
Langue des OC no 32 - Delémont, stop béton 
 
 
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. Mouvement Delémont, stop béton  en voie d’être créé 
2. Voix de la Gaule: Stéphane Lhomme  
3. Gratiferia Jura  cherche bras 
4. La Décroissance  d’octobre vous attend dans les kiosques: À quoi sert un économiste 
    (et soutien à Siné Mensuel ) 
5. On parle enfin de décroissance à la télévision romande! 
6. Annonces gratuites pour choses du même adjectif: Kiki Rais à l’Espagne le 11 octobre  
7. Petite phrase du mois: Albert Schweitzer  
8. Pièces jointes 
9. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
  
1. Mouvement Delémont, stop béton  en voie d’être créé  
  
Le 28 septembre, 45,5% des électeurs delémontains ont dit non à un crédit de 500'000.- pour 
l’agrandissement et l’aménagement du parking principalement destiné au futur cinéma multiplexe. 
Grand merci à eux! 
Il est à craindre que cette votation serve d’accélérateur au bétonnage déjà effréné – voire frénétique – 
de notre petite cité qui n’est bientôt plus à la campagne, et qui chope de plus en plus un désagréable 
goût de bouchon... 
J’invite les habitants de Delémont s’opposant à cette politique mégalomane et gravement 
irrespectueuse de la Nature à rejoindre le groupe Facebook "Delémont, stop béton" – prélude possible 
à la naissance d’un mouvement citoyen envisageant de se présenter aux prochaines élections 
communales de 2017. 
  

Mienne lettre de lecteur parue dans le Quotidien jurassien du 3 octobre 2014 
  
  
Plus d’infos dans le groupe Facebook www.facebook.com/groups/DelemontStopBeton 
Affiches téléchargeables associées en www.facebook.com/groups/AffichesCalumetStopBeton 
  
Parallèlement au groupe Facebook, je vais créer d’ici peu un groupe de destinataires par courriels, 
seconde phase – encore certes très virtuelle – de la constitution de Delémont, stop béton (dont 
même le nom n’est pas définitif). 
  
Si vous êtes intéressé à figurer dans ces destinata ires  (dont les adresses email seront cachées 
lors des envois), prière de m’envoyer vos prénom, nom, adresses posta le et de courriel et 
numéro(s) de téléphone  ( calumet2@gmail.com ). 
  
  
2. Voix de la Gaule: Stéphane Lhomme  
  
Il y a quelques semaines seulement (La Décroissance n° 109), votre chroniqueur appelait à 
débrancher les voitures électriques qui commencent – lentement il est vrai – à coloniser le territoire 
national. Non pas pour faire la promotion de la voiture thermique (essence ou diesel), qui est elle-
même une calamité environnementale, mais parce qu’il est absurde de remplacer la peste par le 
choléra. 



Nous ne rappellerons pas ici les nombreuses raisons qui font que toute voiture est très polluante, mais 
il convient de signaler que, rechargée à l’électricité nucléaire comme c’est le cas en France, la voiture 
électrique est en fait une voiture nucléaire et est co-responsable des graves tares et dangers de cette 
énergie. 
Certes, la voiture électrique ne pollue pas lorsqu’elle roule: elle le fait avant, après, et surtout ailleurs. 
Il s’agit d’une ignoble délocalisation de la pollution qui permet principalement à des urbains 
occidentaux aisés de rouler prétendument "propre"… tout en contaminant des pauvres gens situés 
bien loin. Beurk! 

Stéphane Lhomme, chroniqueur antinucléaire de La Décroissance. 
  

http://observ.nucleaire.free.fr 
  
Vous pouvez lire l’intégralité de cette chronique dans le dernier numéro du mensuel La Décroissance, 
que l’on trouve notamment dans pratiquement tous les kiosques jurassiens. 
J’espère que Stéphane (abonné depuis peu à La langue des OC) ne m’en voudra pas d’avoir 
reproduit sans son autorisation ce texte. J’étais pressé par le temps, ah là là… 
  
Je convie vivement la petite centaine de Français figurant parmi mes @bonnés à m’envoyer des 
textes, que je reproduirai volontiers dans de prochains numéros, dans cette nouvelle chronique Voix 
de la Gaule . Frères humains de l’Hexagone, à vos plumes, à vos claviers, mais soyez brefs, SVP! 
  
  
3. Gratiferia Jura  cherche bras  
  
Le petit groupe Gratiferia Jura est, à ma connaissance, le premier mouvement proche de la mouvance 
de la décroissance à s’être manifesté dans le canton du Jura (son premier marché gratuit a eu lieu à 
Delémont en décembre 2012). C’était d’ailleurs la première gratiferia de Suisse! 
  
Une prochaine gratiferia de Noël  est prévue le samedi 20 décembre 2014, à Delémont. Nous vous 
en reparlerons… 
  
Ce mouvement – fort de moins de vingt membres, pour la plupart très jeunes – a incontestablement 
récolté de nombreuses marques de sympathie par ici, en permettant notamment à des personnes de 
condition modeste d’acquérir des objets pour pas un rond (et en contribuant ainsi à réduire la masse 
des déchets). 
  
