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«Dressez la liste de vos envies!»
CPLN-EPC

Une volée gagnante de l’Ecole professionnelle commerciale. Des jeunes diplômés
qui pourront décider de leur vie.
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Les lauréats n’ont peut-être pas gagné des millions au loto, mais ils ont désormais un ticket
gagnant en poche, a dit le directeur René Mercier. Pour en faire quoi?, s’est-il interrogé.
En ce jeudi après-midi, il pleut sur la ville de Neuchâtel. Et pourtant, «C’est la fête», comme le chante
Michel Fugain au moment où les élèves de la 3CA rejoignent le cercle central de la halle de sports de
la Riveraine. Ils sont les premiers à se voir remettre leur CFC, le certificat fédéral de capacité.
Beaucoup d’autres suivront, y compris ceux qui recevront leur maturité professionnelle. La Riveraine
est pleine: l’Ecole professionnelle commerciale, l’une des six écoles du CPLN (Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois), fait la fête à quelque 230 lauréats.
230 lauréats et une mercière...
Des lauréats qui, sous le regard de leurs familles et amis, ont entendu parler d’une mercière... C’est
l’héroïne du livre «La liste de mes envies», de Grégoire Delacourt. Elle se prénomme Jocelyne, «et
tout bascule le jour où elle gagne 18 millions d’euros au loto», a raconté René Mercier, directeur de
l’Ecole professionnelle commerciale (EPC).
Pourquoi l’évocation de ce livre? «Parce que Jocelyne ne dit rien à personne, mais elle dresse la liste
de ses envies.» Elle aimerait par exemple avoir la chance de pouvoir décider de sa vie.
«Et vous, avez-vous dressé la liste de vos envies?», a lancé le directeur aux lauréats. «Avec le
document qui vous est remis aujourd’hui, vous n’avez peut-être pas décroché le gros lot, mais un
ticket gagnant, et cela grâce à votre travail et à votre persévérance. A vous, maintenant, de dresser la
liste de vos envies, en ayant à l’esprit que les rêves les plus fous peuvent être atteints.»
Et cela malgré «la morosité ambiante». Allusion en particulier à une Europe fortement frappée par le
chômage. «Mais heureusement», a poursuivi RenéMercier, «nous vivons dans un pays où le niveau de
vie est enviable, et oùles atouts sont nombreux. Vous avez donc de quoi être optimiste. La matière
première, c’est vous, à vous de la faire fructifier.L’avenir est à vous, l’avenir c’est vous.»
En citant Bon Jovi
gagnante de l’EPC sera confrontée à des problèmes d’ordre professionnel ou privé, a relevé pour sa
part Jean-Pierre Schürmann, président de la commission d’examen de fin d’apprentissage. «Mais
n’oubliez pas que vous pouvez.»
Du verbe pouvoir: il avait signalé auparavant que la musique qui avait accueilli l’assistance était
signée du groupe Bon Jovi et avait pour titre «Because you can». Parce que tu peux. «Parce que si
vous avez pu être là aujourd’hui, c’est que vous avez prouvé votre valeur. J’espère que le titre de
cette chanson va vous suivre: dites- vous toujours que vous pouvez, comme vous avez pu lors de
cette session d’examens. »
Par PASCAL HOFER
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