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Salut à toutes et à tous, 

  

Si ce courriel vous importune, prière de me le signaler pour ne plus recevoir les 

prochains numéros. 

  

  

SOT MAIRE 

  

1. Manif des jeunes de tout âge pour le climat à Delémont 

2. Plein succès pour SOS Méditerranée Suisse au forum St-Georges 

3. Pièces jointes 

4. @bonnements et dés@bonnements 

  

  

Bonne lecture! 

  

  

1. Manif des jeunes de tout âge pour le climat à Delémont 

  

"Beaucoup disent que la Suède est un petit pays et que ce que nous faisons n'a pas 

d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence. Et si 

quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu'ils 

ne vont pas à l'école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions. 

Mais pour ça nous devons parler clairement, même si ça peut être inconfortable. 

  

Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être 

impopulaires. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans 

cette situation alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Vous n'êtes pas 

assez matures pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau vous le laissez à 

nous les enfants. Mais je me moque d'être impopulaire. Je tiens à la justice climatique et à 

une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une poignée de gens de 

continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que des 

personnes riches, dans des pays comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les 

souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe de quelques-uns. 

mailto:dés@bonnements


  

En 2078 je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée 

avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous. Peut-être qu'ils me 

demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites 

que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant vous volez leur futur devant leurs 

yeux. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait plutôt que sur ce qui est 

politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons résoudre une crise sans la 

traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol et nous devons 

nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions sont introuvables à l'intérieur du système, 

alors peut-être devons-nous changer de système. Nous ne sommes pas venus pour supplier 

les dirigeants du monde de s'inquiéter. Vous nous avez ignorés et vous nous ignorerez 

encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes 

venus ici pour vous dire que c'est l'heure du changement, que ça vous plaise ou non. Le vrai 

pouvoir appartient au peuple. Merci." 

  

(Discours de l'adolescente autiste suédoise GRETA THUNBERG à la COP24 à Katowice en 

décembre 2018).  

https://www.nouvelobs.com/planete/20190117.OBS10393/des-lyceens-suisses-sechent-les-

cours-pour-denoncer-l-ination-sur-le-climat.html 

  

Les jeunes de tout âge (de 7 à 77 ans, voire plus?) 

se réuniront samedi 2 février 2019 à la place de la 

gare de Delémont, dès 14h15, pour une manif pour le 

climat qui est en quelque sorte "l’acte 2" après la 

"manif-grève" du 18 janvier. 

  

La page FB des jeunes Helvètes pour le climat – à aimer (et à inviter à aimer) sans 

modération:  

www.facebook.com/GreveDuClimatSuisse 

  

"L’événement" du 2 février à Delémont: www.facebook.com/events/319153785388455 

  

Les "jeunes Jurassiens pour le climat" (appelons-les comme ça...) donnent ici quelques 

précisions pour la manif de samedi, que je trouve d'une profonde maturité, mais oui! Je les 

cite: "Afin de préserver le caractère apartisan de la manif, nous tenons à décourager la 

présence de drapeaux de partis et associations. Toutefois, "apartisan" ne signifie pas 

"apolitique": les messages revendicatifs sont fortement encouragés!" Plus d'infos de 

leur part ici: 

https://www.nouvelobs.com/planete/20190117.OBS10393/des-lyceens-suisses-sechent-les-cours-pour-denoncer-l-ination-sur-le-climat.html
https://www.nouvelobs.com/planete/20190117.OBS10393/des-lyceens-suisses-sechent-les-cours-pour-denoncer-l-ination-sur-le-climat.html
http://www.facebook.com/GreveDuClimatSuisse
http://www.facebook.com/events/319153785388455


https://www.facebook.com/events/319153785388455/321692441801256/?notif_t=admin_pla

n_mall_activity&notif_id=1548968235374277 

  

  

Quelques autres liens: 

https://positif.lumys.photo/greve-climat/5c422cb6a0d5a80ef80fc8d7/view 

www.lematin.ch/suisse/Greta-Thunberg-la-mome-qui-engueule-les-adultes/story/31990470 

www.letemps.ch/suisse/greta-thunberg-adultes-se-sentent-coupables-un-enfant-dit-quils-

volent-futur 

  

  

2. Plein succès pour SOS Méditerranée Suisse au forum St-Georges 

  

Les bénévoles de SOS Méditerranée Suisse présents à Delémont le dimanche 20 janvier – 

tous Neuchâtelois, mis à part votre serviteur – étaient tout sourire après le gala de soutien 

des quatre humoristes. La salle était quasi comble, et c’est ainsi presque 9000.- qui seront 

versés à SOS Méditerranée dans l’optique de l’achat d’un nouveau bateau! 

Canal Alpha était présent dans la salle, vous pouvez visionner leur reportage ici: 

www.canalalpha.ch/actu/faire-rire-pour-sauver-des-vies-en-mediterranee 

  

Deux liens qui vous permettront d’en savoir beaucoup plus sur SOS Méditerranée – et, 

notamment, d’adhérer vous aussi à cette superbe ONG: 

www.facebook.com/sosmedsuisse/  

www.sosmediterranee.ch  

  

Retrouvez aussi l’article du QJ du 9 janvier dans les pièces jointes. 

  

  

3. Pièces jointes 

  

Image de l’affiche: Vol714PourSydney.jpg 

Image de l’affiche: GretaThunbergGrainSable.jpg 

Image de l’affiche: TerreDemanderLune.jpg 
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http://www.canalalpha.ch/actu/faire-rire-pour-sauver-des-vies-en-mediterranee/
http://www.facebook.com/sosmedsuisse/
http://www.sosmediterranee.ch/


Ces trois affiches peuvent toutes être téléchargées au format PDF (avec une résolution 

nettement supérieure, idéale pour l’impression) sur le groupe Facebook suivant: 

www.facebook.com/groups/AffichesCalumetDecroissance 

  

Article du Quotidien jurassien du 9 janvier sur la soirée à Saint-Georges: 

SOS_Med_St-Georges_QJ09-01-2018.jpeg 

  

  

4. @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: 1348 exemplaires 

Prix: pas vu pas prix…  

Cadence de parution: Devenue très rare (la dernière Langue des OC datait du 17 mars 

2017…) 

Tous droits de reproduction et de rediffusion librement encouragés dans tous les pays, y 

compris ceux de feu l’URSS.  

  

Calumet, 

Militant indépendant (demi-canton du Jura) 

31 janvier et 1er février 2019. 

 

http://www.facebook.com/groups/AffichesCalumetDecroissance
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