Toutefois, malgré cela, ce mouvement est en péril. IL MANQUE CRUELLEMENT DE BRAS!  
NOUS VOUS DEMANDONS INSTAMMENT – SVP SVP C’EST VITA L! – DE LES REJOINDRE 
POUR LEUR OFFRIR VOTRE AIDE, EN ENVOYANT VOS COORDO NNÉES POSTALES ET 
TÉLÉPHONIQUES À L’ADRESSE SUIVANTE:  
gratiferia.jura@gmail.com 
  
Vous pourrez aussi les rencontrer en chair et en os le dimanche 12 octobre, dès 10 h, au 
restaurant du Suisse  (16, place de la gare à Delémont). 
  
Gratiferia Jura: promouvoir la gratuité! 
Retrouvez-nous sur Facebook 
Consultez également notre blog 
  

* 
  
Reportage sympa sur la dernière gratiferia de Porrentruy sur Canal Alpha: 
www.canalalpha.ch/emissions/90secondes/90-secondes-bienvenue-dans-le-monde-du-gratuit 
  
"Un cynique est quelqu'un qui connaît le prix de to ut et la valeur de rien"  
Phrase d'Oscar Wilde chopée au vol dans cette émission de la radio romande: 
www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6091785-gratiferia-des-foires-gratuites-09-09-2014.html 
  
  
  



4. La Décroissance  d’octobre vous attend dans les kiosques: À quoi sert un économiste  
  
Mariana Heredia , sociologue argentine, retrace dans son livre À quoi sert un économiste  (éd. La 
Découverte, 2014) la prise des pouvoirs par les "techniciens du libéralisme". La Décroissance lui a 
donné la parole ce mois – en voici un court extrait, allez dans votre kiosque de quartier pour en savoir 
plus, si vous aimez (ou simplement si vous savez encore) lire… 
… 
"Muni de cette autorité, l’économiste sert ensuite à produire des discours sur le social; aujourd’hui ces 
discours assimilent la société au marché et le marché à une réalité planétaire. De ce point de vue, tout 
objet et action est conçu comme une potentielle marchandise et toute personne, en dernière analyse, 
comme un agent maximisateur de bénéfices privés. Par cette voie, les autres dimensions des êtres et 
les autres principes de jugement des personnes perdent visibilité et reconnaissance. Paradoxalement, 
alors que tout le monde accepte que certains aspects devraient être tenus à la marge de la logique 
marchande, on ne fait que l’étendre sur de plus en plus de domaines, les autorités politiques étant de 
plus en plus incapables de limiter les effets écologiques et sociaux les plus dévastateurs de cette 
expansion". 
  
www.ladecroissance.net 
  
Un très bon article dû à Laurent Mauduit , intitulé Comment les économistes médiatiques nous 
enfument , parle du même sujet dans le dernier numéro de Siné Mensuel . Nous ne pouvons que 
vivement vous encourager à l’acheter aussi – d’autant plus que ce journal est à nouveau en grande 
difficulté financière… 
  
www.sinemensuel.com 
www.sinemensuel.com/faire-un-don-a-sine-mensuel 
  
  
5. On parle enfin de décroissance à la télévision r omande!  
  
C'est à ma connaissance la première fois que la télévision suisse romande consacre une aussi longue 
émission dédiée au "dogme de la croissance" (avec ENFIN un regard critique sur ce dogme de 
cinglés): www.rts.ch/docs/lundi/6076484-le-doc-du-lundi.html 
  
Cette vidéo n’est malheureusement pas accessible aux personnes ne résidant pas en Helvétie. Les 
liens suivants sont par contre probablement accessibles à tous… 
  
Interview de la réalisatrice, Marie-Monique Robin: 
www.youtube.com/watch?v=Lx8Axa8qxyw 
  
Son blog: 
www.arte.tv/sites/fr/robin 
  
  
6. Annonces gratuites pour choses du même adjectif:  Kiki Rais à l’Espagne le 11 octobre  
  
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… 
  
  
Le Café d’Espagne, à Delémont , vous invite au concert de Kiki RAIS 
Venez nombreux – et surtout nombreuses… – le samedi 11 octobre, dès 21 h. 
  
Affiche de mauvaise qualité en PJ. 
  
  
7. Petite phrase du mois: Albert Schweitzer  
  
"La bonne conscience est une ruse du diable". 
  



www.schweitzerlambarene.org/fr 
  
  
8. Pièces jointes  
  
Affiche pour le concert de Kiki Rais à l’Espagne: EspagneKikiRais.jpg  
(version PDF (qualité supérieure) téléchargeable en www.facebook.com/groups/AffichesCalumetRAJ) 
  
  
9. @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: 1475 exemplaires 
Prix: Pas de ça chez nous. Vive le don de soi, vive les actes gratuits! 
Cadence de parution: Variable, environ deux fois par mois… 
  
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 octobre 2014. 
 


