
Langue des OC no 29 - Clément Wittmann 
 
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. Candidat à l’élection présidentielle française 2012 bientôt "chez nous" 
2. Prochaine réunion du ROC-Juras 
3. SOS Urgences à Porrentruy 
4. La complainte du progrès de Boris Vian, précurseur de la décroissance 
5. Annonces gratuites pour choses du même adjectif (Gratiferias à Porrentruy et Moutier, soirée Cave 
à Mines) 
6. Pièces jointes 
7. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Candidat à l’élection présidentielle française 2 012 bientôt "chez nous"  
  
L’ami Clément, charpentier nancéen et pèlerin vélocipédique de la décroissance, viendra tisser des 
liens avec nous autres Jurassiens d’Helvétie prochainement. 
Clément Wittmann s’est fait (un peu) connaître en étant candidat à la dernière élection présidentielle 
française. En vue d’obtenir les 500 signatures de maires – sésame incontournable pour participer à la 
joute –, il a sillonné l’Hexagone pendant une année, à bicyclette, s’il vous plaît! 
Superbement ignoré par les médias nationaux, disposant de surcroît (si l’on peut dire…) de moyens 
financiers dérisoires, il a échoué dans sa quête. 
Mais cet échec ne tue pas les bras de ce chevalier à la lorraine figure, tant il reste d’affreux moulins à 
combattre, non? Au galop, Rossinante! 
  
À Delémont, Moutier et Saint-Imier, Clément le fougueux présentera son film Dose létale  et son 
bouquin Carnet de campagnes d'élections volées. 
Cochez d’ores et déjà dans votre agenda l’une des trois haltes de sa tournée. 
  
Mercredi 27 août, 20h, aula du collège, au 7 de l’a venue de la Gare, à Delémont  
Jeudi 28 août, 20h30, Pantographe, au 123 de la rue  industrielle, à Moutier  
(www.pantographe.ch ) 
Samedi 30 août, 20h, Espace Noir, au 29 de la rue F rancillon, à Saint-Imier  (www.espacenoir.ch ) 
  
Entrée libre. Chapeau. Venez nombreux… et nombreuse s! ;-)  
  
Plusieurs liens sur des vidéos de Clément ici: 
http://sobriete.jimdo.com/actuel 
(Il y a plein d’autres liens sur Internet, à vous de les trouver!) 
  
Des infos sur la tournée de Clément seront régulièrement diffusées sur le groupe Facebook suivant: 
https://www.facebook.com/groups/DecroissanceJura 
Rejoignez-le! Puis, par exemple, communiquez vous-mêmes des "événements décroissants" de notre 
région. Ce groupe - "purement virtuel" -, n’a que cette unique raison d’exister… 
  
  
2. Prochaine réunion du ROC-Jura s 
  
Le Réseau Objection de Croissance du canton du Jura et du Jura bernois (ROC-Jura s) se réunira le 
lundi 25 août à 19h30 à l’hôtel du Bœuf, au 17 de la rue de la Préfecture, à Delémont. Vous êtes 
toutes et tous cordialement invités à participer à cette assemblée. 



Vous pouvez adhérer au ROC-Juras en envoyant vos prénom, nom, adresses postale et de courriel à 
l’adresse suivante: juras@decroissance.ch (qui vous enverra volontiers des infos complémentaires). 
  
  
3. SOS urgences à Porrentruy  
  
J’en ai déjà parlé dans le précédent numéro de La langue des OC, mais comme beaucoup d’entre 
vous étaient en vacances, il ne me semble pas inutile de vous rappeler cette importante pétition. 
  
Pétition en ligne ici – à signer et à faire signer (par exemple en la "partageant sous Avaaz" avec vos 
"amis" Facebook (bouton bleu tout au fond à gauche), 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/ 
  
J’ai aussi joint à nouveau 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! Et n’oubliez pas de 
renvoyer vos feuilles, même partiellement remplies,  à Stéphanie (son adresse figure sur les 
feuilles) AVANT LE 20 AOÛT. 
  
À l’heure où j’écris ces lignes, la version en ligne comptait 1494 signatures, et celle sur papier 2361. 
  
