Hommage à l’Union et à la Patrie

Nous pouvons être ﬁers de l’Union
(hommage prononcé le 20 mars 2010 à l’occasion du 125e anniversaire du cercle du Val-de-Ruz)

Monter à la tribune avec l’étiquette de

poète engendre quelques responsabilités, d’autant que cette étiquette est souvent assortie de celle de doux rêveur!!!
C’est ainsi que devant la page blanche,
prête à recevoir l’hommage que j’ai
l’honneur de décerner à l’Union et à la
Patrie pour notre 125e anniversaire…
la grandeur et la solennité de
l’événement ont sérieusement pris le
dessus sur mes rêveries congénitales et
m’ont troublé au point de me compromettre à plus de pragmatisme et de
réalisme…
Je rassure mes fans, je ne renie pas la
petite laine de nos Amis Vétérans, que
j’ai rejoints désormais avec honneur, ni
les ors de l’automne de mes grandes
envolées lyriques, ni l’hommage à mon
père et à mon frère, d’il y a tout juste 25
ans!!! Mais enﬁn mes Amis, en ce 125e,
comment poétiser la diminution chronique de nos membres? Où trouver la
poésie du bulletin mensuel qui ne parle presque que de démissions,
d’exclusions, de délais d’oppositions, et
où la liste des candidats est toujours
plus petite que celle des Amis disparus?
Comment rêver sur les propos de
l’Ofﬁcier de cérémonie, si souvent orientés sur tout ce qui ne va pas? Que
faire rimer avec le nom d’un Ami à
l’appel qu’on ne voit plus depuis
longtemps?
Et puisque mon propos est aussi Union
et Patrie, comment magniﬁer les afﬁches mouton noir, corbeaux, drapeau
suisse percé, pays pris en otage avec
toutes nos excuses… Comment enﬁn,
parler de ce mot crise dans la bouche
de milliardaires de notre bon pays, qui
ne toucheront plus que 200’000 francs
par mois et devront se priver de bonus?

C’est à ce moment là de ma réﬂexion
que le doux rêveur a dit au pragmatique que j’avais réveillé: dis, tu ne
pourrais pas trouver des éléments qui
vont bien pour mon hommage à
l’Union et à la Patrie? Il a fallu un certain temps pour que la page devenue
grise redevienne blanche…
Bon, le pragma ça a été l’entreprise,
avec une culture d’entreprise, la culture
c’est un produit dans lequel les employés se reconnaissent et s’investissent,
avec un plaisir réel de le fabriquer, c’est
un bon personnel qui dit bonjour en
arrivant le matin, parfois même avec le
sourire. Voilà pour toi, le doux rêveur
écoute ça: c’est beau ça la culture…
Bon le pragma ça a toujours été l’équipe,
le team, et une bonne équipe elle gagne… et pas seulement à être connue…
celle qui gagne elle a des dirigeants qui
se mouillent, des joueurs qui mouillent
le maillot, des supporters enthousiastes… ça y est, écoute ça…
J’ai trouvé pour toi le doux rêveur: c’est
beau ça l’enthousiasme…
Et puis le pays, ça doit mériter le respect, pas le fanatisme… Ce respect qui
te met la chair de poule quand le drapeau monte au mât de l’athlète à croix
blanche qui a gagné, les yeux qui brillent en entendant l’hymne national…
ça c’est extraordinaire, les yeux qui
brillent, la chair de poule et la ﬁerté…
Tu vois ça le doux rêveur: c’est beau ça
le respect…
Et puis dans ce qu’il y a encore de
beau… Il y a la famille… Oh oui il y a
la famille… un couple qui s’aime dans
l’harmonie et le respect de l’autre, qui
tout simplement sourit à la vie, à
l’amour, qui partage la tendresse, qui
partage ses sentiments, dans le pire et

Jean-Pierre Chuard.

