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Monsieur le Président de la Halde,

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de la création de votre organisme et de ses conditions d’exercice. On ne peut que se féliciter de voir s’instaurer, non pas – comme à l’ordinaire - un Observatoire des Discriminations qui, de sa longue vue, observerait l’horizon des discriminés ; mais une Haute Autorité qui, au sens plein du terme, pourra exercer sa puissance sur les écarts qui passeront sous sa loupe.
Toutefois, votre saisine m’interpelle, et mérite qu’on s’y arrête un temps. Il est écrit sur le site de la HALDE – je cite - : "Une association déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discrimination, peut saisir la Haute autorité conjointement avec toute personne victime de discrimination et à la condition d'obtenir son accord". 
Ma première réaction, devant cette restriction, est de m’offusquer. Et choqué, je m’écrie : « Pourquoi nous rejetez-vous ? La discrimination par l’âge est l’une des pires qui soit. Nous la subissons tous les jours, parce que nous sommes quinquas, chômeurs et exclus. N’était-ce pas assez ? Vous nous demandez cinq ans, donc une quinque de plus (comme l’étymologie l’enseigne) pour que notre association puisse avoir le droit de vous saisir ! Ne trouvez-vous pas que nous sommes déjà assez quinqués comme ça sans en rajouter, et qu’aujourd’hui nous avons plutôt besoin d’être re-quinqués ? Laissez tomber votre quinque ! Ne mettez pas les quinquas au carré… ils ne tourneraient plus ronds ! Décidément, le cinq porte malheur et fait, du quinqua, un paria qui maudit son sort. Dans ce doux pays de France, il faut être pré-quadra ou post-sexa pour avoir le droit de vivre. Je dis donc : "Halde-là, Monsieur le Président ! Ne mettez pas de barrière au temps !
La Halde vient de naître, en effet. Alors, chantons tous son avènement ! Mais, hélas ! le jour où elle paraît est aussi celui qui la condamne ; car enfin la Halde tombe sous le coup discriminant de sa mesure, qui la résilie comme nous. Nous voilà maintenant dans la même galère !
Monsieur le Président, je vous propose donc de faire une petite Halde et de réfléchir ensemble. Nous autres, quinquas, savons travailler des méninges : nous ferons de très bons Haldérophiles. Ensemble, prenons de l’Halditude, nous n’en respirerons que mieux ! »
Voilà ce que je voulais d’abord vous dire. Mais sans doute n’avais-je pas encore assez réfléchi moi-même ; car, dans vos propos, je ne voyais que la portée immédiate, leur sens caché m’échappait. J’ai passé beaucoup de temps avant de percer toute l’intelligence et la subtile sagesse que recelait votre décision. J’ai analysé son contenu et - je dois l’avouer ! - il m’a fallu persévérer pour en décortiquer tous les raffinements. Alors, quels sont les avantages que renferme cette décision d'exclure de la saisine les associations créées depuis moins de cinq ans ? 
D’abord, puisque l’Association qui représente les citoyens quinquagénaires, nouvellement créée, n’a pas le droit de saisir la HALDE pendant cinq ans, vous condamnez ses membres au silence pour le même temps. Il en résulte, par voie de conséquence, qu’avec le mutisme des quinquas… vous faites disparaître du même coup les problèmes qu’ils posaient ! Voilà toujours, pour vous, cinq ans de gagnés ! Mais ce n’est pas tout. Nous sommes un million de quinquagénaires précarisés, chômeurs, RMIstes, exclus du marché de l'emploi équitablement répartis en âge dans la décennie (il n’y a que là, d’ailleurs, que l’âge ne soit pas discriminant !). On peut donc conclure, sans risque excessif de se tromper, que la moitié d’entre nous atteint les cinquante-cinq ans ou les dépasse. Que se passera-t-il donc dans une quinque ? Eh bien puisque la moitié des chômeurs aura franchi les soixante ans, ils auront quitté la catégorie des quinquas pour rejoindre celle des sexas et, plus probablement, celle des retraités ; et c’est là que, sans malignité aucune, vous faites apparaître au grand jour toute l’ingéniosité de votre mesure ; car en changeant de catégorie, avec du temps simplement, vous serez parvenus à transformer des chômeurs en vieux, c’est-à-dire en inactifs – ce qu’ils étaient déjà, mais qu’ils semblaient ignorer ! -. Ainsi vous aurez sorti de vos décomptes la moitié des chômeurs, sans les avoir entendus ni même écoutés et, de plus, sans n’avoir rien coûté non plus à la société - ; ce qui – reconnaissons-le -, pour un manque d’action, relève d’une belle pensée ! Ah, c’est merveille de constater comment le temps résout les problèmes quand on n’a pas le temps de s’y consacrer ! Ainsi, vous êtes le premier à avoir su remplacer le temps de l’action par l’action du temps qui - comme chacun sait - érode tout, jusqu’aux meilleures volontés.
Monsieur le Président, le travail m’a déserté. Je vous ai donc fait cette lettre, que vous lirez peut-être, puisque vous avez le temps. Et c’est sans délai que j’at-temps de vous une réponse pour mettre un terme aux inquiétudes qui me rongent. Si je n’en reçois pas, eh bien ! temps pis, je continuerai à entretenir les mêmes inquiétudes, puisqu’à défaut de votre secours pour subvenir à mes besoins, elles seules, en votre absence et dans mon abandon, sauront encore me tenir compagnie…
Je prie votre Sérénissime Haldesse de bien vouloir accepter mes excuses pour le temps que je l’ai retenue.
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