
Langue des OC no 33 - De Vital Michalon à Rémi Fraisse 
 
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. Hôpital de Porrentruy: soutien à un petit commerce vital 
2. Voix de la Gaule: de Vital Michalon à Rémi Fraisse 
3. Jura: signez la pétition "ça va faire OPTI-MAL" 
4. Sauvons la ligne de train Moutier - Soleure 
5. Annonces gratuites pour choses du même adjectif: Moins! au D’lem, Gratiferia de Noël au Collège 
6. Petite phrase du mois: Agatha Christie 
7. Pièces jointes 
8. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Hôpital de Porrentruy: soutien à un petit commer ce vital  
  
Beaucoup d’entre nous ont un vieux parent ou ami séjournant à l’hôpital de Porrentruy qui, on le sait, 
s’est en particulier spécialisé en gériatrie. Par la force des choses, beaucoup de gens âgés meurent 
là-bas. 
À l’entrée, près de l’accueil, un kiosque a un rôle social éminemment important, bon nombre des 
personnes hospitalisés en Ajoie ayant une mobilité fort réduite. 
Ce petit commerce a du mal a tourné. Sa disparition serait dramatique. 
Les dames le tenant rendent – gracieusement - un service que j’ai énormément apprécié: elles livrent 
des journaux ou revues dans les chambres, le matin. 
Grâce à elles, ma vieille maman a pu lire son Quotidien jurassien durant ses derniers jours. 
Pensez à soutenir ce petit kiosque lorsque vous vous rendez à l’hosto de Porren’… Réservez-y des 
journaux pour vos connaissances, et achetez-y vos cigarettes, vos tickets de loterie, ou Dieu sait quoi 
d’autre. 

Les grabataires vous remercient… 
  
  
2. Voix de la Gaule: de Vital Michalon  à Rémi Fraisse  
  
C'est un trou de verdure où chante une rivière 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit: c'est un petit val qui mousse de rayons. 
  
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort; il est étendu dans l'herbe sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 
  
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme: 
Nature, berce-le chaudement: il a froid. 
  
Les parfums ne font pas frissonner sa narine; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
  

Arthur Rimbaud, "Le Dormeur du val", octobre 1870 



  
  
Superbement déclamé par Reggiani, suivi par Le déserteur de Boris Vian – textes qui, en 
l’occurrence, vont très bien ensemble, non? C’est ici: 
https://www.youtube.com/watch?v=kOBzWVewDPo 
  
  
J’ai été particulièrement touché par la mort de Rémi Fraisse , abattu dans la nuit du 25 au 26 octobre 
par les forces de police françaises près du barrage de Sivens, alors qu’il défendait les zadistes du 
Testet… 
Je l’avais déjà été en juillet 1977, lors de la mort de Vital Michalon  durant une manifestation 
antinucléaire à Creys-Malville. J’avais beau n’avoir que dix-huit ans, j’avais rédigé un long texte, que 
je tâcherai de vous fournir dans un prochain numéro de La langue des OC (il me faut du temps, je dois 
tout le retaper!) 
  
En guise d’hommage à Rémi, je vous invite à signer et faire signer les deux pétitions 
suivantes:  
  
http://barrage-sivens.agirpourlenvironnement.org 
http://cazeneuvedemission.wesign.it/fr 
  
Image (de qualité modeste) en PJ. 
Si vous "êtes sous Fesses-bouc", vous pouvez télécharger une version PDF de bien meilleure qualité 
ici: www.facebook.com/groups/AffichesCalumetDecroissance 
  
  
3. Jura: signez la pétition "ça va faire OPTI-MAL"  
  
Dans plein de pays du monde, on tente de faire payer aux plus démunis la facture particulièrement 
salée causée par les requins de la finance internationale depuis 2008. Le canton du Jura n’échappe 
malheureusement pas à cette satanée politique ultralibérale qui mène à un désastre social. Signez 
donc et faites signer la pétition suivante : 
http://petition-optima.ch 
  
  
4. Sauvons la ligne de train Moutier - Soleure  
  
Sauvez la ligne de train Moutier - Soleure! Signez et faites signer la pétition http://www.ate-
ju.ch/regional/petition 
  
  
5. Annonces gratuites pour choses du même adjectif:  Moins!  au D’lem, Gratiferia de Noël  
  
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… 
  
  
Jeudi 18 décembre, dès 18h30 , la rédaction de l’excellent bimestriel romand Moins!  vient à la 
rencontre des Jurassiens. Venez discuter de tout et de rien au Café du D’lem  (avenue de la Gare 31, 
à Delémont) avec ces sympathiques filles et garçons! 
  
Image (de qualité modeste) en PJ. 
Si vous "êtes sous Fesses-bouc", vous pouvez télécharger une version PDF de bien meilleure qualité 
ici: 
www.facebook.com/groups/AffichesCalumetDecroissance 
  
Site du journal: 
www.achetezmoins.ch 
  
  



Samedi 20 décembre, de 10h à 17h, au Collège de Del émont  (avenue de la Gare) se tiendra une 
Gratiferia de Noël , organisée par Gratiferia Jura et Caritas Jura. Venez nombreux à cette fête du don! 
  
Image en PJ. 
  
https://gratiferiajura.wordpress.com 
www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
  
  
6. Petite phrase du mois: Agatha Christie  
  
"Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups." 
  
Image (de qualité modeste) en PJ. 
Si vous "êtes sous Fesses-bouc", vous pouvez télécharger une version PDF de bien meilleure qualité 
ici: www.facebook.com/groups/AffichesCalumetRAJ 
  
  
7. Pièces jointes  
  
Image "Hommage à Rémi Fraisse": SivensRaimbaud.jpg 
Image "Peuple de moutons…": PeupleMoutonsAgathaChristie.jpg 
Image "Moins! au D’lem": MoinsDlem.jpg 
Image "Gratiferia de Noël": GratiferiaNoel2014bleue.jpg  
  
  
8. @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: 1480 exemplaires 
Prix: mais puisqu’on vous dit que c’est gratos… 
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) 
  
25 et 26 novembre 2014. 
 


