
Je ne sais pas si vous avez remarqué...
Mais en France, comme partout dans le monde, les choses vont de pire en pire...

Depuis quelques temps déjà, mais là on dirait que ça s’accélère...

Quand Le Pen a failli devenir président, je me suis dit que les politiques allaient changer.
Je pensais qu’ils allaient montrer que c’était honteux de faire peur à tout le monde avec les étrangers et les

banlieues en utilisant la peur de l’avenir des gens qui ont une vie difficile...Eh bien non !
Ils ont décidés de faire la même chose, en « douceur » en se disant qu’il n’y avait pas de raisons !

Les problèmes du pays sont utilisé par la grande famille qui nous gouverne pour imposer partout
encore plus de travail, encore moins d’argent, et de moins en moins de libertés, dans tout les domaines :

La retraite, la santé, le travail, le logement, l’éducation, le temps chômé, ect....
Et de toute façon, c’est à peu près la même chose depuis longtemps, que ce soit la gauche ou la droite.

Tantôt on accélère et tantôt on ralentit (en ce moment on accélère).
Mais comme dans le métro, on va toujours dans la même direction...

La question, c’est ça : c’est dans quelle direction on va. Avant je savais pas trop où on allait, je trouvais déjà
ça bizarre, être dans un train sans savoir vers où il va. Maintenant, depuis l’histoire Le Pen, j’ai l’impression

que ça deviens clair. Et ça c’est le problème : cette direction-là, il y a vraiment très peu de gens qui sont
d’accord avec : travailler de plus en plus souvent pour de moins en moins d’argent, obligé de consommer de

plus en plus, avec de plus en plus de policiers pour nous surveiller, en faisant en sorte qu’il n’y ait que les riches
qui puissent bien manger, bien se soigner, prendre une bonne retraite, etc...

Alors que le pays a de plus en plus d’argent ? Autour de moi, personne n’est d’accord avec ça....

Il y a beaucoup de gens qui aimerait bien sauter de ce train qui file à toute vers un sale boulot pas choisi, une
petite maison trop chère, des violences et des injustices de toutes sortes, le désespoir.

Ca n’a pas toujours été comme ça : il y a 50 ans, on pensait que ça irait de mieux en mieux. Vous imaginez ça ?
Aujourd’hui, tout le monde est persuadé que pour ses enfants ça va être vraiment très difficile d’être heureux...

Et plein d’autres personnes sont persuadées que c’est bientôt la fin du monde...
C’est pas agréable de penser ça. Mais c’est normal d’avoir peur, si la société ne change pas de direction...

Pour prendre une bonne direction, pas question de faire confiance à des chefs. Il faut que tout le monde
décide. Ca ne veut pas dire qu’on doit tous être d’accord, ça veut dire qu’on doit discuter d’abord.

Moi, toi, lui à coté, et les autres aussi, et personne à notre place. Mais ça c’est pour plus tard.
D’abord, il faut qu’on réfléchisse. Chacun dans son coin. Et c’est pas facile.

Il faut être courageux et se le dire en face, en adultes, sans se raconter d’histoire comme avant :
quoi qu’il sa passe dans les années à venir, ça va être très difficile. Très très difficile. Pour tout le monde. Alors

on se dit qu’il ne reste plus qu’a sauver sa peau, avoir une vie tranquille. Et on se fait du fric, en attendant...
Mais tout le monde le sent, au fond : ça va quand même être très difficile d’échapper a tout ça...

Les problèmes touchent le Terre entière. On ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde le sait, ça. On a
pris cette direction il y a 50 ans déjà. Maintenant on est en plein dedans. Alors ?

Eh ben alors moi je fais un truc qui ne mange pas de pain :
Si j’écris là, c’est que je crois à ce que je dis. Et je le fais savoir. Pour que les gens qui sont d’accord avec moi

ne se croient plus tout seul. On est plein à penser ça, plein. Alors il faut se le dire, d’une manière ou d’une autre.
Arrêter de se mentir. De se faire croire, entre nous, que ça va. Ca va pas.

Nous, ici, on est en train de se détruire. Et la planète avec.
Et les autres, là, les pays pauvres, ils nous suivent, nous copient, font la même chose que nous.

On y peut pas grand’chose...Mais si on montre qu’ici, c’est possible de décider de la direction, c’est déjà bien.

Je est Nombreux (Chômeurs, animateurs, professeurs)


