
N ous  avons  un  choix  à  faire.  Le  nouveau  président  élu, 
Nicolas  Sarkozy,  est  un  ami  des  néo-conservateurs 
américains.  La  mondialisation  à  marche  forcée  conti-

nuera donc, encore plus violente, comme une jungle sans autre loi 
que la concurrence pour survivre. Pour ma part,  je refuse de me 
soumettre  à  cette  injustice  institutionnalisée. 
J’ai  25  ans,  je  suis  originaire  de  Créteil  et  j’ai 
grandi à Bonneuil. J’ai arrêté mes études après 
un  baccalauréat  de  sciences  médico-sociales 
pour travailler. Aujourd’hui je suis en recherche 
d’emploi.  Je  milite  déjà  à  aider  mes  aînés,  les 
jeunes  de  mon  âge  et  les  plus  jeunes  à  sortir 
d’une vision pessimiste de l’avenir. Ce que j’ai pu 
remarquer, c’est que peu de gens croient en la 
justice. Or, il est effectivement dur de se battre 
pour une chose à laquelle on ne croit pas. Mais 
ce que peu de gens savent, c’est que la foi en la 
justice ne peut naître qu’au travers d’actions qui 
en font une réalité.

Il nous faudra donc créer les conditions pour 
que le changement vienne des citoyens, car les 
dirigeants sont corrompus à force de compromis 
politiques et même si de nombreuses personnes 
courageuses se battent, elles ne pourront rien faire sans nous. Par 
contre, on ne peut pas demander aux citoyens de changer alors que 
nous nous adonnons à des activités qui nous empêchent de trans-
former les frustrations en action. Si nous avions moins le nez dans 
le guidon de l’abrutissement par la télé ou la drogue, la nécessité 
d’agir s’imposerait comme une évidence. La perspective d’un futur 
meilleur pour les générations à naître serait notre raison de vivre. 

C’est pourquoi, en même temps que je me battrai pour une poli-
tique du plein emploi et pour changer la façon de faire de la poli-
tique, je mènerai une bataille pour la promotion d’une culture de 
la dignité humaine.

Par exemple, il faudra enseigner le chant choral classique avec la 
méthode du bel canto dans toutes les écoles, y compris en banlieue 
et à tous les niveaux. Les jeunes doivent avoir 
accès au meilleur de la culture universelle dès 
la maternelle. C’est la seule façon de garantir 
qu’à un âge où l’on ne comprend pas toujours 
les mots, le travail dans une chorale donnera 
un sens d’unité aux relations sociales à travers 
la diversité des voix de chacun.  Il nous  faut 
ces bases pour une renaissance culturelle, en 
opposition à la guerre psychologique que l’on 
subit,  encore  aggravée  par  la  Star’Ac  ou  le 
Tac-0-Tac, qui ne font que détruire nos capa-
cités morales à intervenir face à l’injustice.

Il nous faudra aussi créer un Institut d’Histoire universelle pour 
redonner à tous un sens d’identité à travers l’histoire de l’huma-
nité. Le communautarisme n’aura alors plus aucun sens lorsqu’on 
se  rendra  compte  que  l’histoire  de  l’humanité  n’est  qu’une  et 
universelle.  Enfin,  les  mots  tels  que  Liberté,  Egalité,  Fraternité 

doivent  avoir  un  sens,  en  accordant  une  place 
aux  humanistes  de  notre  Histoire  qui  se  sont 
battus  pour  les  défendre,  redonnant  ainsi  aux 
jeunes  des  personnages  auxquels  ils  pourront 
s’identifier en dehors des stars virtuelles. 

Mais  le plus  important est de se demander : 
quelle société voulons-nous pour  les vingt-cinq 
prochaines années ? C’est aujourd’hui que ça se 
décide. Opterons-nous pour la paix par le déve-
loppement ou pour la destruction par la concur-
rence ?  Si  nous  optons  pour  la  première,  il 
faudra très vite sortir de la soumission aux inté-
rêts  financiers  internationaux  qui  organisent 
le  pillage  des  populations  et  de  l’Etat,  tout  en 
exigeant ensuite le remboursement de la dette. 
Ayons le même courage que les pays d’Amérique 
du Sud pour sortir de la soumission au FMI et à la 
Banque mondiale. Ayons le courage de nos amis 

américains qui se battent pour faire destituer Bush et Cheney.
Arrêtons d’avaler notre poison ! C’est comme l’alcool, ça ne peut 

pas se faire du jour au lendemain, mais entourez-vous de gens opti-
mistes  et  mobilisez-vous !  Contactez-nous  et  demandez  « notre 
projet contre les puissances du fascisme financier ». Il faut arrêter 
de croire aux mensonges et de se mentir à soi-même. Prenons le 
taureau par les cornes pour changer les habitudes et réveillons ceux 
qui dorment à l’Assemblée nationale pour leur rappeler leur rôle.

Exigeons le plein emploi, utilisons la formation professionnelle 
pour faire muter notre économie de l’argent virtuel vers le défi de 
bâtir une économie productive de  la vie. Avec notre mouvement 
de jeunes, nous nous battons pour un changement des règles du 
système monétaire international dans une quinzaine de pays. Pour 

faire que la population et nos dirigeants réta-
blissent  des  banques  nationales  au  service 
de  l’intérêt  général.  Pour  bâtir  des  écoles, 
des  hôpitaux,  des  logements,  des  transports 
publics  de  qualité,  et  pour  passer  de  l’ère 
du pétrole à une économie des atomes pour 
la  paix.  Avec  cet  optimisme  nous  pourrons 
peut-être même permettre à l’Afrique d’avoir 
du nucléaire pour le dessalement de l’eau de 
mer et pour reverdir le désert.

Si vous avez soif de changement votez pour 
ces idées. 

Battons-nous
pour la justice de tous,
pas que pour nos petits intérêts !
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