  
4. La complainte du progrès de Boris Vian, précurse ur de la décroissance  
  
https://www.youtube.com/watch?v=9PTqTjHs5c0 
Affiche avec texte de la chanson en PJ. 
  
  
5. Annonces gratuites pour choses du même adjectif (Gratiferia à Porrentruy et Moutier, soirée 
Cave à Mines)  
  
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 À PORRENTRUY LE 16 AOÛT  
  
Bonne nouvelle: la prochaine gratiferia aura lieu le samedi 16 août, sur la place Blarer-de-Wartensee 
(en face du Lycée) à Porrentruy! Rendez-vous dès 10h - et jusqu'à 17h environ. 
Comme c'est la première gratiferia de Porrentruy, merci de passer le mot à vos amis, voisins, 
collègues, etc... 
Nous avons aussi besoin de gens pour nous prêter des tables servant à déposer les objets. Merci de 
nous contacter! 
Enfin, nous recherchons du monde pour nous aider à assurer le bon fonctionnement de la gratiferia 
(réceptionner les objets, trier, ranger, informer les passants, etc.). Faites-nous signe, si intéressé. 
Merci pour votre participation et à très vite ! 
Faites-tourner l'info ! 
  
Site: 
http://gratiferiajura.wordpress.com/ 
Page Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
Adresse de contact: 
gratiferia.jura@gmail.com 



  
  
GRATIFERIA PERMANENTE AU PANTOGRAPHE À MOUTIER  
  
Salut à vous, 
Sachez que tout soudain il sera possible de faire ses emplettes au Pantographe. 
En effet, nous sommes en train d'aménager une petite boutique qui fonctionnera selon les principes 
de la gratiferia, ou marché gratuit, qui sont les suivants: chacun est libre d'amener les objets, choses, 
bidules et fripes (en bon état!) dont il n'a plus l'utilité et de les mettre en place dans la boutique . 
Chacun est également libre de prendre gratuitement  ce qui lui plaît. 
Ce bazar n'aura pas d'autre tenancier que les utilisateurs, il va donc de la responsabilité de chacun de 
le tenir en ordre (ne nous laissez pas un tas de bordel dans le hall d'entrée et ne nous appelez pas 
pour nous demander si on veut récupérer ceci ou cela, cet espace est autogéré, comme le reste, il n'y 
a aucune raison que les permanents du Panto le gèrent plus que les autres). 
Nous inaugurerons la chose dans le courant de la semaine. 
Une autre petite nouveauté, pour de temps en temps décrocher de l'omniprésence des écrans et 
ondes diverses, les mercredis soirs seront désormais sans électricité  du tout au Panto. Les 
visiteurs seront également invités à éteindre leurs portables. 
Nous nous permettons également de faire un appel au don ou au prêt pour agrémenter notre coin bar: 
nous cherchons un vrai flipper électromécanique. 
Merci de votre attention et à bientôt. 
  
www.pantographe.ch 
123, rue Industrielle 
2740 Moutier 
info@pantographe.ch 
  
  
YANAC (jazz-klezmer/NE) Soirée Cave à Mines, Plic-p loc  
  
Formation atypique réunie par le hasard des rencontres et des amitiés, Yanač (mot d'origine kyshie 
intraduisible dans la langue de Molière) redessine son univers à chaque concert. Puisqu'il n'existe, à 
leur connaissance, aucune valse, aucune romance, aucune sérénade, aucune musique ou fragment 
de musique composé spécifiquement pour leurs instruments, les 5 de Yanač ont dû s'inventer un 
répertoire, ou s'approprier ceux qui ne leur étaient pas destinés. 
http://www.yanac.ch 
Samedi 16 août dès 21h au Pantographe.  
  
  
6. Pièces jointes  
  
Affiche de la tournée jurassienne de Clément: ClementGhana.pdf 
Affiche sur la chanson de Boris Vian: Gudule.pdf 
Pétition "SOS Urgences à Porrentruy": SOSUrgences.pdf  
  
  
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: 1425 exemplaires 



Prix: Pas vu, pas prix 
Cadence de parution: Variable, environ deux fois par mois. Ça dépend beaucoup de mon engagement 
sur le terrain, assez rude ces temps… 
  
  
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) 
  
13 et 14 août 2014. 
 


