UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN ?
Pour celui ou celle qui ne s'intéresse que peu voire pas du tout à la politique, la question jurassienne
et plus précisément le vote du 24 novembre prochain, c'est quoi? Une histoire de voisinage un peu
particulière!
Un voisin un peu (trop) insistant qui vous accoste à chaque occasion pour vous proposer de partager
ses activités. Il a décrété, il y a plusieurs années déjà, que vous aviez tellement de choses en commun
qu'il serait naturel de passer les prochaines vacances ensemble et qu'il faudrait vraiment collaborer
pour réaliser ce coin de jardin dont il rêve tant. Vous lui avez bien dit une fois ou l'autre que vous
n'étiez pas intéressé, mais en général, vous esquivez en argumentant que vous n’avez pas le temps,
que vous en reparlerez à l’occasion. Vous vous dites que l'importun va bien finir par comprendre et
qu'il laissera tomber l'affaire.
Malheureusement, il n'en est rien et, frustré de vous voir refuser ses avances, l'interlocuteur
augmente d’un cran son insistance. Pour étayer ses demandes, il n’hésite plus à dénigrer votre cercle
d’amis, argumentant qu’on ne peut raisonnablement pas entretenir des liens sincères avec des gens
ne parlant pas la même langue ou ne vivant pas dans la région proche.
Sentant votre réaction un brin énervée face à ce regain d’insistance et comprenant que sa stratégie
ne portera pas les fruits escomptés, il vous invite à une discussion pour mettre les choses à plat.
Persuadé que votre sentiment a finalement été compris, vous acceptez l’invitation pensant clore
définitivement l’affaire.
Quelle serait votre réaction si en arrivant chez ce voisin, vous découvriez que le but de la manœuvre
n’était pas de tirer un trait sur ses projets fantasques mais de vous présenter d’une part le devis du
paysagiste prêt pour réaliser le jardin souhaité et, d’autre part le dossier de l’agence de voyage avec
les billets d’avion pré-réservés ? Il ne vous reste qu’à signer. Votre disponibilité ? Pas de problème, il
a déjà pris contact avec votre employeur pour réserver vos dates de vacances. Vos moyens ? Il s’est
renseigné, vous avez de quoi payer.
Perdu entre l’envie de rire aux éclats ou de tomber en larmes, vous restez bouche bée en espérant
vous réveiller et découvrir que ce scénario n’est issu que de vos élucubrations nocturnes.
Malheureusement, vous ne rêvez pas, cette situation existe bel et bien et dure depuis des décennies.
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