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Réflexion derrière la dérision 
LA CHAUX-DE-FONDS 
 
Le jeu des chaises musicales. Le chômeur ne choisit pas son temps de travail. 
L'Association de défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds fête à sa manière 
ses 30 ans d'existence. CHRISTIAN GALLEY 
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L'Association de défense des chômeurs a mis sur pied un jeu de 
rôle, dont la première s'est déroulée samedi au centre-ville. 

"Vous savez pourquoi vous êtes ici. Nous sommes obligés de 
restructurer." La cheffe des ressources humaines est glaciale. Vous êtes 
viré. "Vous avez été frileux au niveau de la formation continue. C'est un 
point qu'il faudra retenir." Bienvenue dans le monde du chômage! 

Sur la place Espacité, un comédien harangue les passants. "Vous ne 
pouvez pas voyager. Vivez ce que vivent 30% des Espagnols et 50% des 
Grecs!" L'Association de défense des chômeurs de La Chaux-de-Fonds, 
l'ADC, a choisi l'humour et la dérision pour faire vivre au public le parcours 
d'un chômeur. Samedi, avait lieu la première de "Malice au pays des 
chômeurs", un jeu de rôle inédit. Une animation qui s'inscrit dans le cadre 
de la célébration des 30 ans de l'ADC. 

La cheffe des ressources humaines vous rappelle que vous n'êtes pas seul. 
Merck Serono à Genève a fermé. 500 emplois supprimés; Swissmetal à 
Dornach a prononcé 182 licenciements; Telefonica en Espagne enregistré 
12 milliards de francs de bénéfice et licencie 6000 personnes. Ç a ne met 
pas vraiment de baume sur le coeur. 

 

Chaises musicales 
 

"Vous venez de vous faire licencier, vous entrez, forcé, dans la 
compétition du marché du travail. Celle-ci se trouve en direction de la 
place du Marché sous le couvert." Muni de la très officielle feuille des 
"preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un 
emploi" , vous vous y rendez. C'est le jeu des chaises musicales. Rien de 
reposant. 



A force de courir derrière un emploi, vous voici casé à 60% au moment où 
la musique cesse. "Bien se vendre, c'est vendre une image de soi. Allez 
donc vous entraîner à nos ateliers! Suivez les flèches..." Direction l'angle 
de la place des Lilas. 

Prétendue spécialiste en design et marketing, Samantha Laroche prodigue 
ses conseils. "Accrochez un sourire à votre visage!" Ceci ne suffira pas, 
c'est sûr. "Créez un logo pour votre CV!" , renchérit-elle. 

 

Compagnon d'infortune 
 

Vous vous exécutez. A peine ébauché, le verdict tombe déjà. Ç a ne passe 
pas la rampe. La responsable vous colle un slogan sur la feuille: "Ferme sa 
gueule et obéit." Le compagnon d'infortune assis à vos côtés n'a pas plus 
de chance. Son "main rouge toujours propre" n'a pas davantage de 
succès. Le voici affublé d'un "offre 50% de ses vacances" . 

Etape suivante: l'Office régional de placement. Attention à frapper avant 
d'entrer. La préposée est aussi souriante et sympathique que votre 
ancienne cheffe du personnel. Journaliste? "Nous n'avons rien à vous 
proposer dans cette ville." Pas d'autre travail non plus mais un stage à 
Neuchâtel comme infirmière à l'hôpital... 

Trouver chaussure à son pied est utopique. Trop docile, vous voici largué - 
en hauts talons s'il vous plaît! - pour affronter la dernière étape. Direction 
les locaux de l'ADC. Un clown vous accueille. Votre "feuille de preuves" est 
vide. Vous avez droit à une photo avec un pot de fleurs et un diplôme. 
Bénéficiaire de l'aide sociale pour avoir suivi et échoué au cursus "Malice 
au pays des chômeurs". 

"Nous espérons qu'expérimenter ce parcours donne matière à réflexion. 
L'autodérision permet parfois de prendre du recul" , confient les 
organisateurs de l'événement. Du côté de l'ADC, on souhaite sortir le 
chômage de l'espace individuel, évacuer la culpabilisation. Ne pas subir et 
peut-être aussi se rebeller. L'opération sera répétée samedi. Avec l'espoir 
que la météo donne un coup de pouce à cette animation. Pour réfléchir 
aussi. 

Malice au pays des chômeurs: 

Samedi 29 septembre, départ dès 9h30 sur la place Espacité. Suivi d'un 
repas préparé par l'équipe d'Ekir à la Maison du peuple. 

Par DANIEL DROZ	  


