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Bonne lecture! 
  
  
1. Laissez parler les p’tits papiers  
  
(...) 
Laissez glisser 
Papier glacé 
Les sentiments 
Papier collant 
Ça impressionne 
Papier carbone 
Mais c'est du vent 
(...) 
  
(passage chanté par Bertrand Cantat - ça fout les boules, non?) 
  
Version intégrale de cette magnifique chanson de Gainsbourg, figurant sur le "CD militant" (objet 
disparu depuis de notre galaxie ravagée par le chacun pour soi libéral) "Liberté de cirulation " 
(meilleure version à mes yeux de cette merveille popularisée jadis par Régine) ici: 
https://www.youtube.com/watch?v=ILB17uWiWX0 
  
C’était pour commencer en douceur cette Langue des OC n° 28 , à l’aspect fort militant, contenant en 
somme peu de texte de ma plume clavierdisée (j’ai moi aussi un peu l’esprit en vacances…), mais pas 
mal de p’tits papiers… sous forme de pétitions. 
  
  
2. SOS urgences à Porrentruy  
  
Pétition en ligne ici – à signer et à faire signer (par exemple en la "partageant sous Avaaz" avec vos 
"amis" Facebook, ou en relayant le lien ci-dessous via vos courriels): 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/A_toute_la_population_des_signatures/ 
  
Page Facebook de Stéphanie Léchenne, la jeune Bruntrutaine instigatrice de cette lutte (à AIMER): 
https://www.facebook.com/pages/Contre-la-fermeture-des-urgences-la-nuit-%C3%A0-
Porrentruy/263539780517175 
  
… et groupe Facebook associé (à REJOINDRE): 
https://www.facebook.com/groups/1432075350411004/ 
  
Le SMUR qui est censé pallier la disparition du service nocturne des urgences, est-il réellement la 
panacée, comme certaines huiles locales essaient de nous en persuader? Permettez-moi d’en 



douter... je vous convie à lire un article récent du journal satirique romand Vigousse , à propos du 
SMUR fribourgeois (en PJ). 
  
J’ai aussi joint à ce numéro la version papier de cette pétition, à signer EN PARALLÈLE avec la 
version en ligne. Merci pour votre soutien à cette important combat local! 
  
À l’heure où j’écris ces lignes, la version en ligne comportait 1439 signatures, et celle sur papier 
environ 1900. 
  
  
3. Le shérif Kohler en couverture de "La Tuile"  
  
Nous vous reparlerons plus amplement du "film de l’année" à Delémont à la rentrée. En attendant, 
voici en PJ la couverture de "La Tuile" du mois de juin-juillet, que Pierre-André Marchand nous a 
autorisés à diffuser. Dépêchez-vous, elle est encore en vente dans (presque) tous les kiosques 
jurassiens! (La votation communale sur le crédit de 500'000.- (aux frais de la collectivité, donc!) pour 
le parking privé du futur multiplexe aura lieu le 28 septembre). 
  
  
4. Deux petiotes bandes de gaze pour Gaza  
  
Au vu de l’indifférence effarante de la quasi totalité des hommes politiques occidentaux "qui comptent" 
(mais ne savent plus aimer) à l’égard de la population vivant dans le ghetto de Gaza, je vous invite à 
signer et faire signer les deux pétitions ci-dessous. Ne soyez pas comme eux, que vous critiquez dans 
vos bars à longueur d’année! 
  
Je suis pour ma part (notamment) choqué par le comportement scandaleux de l’affreuse bande à 
Hollande, en France, qui n’a rien trouvé de mieux que… d’interdire les manifestations de soutien aux 
Palestiniens. Voir par exemple cette vidéo, où il est "joliment torché": 
http://www.dailymotion.com/video/x21snxz_lettre-ouverte-a-francois-hollande-et-autres-racistes-qui-
nous-dirigent_news?start=7 
  
Les deux pétitions (l’une est d’Avaaz proprement dit, l’autre d’un citoyen belge qui n’a fait qu’utiliser 
cet outil): 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Au_Parlement_Europeen_La_fin_du_genocide_palestinien_la_fin_
du_conflit_IsraeloPalestinien/ 
  
https://secure.avaaz.org/fr/israel_palestine_this_is_how_it_ends_loc/?pv=170&rc=fb 
  
Ces deux minuscules soutiens citoyens ne serviront à rien, me direz-vous peut-être, dérangés dans 
votre douce quiétude balnéaire par l’intempestive requête qui va vous faire perdre deux-trois minutes 
de vacances à coups de clics épuisants. C’est possible. Mais ne rien faire, rester les bras croisés ou 
mollement étendu sur du sable pendant que des centaines de civils se font massacrer au… bord de 
leur plage, ça ne servira à rien non plus, et ça, c’est certain . 
  
  
5. Le sexe des anges (petit texte d’Albert Jacquard ) 
  
"Tous les colloques scientifiques évoquent la gravité et l'imminence des dangers que la dynamique 
actuelle de l'humanité lui fait courir. Il paraît étrange d'entendre tant d'esprits rigoureux annoncer que 
le cataclysme est pour demain, puis passer à l'ordre du jour. Ce vaisseau qui se précipite sur les 
écueils, ne serait-il pas utile d'en modifier la course, plutôt que de continuer nos distractions 
dérisoires? Les intellectuels de Byzance poursuivaient, selon la légende, leurs passionnantes 
discussions sur le sexe des anges, alors que les armées turques s'apprêtaient, sous leurs yeux, à 
l'assaut définitif. Allons-nous continuer à accroître l'efficacité des structures et des machines qui 
rapprochent l'échéance et abandonner la lucidité à quelques Cassandres impuissantes dont les 
prévisions n'ont guère d'autre effet qu'un délicieux frisson d'angoisse donnant plus de prix encore au 
confortable instant présent? 