le meilleur, un doux rêveur ça doit être
sensible à la famille, avoir des sentiments… alors pour toi le doux rêveur...
c’est sûr: c’est beau ça les sentiments…
Pourtant le pragma reste un pragma…
et son côté souvent trop réaliste lui
dit... mais bon: il y a des usines qui vont
mal, qui chôment, qui ferment, qui
licencient, qui n’ont que la culture du
proﬁt… qui oublient que leur principal
outil ce sont les gens…
Des équipes qui perdent encore et encore, qui n’ont plus de supporters, qui
s’endettent… Des pays où l’on brûle le
drapeau de l’ennemi… sur la place publique en plus… Des couples qui divorcent, qui se déchirent… Qui
s’arrachent les enfants…
C’est à ce moment là que le doux
rêveur s’est rebiffé, et là il a sorti le
grand jeu… le jeu de l’Unioniste qu’il
est depuis 40 ans, Unioniste comme
son père, comme son frère…
En premier la culture… nous aussi à
l’Union nous pouvons l’avoir la culture… dans une usine ce n’est pas le
patron, le règlement qui font la cul-
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ture…ce sont les travailleurs, les employés, les ingénieurs, les concierges…
Et nous à l’Union nous avons des fermiers, des ouvriers, la culture c’est notre
domaine et comme à l’usine ce n’est pas
le comité central, le rituel, le règlement
qui font prospérer la ferme… Donc pour
la culture, mes Amis, nous pouvons, c’est
nous la culture et nous pouvons en être
ﬁers…
Et l’enthousiasme ça aussi nous pouvons… Les dirigeants qui se mouillent
nous avons, des Unionistes qui mouillent
le maillot aussi… bon peut-être là on
peut faire mieux. Alors oui mes Amis
l’enthousiasme nous pouvons, il est juste
temps de s’y mettre…
Pour le respect ça aussi nous pouvons…
nous avons aussi nos couleurs, un hymne
à l’Union, des ﬂambeaux qui illuminent
nos œuvres et peuvent faire briller les
yeux… et puis notre pays, même pris en
otage est respectable, il y a aussi des afﬁches qui disent «oui»… donc pour le
respect, mes Amis nous pouvons, il sufﬁt
d’en être ﬁers…
Les sentiments ça aussi nous pouvons,
l’Amitié ce n’est pas très loin de la tendresse et le respect cité ci-dessus c’est
aussi un sentiment, la solidarité complète
le tableau, donc je le clame mes Amis, les
sentiments nous pouvons, il sufﬁt de les
montrer, ils nous feront mieux vivre,
mieux partager.
Tu vois le pragma il y a toujours un bon
côté des choses… Pas vrai?
Eh oui, Unionistes mes Amis, nous pouvons… Yes we can, aurait dit un président qui a de la culture, de l’enthousiasme,
du respect et des sentiments… Ainsi laisser le doux rêveur que je reste, conclure
avec le slogan d’un professeur de son entourage qui dit: il faut toujours dire ce

que nous faisons, mais c’est surtout indispensable de le faire… n’avons-nous
pas tous dit une fois «je le promets»?
Et ça mes Amis ce n’est pas simplement
de la poésie, c’est notre devoir et notre
ﬁerté d’Unionistes…
J’ai écrit il y a plusieurs années: quand tu
rencontres quelqu’un, cherche ses qualités, ses défauts sortiront bien tous seuls…
Ça non plus mes Amis ce n’est pas simplement de la poésie… c’est dans nos
principes fondamentaux de la solidarité… ayons la ﬁerté de nos qualités, de nos
sentiments…
Cultivons donc les vraies valeurs qui sont

en nous et ne nous afﬂigeons pas toujours
de nos défauts…
Inspirons nous de l’enthousiasme de
ceux qui sont des gagnants… et aidons
les éternels perdants à devenir des gagneurs…
Respectons nos dogmes Unioniques et
nous trouverons même dans leur désuétude de quoi faire briller nos regards…
C’est dans ces sentiments que je dis, en
ce 125e anniversaire, vive l’Union, vive la
Patrie.

Jean-Pierre Chuard ❚

Amis décédés
Verstorbene Freunde
Nom | Prénom
Name | Vorname

Cercle
Kreis

Date
Datum

Né le
Geboren

Entrée
Beitritt

Weber Armin

02.04.2010

02.12.1944

1977

Jaccard Henri

Peseux-CorcellesCormondrèche
Fribourg

21.02.2010

11.11.1914

1956

Fleischmann Paul
Rentsch Franz
Moine Sosthène
Mari César
Bernasconi Antoine

Fribourg
Corgémont-Cortébert
Porrentruy
Porrentruy
Malleray

25.03.2010
02.04.2010
10.04.2010
18.04.2010
18.04.2010

24.07.1921
25.07.1958
18.08.1921
21.12.1927
14.02.1949

1958
1986
1955
1961
1973

Kammer Walter
Juvet Claude-Michel
Duperthuis Max
Uebelhart-Otti Ernest
Jeanneret Ch.-André

Brig
Val-de-Travers
La Chaux-de-Fonds
Solothurn
Le Locle

04.05.2010
19.05.2010
09.05.2010
07.05.2010
31.05.2010

30.09.1928
18.07.1934
20.07.1943
21.06.1921
18.12.1925

1982
1959
1979
1987
1948

Winkelmann Francis
Paquette Maurice

Delémont
Peseux-CorcellesCormondrèche

04.06.2010
04.01.2010

10.06.1939
29.08.1918

1979
1946
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