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Je vais vous raconter une histoire qu'on pourrait intituler «Le conte de l'ogre et des 22 petits 
indomptables».  
 
Comme tous les contes, il commence par «Il était une fois...».  
 
Il était une fois, à Neuchâtel, un hôpital nommé la Providence, où avaient choisi de travailler des 
personnes idéalistes, humanistes, qui s'y sentaient en symbiose avec leurs valeurs, car, 
croyaient-elles, les patients y étaient le centre des préoccupations et il y régnait un climat de 
confiance et d'empathie. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que leur patron les leurrait et les 
maintenait dans le mensonge et l'ignorance de ses difficultés pécuniaires, de ses inimitiés et de 
ses accointances personnelles. 
 
Loin là-bas, du côté de Genolier, vivait et croissait un ogre, nommé Hubert, qui avait une faim 
ENORME, une faim d'ogre...et qui désirait remplir sa panse d'or et de billets de banque. 
  
Après quelques échecs retentissants, il avait décidé de jeter son dévolu sur les hôpitaux pour 
s'enrichir, lui et sa bande d'acolytes avides et cupides, grâce aux failles du système de santé 
suisse. De son œil perçant, il avait repéré du côté du plateau neuchâtelois, une galette dorée à 
jeter dans son escarcelle pour gonfler ses deniers. En catimini, le requin Genolier envoya son 
poisson-pilote préparer le terrain et endormir le personnel pour mieux le dévorer… enfin, c’est ce 
qu’il croyait…  
 
Après un peu de remous et d'agitation des petits poissons dans leur bocal-hôpital, ce qui surpris 
l'employeur et son racheteur, ceux-ci sortirent les armes de la menace (fermeture de l'hôpital, 
licenciements massifs), des mensonges (pas d'autres options possible..), des complicités 
juridico-catholico-politiques pour tenter d'étouffer ce début de rébellion.  
 
Et cela fonctionna!!! Mais en partie seulement!!! Car comme un village gaulois en terre romaine, il  
y eu 22 indomptables accrochés à leur idéalisme et à leurs valeurs qui ne cédèrent pas à la peur, 
ne se laissèrent pas intimider ni acheter et qui, courageux, dignes et solidaires, droits dans leurs 
bottes, affrontèrent la tempête qui se déchaîna contre eux à mesure que leurs adversaires 
réalisèrent leur détermination. 
 
Ceux-ci, toute honte et indignité bues, allèrent jusqu'au clash final et osèrent ce que personne de 
sensé n'aurait cru possible et imaginable: le scandale du licenciement abusif et ILLEGAL de 
tout un piquet de grève, de 22 personnes pacifiques et inoffensives qui voulaient juste défendre 
leurs conditions de travail et la qualité de la prise en charge des patients et faire  respecter la loi. 
 
Quelle morale va-t-on tirer de cette histoire? Quelle fin va-t-on donner à ce scandale? 
Laisserons-nous sans réagir des requins de la finance faire la loi dans nos systèmes de santé, 
nos autorités politiques la contourner, voire la manipuler à leur convenance? Ou saurons-nous 
nous unir pour protester et agir pour empêcher de telles pratiques? 
Les traités internationaux, que la Suisse, qui aime se poser en modèle, a signés et s'est donc 
engagée à appliquer, interdisent ce genre d'indignité, exigeant l'annulation des licenciements 
abusifs et la réintégration des grévistes. 
Pourquoi le Conseil Fédéral n'agit-il pas pour obliger les autorités de notre canton à réintégrer le 
cadre de la loi et à respecter nos droits? 
La démocratie ne se limite pas à l'organisation régulière des élections; elle exige aussi l'égalité 
de tous face à la loi. Ignorer pareillement les règles qui doivent encadrer la vie politique laisse 
entrevoir une conception vénale et hypocrite de la démocratie et nous consterne.  
Un mythe s'érode, celui de la supériorité de l'élu sur l'électeur, lui qu'on espère un peu plus digne, 
un peu plus moral, un peu moins vénal que nous, ce qui est loin d'être le cas. Comme on l'a 
choisi pour nous représenter, on aimerait qu'il soit nous mais en mieux. 



Une certitude, un constat s'imposent: que l'on soit riche ou pauvre, nous ne sommes pas tous 
égaux face à la justice et les pouvoirs publics ne nous traitent pas tous pareils. 
Ciment de notre société, l'égalité face à la loi représente pourtant le préalable indispensable à un 
contexte économique et financier sain et équilibré. Ceux qui respectent les lois sont 
incontestablement désavantagés et affaiblis dans une économie où règne la compétition féroce, 
ce qui ne devrait même pas exister dans le monde de la santé. 
 
Cela abouti à des conséquences dévastatrices: la protection de l'argent et des intérêts passe 
avant la protection des citoyens et de la société. 
 
Pour terminer, je cite les paroles d’une chanson de Valérie Lagrange: 
Ignorer, c'est si facile et si dur de s'engager 
Mentir est si facile et bien plus dur est la Vérité 
Posséder est bien plus facile que de partager 
Facile est de prendre, si dur est de donner 