De lents infléchissements de l'actuelle dynamique humaine risquent d'être inutiles; leurs effets 
n'interviendraient qu'à long terme; il sera trop tard, des ruptures brutales, subies ou organisées, 
interviendront nécessairement". 
  
Début du chapitre "Ruptures" du livre "Au péril de la science?", écrit par Albert Jacquard . Collections 
"Points", aux Éditions du Seuil, 1982. 
  
  
6. Numéro double de "La décroissance" de juillet-ao ût: excellente lecture de vacances  
  
Ce numéro est surtout destiné à ceux qui aiment (ou qui savent encore…) lire. 32 pages de texte 
dense, dont un cahier central extrêmement intéressant, dédié aux grands penseurs qui furent des 
précurseurs de la décroissance. Je vous cite deux de leurs phrases qui m’ont tapé dans l’œil  - pour le 
reste, achetez-le (on le trouve presque dans tous les kiosques jurassiens). 
  
"On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas tout d’abord qu’elle est 
une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure". 
  

Georges Bernanos, in "La France des robots" (1948) 
  
"L’homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien". 
  

Épicure (IIIè siècle avant J.-C) 
www.ladecroissance.net 
  
  
7. On est toujours tout seul au monde  
  
"Mais au bout du compte 
On se rend compte 
Qu'on est toujours tout seul au monde" 
https://www.youtube.com/watch?v=83r0LqcEEjA 
  
Être seul n’est tout de même pas une fatalité! Mettons fin à un égoïsme et à une solitude immenses, 
largement engendrés par le système économique cinglé dirigeant l’Humanité, qui transforme notre 
prochain en un concurrent et notre planète en une poubelle. Pouah! Réveillons-nous! Yes, tous 
ensemble! 
  
(Notez que vous pourrez écouter Fabienne Thibeault  prochainement à Delémont, où elle viendra 
chanter dans le cadre de la Fête du Peuple, le vendredi 12 septembre prochain ). 
  
  
8. Annonces gratuites pour choses du même adjectif  
  
Annoncez-moi vos trucs gratos (se déroulant dans les Juras) disons au moins deux semaines à 
l’avance, et je vous les passerai dans cette rubrique… 
  
  
GRATIFERIA SAMEDI 16 AOÛT 2014 À PORRENTRUY  
  
Le fort sympathique groupe Gratiferia Jura  organise pour la première fois un marché gratuit dans la 
cité des Princes-Évêques, le 16 août. Je leur cède le clavier: 
  
  
Bonjour à toutes et tous! 
  



Quelques membres de notre collectif préparent actuellement la première gratiferia de Porrentruy!  
Nous venons d'obtenir l'autorisation de la commune pour tenir ce marché gratuit le samedi 16 août  
prochain, sur la place Blarer-de-Wartensee  (soit devant le Lycée Cantonal). Nous avons également 
un accord avec Caritas, qui viendra chercher les surplus (merci à eux!). 
Comme nous sommes très peu nombreux à l'organiser, nous vous rappelons que le succès de 
cette initiative dépend de la participation de chac un . 
La commune n'accepte pas de nous fournir gratuitement des bancs de foire. Nous sommes donc à la 
recherche de tables  que des habitants de la région nous prêteraient pour l'occasion (tables de 
camping, de jardin ou autres). 
En outre, nous aurons besoin d'un coup de main pour poser des affiches  en Ajoie durant les 
semaines précédant la gratiferia... ainsi que de gens disposés à nous aider le jour même. Plus 
d'informations suivront. 
N'hésitez pas à nous contacter! 
Merci d'avance pour votre participation. N'hésitez pas à transférer ce mail et/ou à en parler autour de 
vous. 
  
À bientôt! 
  
Pour Gratiferia Jura, 
Joachim Légeret 
  
Gratiferia Jura: promouvoir la gratuité! 
Retrouvez-nous sur Facebook 
Consultez également notre blog 
  
Vous désirez les aider? Contactez Joachim via cette  @dresse: 
gratiferia.jura@gmail.com  
  
  
RÉUNION HEBDOMADAIRE DU GROUPE SOBRIÉTÉ HEUREUSE À DELÉMONT 
  
Le groupe Sobriété heureuse  se retrouve tous les mardis, dès 19h30, à la Marmite à clous  (17, rue 
du 23-Juin, à Delémont – ancienne "Crêperie du Château", et plus anciennement encore "Tea-room 
Monnin" – tout près de l’église Saint-Marcel). Toutes et tous sont conviés à ces discussions 
informelles. 
  
http://sobriete.jimdo.com/ 
  
  
9. Pièces jointes  
  
Texte de la chanson de Gainsbourg: PtitsPapiers.pdf 
Pétition "SOS Urgences à Porrentruy": SOSUrgences.pdf 
Affiche Calumet pour la pétition SOS Urgences: UrgencesPorren.pdf 
Article de Vigousse  consacré au SMUR fribourgeois: SMURVigousse.pdf 
Couverture de "La Tuile", le shérif Kohler dégaine:TuileJuin2014.jpg 
Texte de la chanson "Les uns contre les autres": LesUnsContreLesAutres.pdf 
  
  
10. @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: 1387 exemplaires 
Prix: Et si seuls les actes gratuits nous sortaient du pétrin? 
Cadence de parution: Variable, environ deux fois par mois. Ça dépend beaucoup de mon engagement 
sur le terrain, assez rude ces temps… (le no précédent est paru il y a presque un mois et demi!) 
  
  
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) 
  
23 et 24 juillet 2014. 
 


