
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le signaler pour ne plus recevoir 
les prochains numéros. 
  
  

CHERCHONS DICTIONNAIRES 
BILINGUES POUR MIGRANTS 
  
À LARC (Lieu d’Accueil et de Rencontre de Caritas - au 2, Passage des 
Ponts, à Delémont), on se débrouille avec les moyens du bord pour aider 
les migrants à s’intégrer harmonieusement en notre société. Par la grâce 
d’un gracieux Opti-ma, lesdits moyens ont salement maigri récemment, 
Allah là – euh non, ah la la. 
  
Cette intégration passe nécessairement par l’apprentissage du français – 
question que les gens d’ici depuis peu puissent eux aussi massacrer 
gaillardement notre belle langue sur FesseBouc au plus vite, en compagnie 
des gens d’ici depuis longtemps. 
C bô, lé rézo sossiau. 
  
Des objets – autrefois relativement usuels, mais aujourd’hui en voie de 
disparition, ou alors trop coûteux – manquent cruellement dans ce lieu de 
fraternité humaine: des dictionnaires bilingues (l’une des deux langues 
devant être le français, voire éventuellement l’anglais s’il s’agit de langues 
peu parlées telles que le tigrigna). 
Je me permets donc (après discussion avec l’un des responsables de 
LARC) de demander aux bonnes âmes d’ici-bas de bien vouloir donner les 
dictionnaires dont ils n’ont plus vraiment l’utilité. Les dictionnaires français-
arabe sont particulièrement recherchés… 
  
Le cœur de Calumet vous remercie par avance. 
  
LARC 
2, Passage des Ponts 
2800 Delémont 
032 423 55 40 
www.caritas-jura.ch/p121001659.html 
  
Heures d’ouverture: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 11h à 17h 
Mercredi: de 16h30 à 20h30 
  
  
  



Langue des OC no 36 - Je hais, tu suis 

 
JE HAIS, TU SUIS 
  
J’étais. Tu étais. Il était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. 
C’était l’été. 
  
Depuis, de brunes vagues automnales pourchassent nos cellules 
d’Humanité - d’une Humanité qui ne veut pas mourir, malgré le Grand Froid 
qui avance. 
À présent, on ne sait plus la conjugaison d’êtres: haine et suivisme 
s’installent. Entraide brisée, les cellules s’entre-tuent. 
  
Je hais, tu suis… 
Nous ne sommes bientôt plus. 
  
Affiche "Conjugaison raciste" en pièce jointe. 
  
  
  
Impressum 
  
Tirage: Environ 1400 exemplaires 
Prix: c'est moi qui paie la tournée 
Cadence de parution: Extrêmement variable. 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion librement encouragés dans 
tous les pays, y compris ceux de feu l’URSS. 
  
Calumet, 
Homo sapiens de Delémont (demi-canton du Jura) 
17 et 18 octobre 2014. 
 


