
Langue des OC no 27 - Le grand cinéma du p'tit 
 
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. Le grand cinéma du p’tit 
2. Mort aux chats! 
3. Annonces gratuites pour choses du même adjectif 
4. La révolution en un clic 
5. La phrase du jour 
6. Pièces jointes 
7. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Le grand cinéma du p’tit  
  
Le p’tit cas  qu’est, après 36 métiers (il fut notamment ministre jurassien dans la cruelle période de 
vaches enragées que traverse tout artiste), maire de Delémont – dont il possède par ailleurs une 
joliette part – est un type fôrmidâââble. Yes! (comment on dit ça en chinois, déjà?) 
C’est un peu notre Ronald Reagan à nous (en plus petit, certes, nul n’est Parfait® - et avec un poil de 
pellicules à son acte-tifs en moins, mais avec un bouchon plus facile à enlever grâce à son pas de vis 
mieux étudié® - mais je m’évade…). 
Les combines rustiques, campagnardesques et mille fois plus volontaires qu’une motte de terre 
dénuée de béton (mais vouih! ça existe encore!) de ce rat des champs converti à la grande ville 
(Delémont) qui l’a vu naître (en fermant les yeux) suscitent souvent l’admiration béate des ménagères 
de plus de 50 ans au bas de nos seuils de portes, fleurons fleurant bien bon de chez nous quelque 
série B hollywoodienne made in Deléwont (yes!), transposant notamment avec finesse et art subtils 
dans nos pâturages sino-teignons une auth-ent-ici-té profonde et sincère (je mérite 30'000.-, non, pour 
ce lyrisme?). 
Personne n’en doute d’ailleurs, sous peine d’exil dans le Gross Kanton, où une telle culture raffinée 
n’existe pas, Ja wohl & Youpaïdi. 
Mais je m’évade, mes phrases sont comme d’hab. trop longues, et le lyrisme est tjr banni de chez 
banni en politique locale depuis qq lustres, j’m’y habitue tjr pas… 

* 
L’un des derniers épisodes "des séries PK" diffusés vous est conté ici joliment par JLW, journaliste RP 
de V, et c’est pas triste. 
La suite du film est dans la pièce jointe  (ici, ce n’était qu’un vil lancement sans pop corn, nul, quoi, 
d’un type forcément sans culture puisque jamais subventionné), généreusement fournie par un tout 
petit satirique romand qui ne doit pas gagner des tas de ronds à la LoRo, et à qui on dit un gros merci 
virtuel… 
  
Mais revenons à nos moutons. 
30’000 Frs circulent un peu bizarrement à Delémont en janvier 2013. 
Mais où était le shérif?  
Ah? C’était lui? 

* 
Les fesse-bookés de service pourront aussi retrouver cet extrait poilant du Vigousse  du 23 mai ici, 
avec un doc en + pour les dédommager de perdre leur temps sur FB: 
www.facebook.com/groups/DelemontStopBeton 
www.facebook.com/groups/ReseauAJ 
  
  
2. Mort aux chats!  



Par Stéphane Lhomme, dans le mensuel La décroissance  de juin 2014: 
  
Pour ceux qui croient encore, malgré les accidents et catastrophes qui se succèdent, que le nucléaire 
est une technologie de pointe, il faut savoir que certains déchets radioactifs sont conditionnés… avec 
de la litière pour chats. 
C’est le cas dans le WIPP (Waste Isolation Pilot Plant), lieu de stockage souterrain situé au Nouveau 
Mexique (USA). Un accident est d’ailleurs en cours dans ce site depuis le 14 février 2014: 21 salariés 
ont déjà été irradiés, on ne sait pas trop ce qui se passe réellement sous la terre, et des éléments 
aussi dangereux que le plutonium ou l’américium se sont échappés. 
Cause de l’accident: un changement de marque de litière! La composition du nouveau produit était 
différente et une réaction chimique a eu lieu. 
Fukushima était "de la faute du tsunami", cette fois les coupables sont probablement les chats… 
  
www.ladecroissance.net 
  
(À part ça, âmes sensibles, rassurez-vous: les chats sont mes animaux préférés… et La 
décroissance  l’un de mes journaux chéris!) 
  
3. Annonces gratuites pour choses du même adjectif  
  
Annoncez-moi vos trucs gratos (se déroulant dans les Juras) disons au moins deux à trois semaines à 
l’avance, et je vous les passerai dans cette rubrique… 
  
Samedi 14 juin, Sociét’halle, Moutier: "FAITES LA L IBERTÉ!"  
  
Accueil au café dès 13h 
Dès 13h30, états généraux du MAJ 
À 18h, apéro offert 
Dès 18h45, restauration chaude 
21h: "Zapping" avec Jérôme Mouttet 
23h: Colonel Moutarde. 
  
Entrée libre 
  
  
Samedi 14 juin 2014, Pantographe, Moutier, dès 21h:  3 concerts gratos (ou presque ;-)  
  
Soirée organisée de concert par La Cave à Mines, Le Pantographe et Plik Plok 
  
Prix libre (au bar aussi!) - Voir le "papillon" joint pour plus d’infos. 
  
  
Et dire que certains pensent que Moutier est une ville morte… 
  
4. La révolution en un clic  
Je ne crois pas un traître mot au titre donné à ce paragraphe! 
Mais c’est tout de même sans doute utile (?) de signer via Internet les pétitions suivantes: 
  
STOP MUNDIAL AU BRÉSIL!  
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Monsieur_Michel_PLATINI_Directeur_de_la_FIFA_Stopper_le_ma
ssacre_humain_et_ecologique_qui_se_deroule_au_Bresil/?dEckRdb&pv=18 
À voir aussi: http://www.bastamag.net/Coupe-du-monde-ces-dizaines-de 
Bon, c’est un peu tard, OK… 
Il n’est pas trop tard par contre pour admirer les tags du Brésilien Paulo ITO , dont l’un a fait le tour du 
monde (enfant "mangeant un ballon" – il est en pièce jointe). Excellent artiste de rue, œuvres à voir ici: 
https://www.flickr.com/photos/pauloito 
  
  
DITES NON AU GMT (Grand Marché Transatlantique, connu aussi sous les sigles de Tafta, PTCI, 
TTIP ou APT) 



http://www.treatthetreaty.org/fr 
Il faudrait absolument que les mouvements décroissa nts du coin (et d’autres coins de notre 
sphère…) s’emparent de cette affaire…  
Le Monde diplomatique a consacré un gros dossier à la chose dans son numéro (en papier) de juin. 
À voir aussi sur leur site ceci: http://www.monde-diplomatique.fr/dossier/GMT 
  
  
SAUVONS LES JARDINS D’UTOPIE!  
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/les-jardins-d-utopie-bientot-au-tribunal 
L’utopie ou la mort, écrivait René Dumont au siècle (très-)passé… 
  
5. La phrase du jour  
Le meilleur moyen de ne pas avancer est de suivre une idée fixe. 

Jacques Prévert 
  
6. Pièces jointes  
  
Pages 4 et 5 du Vigousse  du 23 mai 2014: Vigousse_193_p45.pdf 
"Papillon" de la soirée du 14 juin au Pantographe: 14juin2014.jpg 
Tag "anti-Mundial" au Brésil: EnfantBallonMundial.jpg 
Affiche du MAJ: FaitesLaLiberté.jpg 
  
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. 
  
Impressum  
  
Tirage: 1412 exemplaires 
Prix: Restez poli SVP, pas de ça chez nous 
Cadence de parution: Variable, environ deux fois par mois. Ça dépend… 
  
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) 
  
10 et 11 juin 2014. 
 


