Cordano 
  
Un sacré personnage, Pepe Mujica: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica 
http://www.rue89.com/2013/01/22/voici-les-cinq-qualites-pour-faire-un-president-de-legende-238687 
http://blogs.mediapart.fr/blog/robert-magnani/300313/un-president-exemplaire-jose-mujica 
  
  
6. @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: 1106 exemplaires 
Prix: pas de ça chez nous 
Cadence de parution: on sait plus. 
  
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) 
  
4 et 5 juillet 2013. 
 


