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Clic – regarde!
Nous voulons en savoir toujours plus et aller toujours plus
vite et plus loin. Deux puissants moteurs contradictoires nous
y poussent: la curiosité et la paresse. Le premier est une des plus
nobles qualités de l’homme, mais arrêtons-nous aujourd’hui
au second, jadis péché capital.
La mécanisation des moyens de production et des transports
remplaça progressivement l’énergie musculaire humaine. Les
bénéficiaires en furent autant les ouvriers qui virent diminuer
leurs heures de travail et la pénibilité de leur emploi que l’aristocratie du capital qui remplaça celle de la terre. Mais aujourd’hui, les parents conduisent leurs enfants à l’école, alors
que le chemin pour y aller est une phase essentielle de la responsabilisation et de la socialisation des enfants…
L’informatique permet d’économiser des efforts intellectuels. Ce qu’un savant du Moyen Age mettait une vie à calculer, nos ordinateurs le font en une fraction de seconde. Mais depuis la généralisation de la calculette, on a perdu le sens des
quantités et des proportions, essence de la musique et de
l’équilibre vital…
La calligraphie étant considérée comme aussi inutile que le
calcul, certains politiques et pédagogues proposent de rempla-

cer l’apprentissage de l’écriture par l’instruction au clavier, ce réflexion et de sensibilité… Ah paresse! De céder à tes sirènes,
qui est déjà réalité dans certaines écoles élémentaires alle- nous laissons s’atrophier corps, cœur et esprit. Il devient donc
mandes, où l’écriture manuelle a été
urgent de former des conseillers de vie
abandonnée. Et tant pis pour la motriciqui apprennent à estimer et à formuler,
té fine qui instaure le dialogue entre le Plus besoin
mais sans effort, et à coordonner les
corps et l’esprit, le rythme des impul- ni de trouver le mot juste, deux hémisphères du cerveau, mais
sions qui traduit les émotions, l’épais- ni de prendre conscience sans surmenage.
seur des traits qui témoigne de la perC’est à mettre sur la liste des cours
du charme d’une scène, pour chômeurs, pour aînés, pour femsonnalité de l’auteur…
Le pas suivant est franchi avec les télé- ni surtout de formuler
mes, pour cadres, et finalement à introphones intelligents: clic – regarde! On
duire dans les programmes scolaires,
photographie, et au lieu de décrire un une réaction
impliquant un master pour qui dispensepersonnage, un paysage, une am- à une description
ra cet enseignement. Ajoutez-y yoga et
biance, on montre le petit écran ou – qui éveille
fitness pour enseignants et apprenants,
clic – on envoie les images, et l’interloet la machine ronronnera!
cuteur ou le destinataire trouve cela l’imagination...
Pendant ce temps, les robots huma«top».
noïdes se chargeront d’améliorer l’interPlus besoin ni de trouver le mot juste,
action de leurs propres programmes et
ni de prendre conscience du charme
de développer leur propre motricité
d’une scène, ni surtout de formuler une réaction à une descrip- fine, cette motricité qui serait, selon les neurosciences, la tâtion qui éveille l’imagination: économie de langage, donc de che première du cerveau. 

LE CLIN D’ŒIL

VOS RÉACTIONS SUR

Refus de la vignette
à cent francs

COURRIER
DES LECTEURS

Même les Neuchâtelois ont dit non à l’augmentation à cent francs
de la vignette auto. Vive déceptions chez les politiques. Réactions.

CPLN

Un postulat
irresponsable

Pour les frontaliers?

Le postulat des Verts’libéraux sur
le transfert du CPLN au Locle ou
La Chaux-de-Fonds dans les années futures afin de libérer des
locaux à Neuchâtel pour le développement de Microcity a été
présenté au Grand Conseil par
les députés de ce parti. Que penser de cette idée d’un parti dit
écologique d’un déplacement de
plus de 3000 élèves dans la région du Haut alors que le Transrun a été refusé et qu’à l’heure actuelle le projet de transport du
Bas-Haut du canton est au point
mort? Tant que le haut du canton ne sera pas relié dignement
par des transports publics dignes
de ce nom et de notre époque,
cette ville est inadaptée pour le
développement d’un centre professionnel unique au canton ou
autre école! Ce projet du parti
des Verts’libéraux mésestime les
générations de jeunes apprentis
et étudiants qui se forment dans
le domaine technique, artisanal,
commercial dans ce centre du
bas du canton; elle discrédite totalement la formation professionnelle et méprise par cette
idéeunegrandepartiedelapopulation, les parents, les contribuables dont les enfants sont en formation dans cette école de
métiers du CPLN et qui est appelée de plus en plus à former des
apprentis et étudiants dans un
établissement facilement accessible, adapté et reconnu! N’oublions pas que dans notre canton
mais aussi dans notre pays, plus
de 50% des jeunes ont un diplôme délivré par une école professionnelle qui contribue ainsi à
maintenir un taux de chômage
des jeunes le plus bas d’Europe.

