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Les sondages insondables
Je suis fâché! J’ai de nouveau perdu
au jeu des sondages! Les sondages c’est
un peu comme au loto ces derniers
temps, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants.
Moi, j’adorais les sondages, ça permettait de prédire l’avenir! Mais ça ne
marche plus, et personne ne l’a vu venir! Il aurait peut-être fallu faire un
sondage sur la fiabilité des sondages…
Mais aurait-il été fiable? Il aurait alors
fallu faire un sondage sur la fiabilité du
sondage de fiabilité du sondage… Ça
devient insondable.
Les sondages ont commencé à me
tromper cet été avec le Brexit! Ils disaient IN, ça a été le OUT, mais alors totalement OUT, comme un service de
Wawrinka en fin de saison. Puis les
élections américaines: les sondages
nous donnaient Clinton, et c’est
Trump qui est sorti des urnes. Nous
pas, mais lui, «il a ri»!
Et le sondage pour la primaire de la
droite française qui a eu comme un

goût de coloscopie: on l’a eu dans le
Fillon. (Quand je dis goût, c’est une
image. Ou alors on est allé trop loin.)
Et le week-end dernier, voilà que les
sondages annonçant le oui à la sortie du
nucléaire ont été atomisés par les urnes! Les Romands en ont bouffé leurs
pastilles d’iode!
Il y a quelque chose de pourri au
royaume des sondages. Du reste je propose un nouveau mot dans le dictionnaire pour «se tromper dans un sondage»: se trumper. Au fond, ça sert à

quoi les sondages? A savoir le résultat
des votations… avant les votations! Ça
nous fait une belle jambe! C’est comme
connaître le cadeau que belle-maman
va vous faire à Noël, avant Noël! Vous
êtes juste déçu plus tôt.
Ou alors ça sert à anticiper! Pour éviter
d’être déçu, on vote comme les sondages, et on peut dire: ouf, j’ai voté juste!
Notez qu’en tant que Romand pour être
sûr de ne pas se planter, il faut juste voter comme les Suisses allemands: Nein.
Et si les instituts faisaient exprès de

nous fait une belle jambe!
«C’estÇacomme
z
connaître le cadeau que
belle-maman va nous faire à Noël, avant
Noël! Vous êtes juste déçu plus tôt.»

se planter?
Soit ils ne
font pas vraiment les sondages, et ils donnent les chiffres au
hasard? Mais en faisant comme ça, ils
tomberaient quand
même juste de temps
en temps, comme la
météo.
Soit c’est parce qu’ils
sondent les gens par
téléphone… Interroger des gens qui ont
un fixe, sont chez eux
à 10 heures le matin,
et répondent aux numéros masqués. La
moyenne d’âge de
l’échantillon doit être
de 92 ans! Bon, ça correspond assez à l’âge
moyen des votants.

Ou alors c’est un
complot, et les sondages sont volontairement truqués pour
influencer l’opinion!
Si le sondage prédit
oui, alors les partisans du non vont se
mobiliser… et gagner… et du coup le
sondage sera faux,
mais il aura été efficace! Manipulateurs!
Mais dans le fond, je
crois que les sondages
sont justes, ce sont les
votants qui se trompent,
juste
pour
m’em… bêter! Donc du
moment que le résultat
du sondage m’arrange, je
propose de garder les sondages, mais supprimer les
votations! Là je gagnerai
enfin! }
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quand il répond, c’est «à la hussarde» avec des prises de décisions sans lien avec la pratique
qui font peser tout leur poids
sur les directions d’école, les
enseignants et, en fin de compte, les élèves, qui boivent la
tasse parce que le Département
de l’éducation et de la famille et
le SEO en première ligne prennent unilatéralement des décisions administratives ou pédagogiques absurdes (suppression
non concertée d’une périodehoraire en français, par exemple, sans aucune réduction des
objectifs à atteindre!); engrais-

