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A QUI DE DROIT 
 
 
 
C’est un fait que, depuis notre enfance, nous découvrons le monde en apprenant des 
groupes, des cadres, des structures, des limites. Les petits enfants sont invités à 
assembler les morceaux de bois bleus, à mettre ensemble les rouges, et puis les 
jaunes. On les entraîne à trier les triangles, les rectangles, et ainsi de suite. En fait, 
presque toutes les activités d'apprentissage consistent à trier, séparer et regrouper, 
selon des critères rationnels. Nous découvrons notre environnement à l’aide un tel 
travail scolaire. Notre esprit aime ça, a besoin de ça pour comprendre le monde. C’est 
sécurisant. Plus tard on apprend la géographie, on apprend les frontières et les 
capitales et on arrive à l'idée qu’au Cameroun on trouve des Camerounais, qu’au 
Congo on trouve des Congolais, qu’au Japon on trouve des Japonais ... Pourtant, c'est 
loin de la réalité. La réalité est beaucoup plus floue et évolutive. Dans toutes les 
matières, dans tous les domaines. 
 
Canal Alpha couvre actuellement le Jura francophone, par-dessus les frontières 
cantonales. Il s’agit d’une région qui a son unité par la langue, le relief, le climat, 
l’industrie, et les problèmes qui lui sont propres. C’est un atout, à mon avis, pour cette 
institution, de présenter aux téléspectateurs de ces vallées et du littoral les activités des 
régions voisines, sans se soucier des frontières cantonales. Pourquoi changer une 
équipe qui gagne ? Je devine, derrière ce projet de limiter le domaine d’action de Canal 
Alpha, des impératifs économiques et administratifs, qui me font penser aux stratégies 
de certains pays de sédentariser les nomades. Où est le progrès ? 
En tant que Neuchâteloise du Haut, je suis heureuse d’entendre parler de la situation à 
Yverdon ou à Delémont. Cela ouvre mes horizons. Et je me déplace ensuite pour voir 
une exposition ou visiter un endroit valable. 
Canal Alpha fait un excellent travail. Cette volonté de limiter son champ d’action à des 
frontières cantonales n’a rien de nécessaire. 
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