
J’accuse pas 

 

Je n’accuse pas ! Zola l’a fait bien avant moi dans 

le journal * l’Aurore * du 13 janvier 1898, sous la 

forme d’une lettre ouverte au président de la 

République française, Félix Faure.  

Ce n’est de loin pas la même affaire dont je vais 

vous parler, mais comme Zola, je suis en pétard 

lorsque des femmes et des hommes sont au centre de 

l‘injustice. Emile s’est mouillé pour rendre à César ce 

qui lui était dû, moi je ne ferai que de décrire des 

faits, car ma voix ne compte pas. 

 

Le canton va mal, mais, bizarrement bien, selon le journal. 

Oui, il y a moins de chômeurs et de migrants ! 

Pour une bonne nouvelle, sapristi ! c’en est une, et pas des 

moindres, si bien qu’on peut s’en réjouir. Danser sur les quais ! 

Chanter la joie et la bonne humeur, parce que des bonnes 

nouvelles comme ça, y’ en a pas tous les jours, n’est-ce pas ? 

En revanche, puisqu’il n’y a plus assez de chômeurs et de 

demandeurs d’asile, enfin, il y en avait un, on l’a chassé, et 

bien, c’est bien embêtant. Car malgré tout, le canton perd son 

pantalon. Il n’a plus assez à manger, le pauvre, alors il doit 

serrer la ceinture pour le tenir ce pantalon devenu trop large. 



Et pourtant, il me semble, mais je peux me tromper, que nous 

le nourrissons bien, qu’il devrait rayonner de santé, mais non, 

il n’est jamais rassasié, mais va savoir pourquoi ?  

C’est dommage, car des femmes et des hommes, honnêtes 

travailleurs de surcroit, vont de la sorte se retrouver sans 

emploi. 

�  Pas assez à manger, les gars. Désolé, on ne pourra plus 

vous nourrir. Oui, bien entendu qu’on est triste, vous 

étiez sympas,  et même vos participants le disaient que 

vos cours étaient enrichissants. Vous étiez patients, 

parveniez sans problèmes à animer vos cours dans la 

bonne humeur et avez, vous-même, acquis de nouvelles 

connaissances grâce aux différentes cultures qui, sur vos 

chaises prenaient place. Et les chômeurs en perte de 

confiance, vous saviez avec patience la leur redonner, 

petit à petit. Mais voilà, les temps sont durs, certains de 

vous seront accueillis les bras grands ouverts dans les 

écoles professionnelles de notre canton, et désolé pour 

les autres, nous n’avons pas d’autres choix que de vous 

remercier pour vos bons et loyaux services rendus avec 

amour.  

Ils ajoutent encore d’une voix enjouée : 

� Doux agneaux, ne craignez rien, en effet la Chancellerie 

d’Etat a prévenu un kit survie. Vous allez être 

accompagnés dans vos recherches futures, et cerise sur le 

gâteau, nous verserons 100'000 francs pour d’éventuelles 

formations qui vous mèneront vers un avenir meilleur.  



Auraient-ils dû prévoir des mouchoirs en papier ? Je n’en 

doute pas.  

Quant aux chômeurs restants, très peu d’après le journal, ils 

auront la chance de trouver des bancs dans la HECM. La Haute 

école club Migros pour ceux qui ne le sauraient pas. 

Bonne poire que je suis, je pense que c’est bientôt Noël, et 

comme chacun le sait, Noël appelle à la générosité.  

Sous le somptueux sapin de la ville de Neuchâtel, retrouvons-

nous. Il fleure bon la fête, la paix et les lumières, mettons-y un 

gros chaudron, bien large et très profond.  

Soyons solidaires, et d’un seul cœur, d’une seule âme, ouvrons 

nos porte-monnaie, oui, oui !  De grâce, faisons-le pour notre 

canton affamé, glissons à l’intérieur nos gros billets, nos 

petites pièces qui tintent et font de la jolie musique, unissons 

nos forces, il crie famine ! Faut plus donner nos sous ailleurs, à 

quoi bon ? puisqu’ici il n’y a plus de malheureux. Ô ! qu’on le 

remplisse ce chaudron, nous, les gentils dindons de la farce. Et 

que ce canton merveilleux coupe ou il veut, l’enseignement, la 

santé, l’école de musique, c’est pas trop important, pourvu 

qu’il puisse faire des économies, autant que cela en vaille la 

peine.  

Et toi, Emile, t’en penses quoi ?  
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