Le refus vient peut-être aussi du fait que les
Neuchâtelois ne veulent pas payer pour une
autoroute faite à 95% pour les frontaliers.
Combien de bouchons les week-ends ou pendant
les vacances horlogères dans les Montagnes?
Réponse: aucun. Que le patronat réfléchisse aux
conséquences de ses actes en favorisant le travail
frontalier et qu’il verse de sa poche la
construction de ce fameux contournement fait
pour leurs employés frontaliers!
Djake

Je démissionne
ALPES ET OCÉAN DE BROUILLARD Une vue spectaculaire prise du sommet de Chasseral.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

S’il faut trouver des locaux dans
les années à venir, l’Université de
Neuchâtel, partenaire toute proche, aura certainement des locaux adaptés qui se prêteront à
l’agrandissement du campus de
Microcity.
Maurice Weibel, enseignant au
CPLN, (Savagnier)

DÉMOCRATIE

Vendus
à l’Europe
et aux Etats-Unis
Lettre ouverte au Conseil fédéral
Alors comme ça, on enlève un article qui dérange dans une loi votée par le peuple? Personnellement, je considère ceci comme
étant le début de la dictature et
oser prétendre que c’est respecter
la volonté du peuple que de châtrerdesélémentsquinerespecteraient pas le droit international
est juste un affront. Le peuple a
voté pour que l’on renvoie dans
leurs pays les étrangers qui com-

mettent des crimes, alors votre
job n’est pas de discuter la volonté
du «roi», mais de l’appliquer. En
ne le faisant pas, vous bafouez la
volonté du souverain. Alors si
une initiative pour la primauté
du droit suisse est lancée, je voterais pour! Une fois de plus votre
politique de baisse-culotte met la
démocratie en danger en faisant
le jeu d’une certaine frange malsaine de la population. (...) Gouverner c’est prévoir, mais je note
que là, vous ne prévoyez pas
grand-chose... Alors ne venez pas
protester lorsqu’une nouvelle initiative populiste pointera le bout
de son nez et que vous ne saurez,
encore une fois, pas comment la
doter d’outils juridiques, en prétendant qu’elle ne respecte pas le
droit X ou Y. En procédant ainsi,
vous préparez le terrain pour la
mettre en place et vous faites tout
pour que le peuple se crispe alors
qu’il devrait devenir tolérant.
Monopiniondecitoyendotédeliberté d’expression (pour le moment), est que vous jetez l’opprobre sur la nation et que vous nous
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ôtez la fierté d’être Suisse. La
Suisse une démocratie? Non plutôtunedémocratureouunedictocratie vendue... non même pas...
soumise à l’Europe et aux EtatsUnis!
Reynald Ries (Neuchâtel)
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Faudra bien trouver l’argent pour entretenir nos routes,
surtout l’axe Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds qui aurait été pris
en charge par la Confédération avec un oui à la vignette. Le
TCS lui, sur le plan national, fait des bénéfices sur le dos de
l’automobiliste. Le TCS néglige les régions périphériques et le
canton de Neuchâtel. Je démissionne du TCS.
Charly

Pas si crédules
La bonne question est: pourquoi le TCS a eu
plus de poids que les politiques? Il est facile de
taxer les autres de menteurs quand le monde
politique passe, depuis quelque temps, son
temps à mêler le chantage aux votations. Le
Neuchâtelois et le Suisse ne sont, au final, pas si
crédules que certains veulent bien le penser.
Sofie

Mieux et moins cher
Le peuple ne vote plus en fonction des partis
politiques, mais selon son porte-monnaie. (...)
Messieurs les politiciens, vous devez apprendre
à faire mieux et moins cher, le message est clair.
Christophe

LONGUEUR Les textes seront

limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

Les partis doivent-ils
en faire plus
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