Une lettre
aux députés
Plus de mille enseignants neuchâtelois ont signé la missive ci-dessous
Ce n’est pas qu’à la grille salariale
que nous réagissons, mais à un
état d’esprit qui doit prendre en
compte la réalité des classes.
Dès le début, par exemple, on
sait l’insuffisance des moyens
mis à disposition de la réforme
des filières. Le Service de l’enseignement obligatoire, le SEO,

sent des commissions et groupes de travail (copil, par exemple) lourds, inutiles et sans lien
avec la pratique; allouent des
fonds pour noircir des rapports
qui ne répondent à aucune demande concrète (projet d’options professionnelles en 11e,
par exemple).
L’éducation est en train de dévorer peu à peu ses acteurs. Et ses
enfants. Nos enfants. Nous avons
besoin d’un département à
l’écoute, d’un SEO allégé, qui ne
se cache pas et communique
avec les enseignants, d’un gouvernement, enfin, qui montre sa
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Les prénoms des nouveau-nés en 2015
(en nombre de naissances)

SOURCE: OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE - INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

Garçons
Neuchâtel
Liam
16
Matteo 15
Enzo
13

Suisse
Noah 443
Liam
412
Luca
361

Filles
Neuchâtel
Emma
12
Eva
12
Mia
12

Suisse
Mia
465
Emma 447
Lara
335

En 2015, 86 559 naissances ont été enregistrées en Suisse et 1783 dans le canton de Neuchâtel.
SOURCE: OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE - INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

volonté de rester partenaire d’un
projet de société qui nous concerne tous.
Les enseignants du centre
du Bas-Lac
(Saint-Blaise et Marin)

Rétrospective en images
Les événements qui ont marqué la Suisse en cette
année 2016 se déclinent en images sur notre site
et nos applications. L’année démarre avec
la célébration du Nouvel An à Zurich.

LA CHAUX-DE-FONDS

Démantèlement
A propos du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
Le non-renouvellement du contrat d’Arnaud Maeder, directeur
du Musée d’histoire naturelle de
notre ville, nous navre profondément et nous interpelle sérieusement: pensez-vous pouvoir
continuer à vous plaindre auprès du Conseil d’Etat que le
Haut est vidé de sa substance,
quand vous y participez vousmême? Qu’en est-il de votre – de
notre – crédibilité quand vous
vous appliquez à vous – à nous –
tirer une balle dans le pied? (...)
Ne pas renouveler le contrat du
directeur du musée équivaut à
supprimer à très court terme le
musée lui-même. (...) Qu’en estil de l’attractivité de La Chauxde-Fonds si son propre Conseil
communal la sape? Et dans
quelle estime tenez-vous le travail fait par les prédécesseurs de
Monsieur Maeder, qui se sont
remarquablement investis pour
rendre ce musée attractif et hautement pédagogique?
Il n’y a pas longtemps nous étions
partis pour un magnifique projet
à l’Ancien Stand: il a été «mis en
veilleuse» (et c’est un doux euphémisme); et maintenant le directeur actuel du musée s’en va.
C’est un véritable démantèlement. A qui le tour désormais?
Sylvie et Claude Bourquin
(La Chaux-de-Fonds)
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4 novembre, l’Arno menace Florence
d’Avis de Neuchâtel». «La pluie, qui n’a cessé de tomber
pendant 24 heures, l’a de nouveau grossi au point qu’il a
débordé comme il l’avait fait déjà il y a un mois.» En
novembre, l’inondation a fait 34 morts dans la région,
dont 17 à Florence même. Les rues sont transformées en
marécages de boue. On compte des dizaines de milliers
de familles sans abri. Le riche patrimoine artistique de la
cité toscane est durement touché. La ville mettra des
années à panser ces plaies.
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«Un instrument de culture n’est jamais un luxe», titre

«L’Impartial» à propos de l’inauguration du Théâtre
rénové devant «un Tout La Chaux-de-Fonds à la fois fier et
ému». Les travaux ont coûté 1,3 million de francs. «Les
Chaux-de-Fonniers peuvent légitimement être fiers du
Théâtre qu’ont voulu pour eux des hommes passionnés. Ils
se sont battus, depuis 1964 particulièrement, pour gagner
une bataille et elle n’a pas été sans quelques prises de
bec.»
 *5"1 " , )""+ On pratique le
foot en ce premier week-end de décembre. Fraîchement
promu en LNB, Xamax affronte Wettingen, tandis que Le
Locle reçoit Baden. Le FCC, lui, milite en LNA. } DAD
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