
Les	  valeurs	  de	  la	  démocratie	  :	  nouvel	  idéal	  pour	  la	  jeunesse	  !	  

Les	  nonagénaires	  actuels	  ont	  connu	  dans	  leur	  jeunesse	  la	  lutte	  pour	  la	  liberté,	  contre	  la	  barbarie	  
nazie.	  Les	  retraités	  d’aujourd’hui	  ont	  vécu	  «	  mai	  68	  »,	  la	  révolte	  contre	  la	  guerre	  du	  Vietnam,	  la	  
libération	  de	  la	  femme	  par	  la	  généralisation	  de	  la	  contraception.	  Les	  années	  80	  ont	  vu	  apparaître	  
Amnesty	  International,	  la	  lutte	  pour	  la	  liberté	  d’expression,	  contre	  les	  emprisonnements	  arbitraires,	  
la	  torture,	  les	  dictatures	  militaires	  en	  Amérique	  latine,	  le	  Goulag	  en	  URSS.	  	  Les	  années	  2000	  ont	  
connu	  les	  grands	  mouvements	  humanitaires	  et	  environnementaux,	  qui	  ont	  permis	  à	  toute	  une	  
jeunesse	  de	  s’investir	  avec	  force	  à	  améliorer	  le	  monde.	  

Le	  propre	  de	  la	  jeunesse,	  c’est	  de	  chercher	  un	  absolu,	  un	  idéal	  dans	  lequel	  croire,	  pour	  changer	  le	  
monde	  que	  les	  générations	  précédentes	  lui	  lèguent.	  	  La	  société	  actuelle	  est	  essentiellement	  basée	  
sur	  la	  réussite	  personnelle,	  au	  niveau	  économique	  d’abord.	  Les	  jeunes	  qui	  ont	  des	  difficultés	  à	  se	  
projeter	  dans	  une	  telle	  perspective	  sont	  facilement	  larguer	  et	  en	  marge,	  en	  manque	  d’idéal	  …	  	  

Les	  dramatiques	  évènements	  de	  Paris	  ont	  mis	  en	  lumière	  les	  trésors	  que	  sont	  la	  liberté	  d’expression,	  
la	  liberté	  de	  conscience,	  le	  respect	  dont	  chacun	  jouit	  dans	  le	  cadre	  des	  lois	  de	  notre	  démocratie.	  Ces	  
valeurs	  ne	  sont	  pas	  arrivées	  toutes	  seules,	  elles	  ont	  été	  gagnées	  de	  haute	  lutte	  suite	  à	  la	  révolution	  
française	  et	  au	  cours	  des	  siècles	  qui	  ont	  suivi	  ;	  il	  s’agit	  de	  les	  tenir	  en	  haute	  estime	  et	  de	  les	  défendre	  
comme	  des	  joyaux	  indispensables	  à	  une	  vie	  harmonieuse	  en	  société.	  	  

L’Etat	  de	  droit	  doit	  être	  et	  rester	  la	  seule	  instance	  autorisée	  à	  exercer,	  par	  les	  corps	  de	  police,	  la	  force	  
et	  la	  sécurité	  au	  nom	  de	  l’Etat	  et	  au	  service	  de	  tous	  les	  citoyens	  et	  citoyennes	  ;	  cela	  a	  aussi	  été	  remis	  
en	  pleine	  lumière	  lors	  de	  ces	  tragiques	  évènements.	  	  

Toute	  génération	  confondue,	  nous	  devons	  rapidement	  reprendre	  conscience	  de	  ces	  biens	  précieux	  
sur	  lesquels	  repose	  notre	  démocratie,	  les	  défendre	  avec	  vigueur	  et	  conviction,	  sans	  peur	  et	  sans	  
dérive	  sécuritaire	  excessive.	  La	  jeunesse,	  qui	  a	  pu	  croire	  à	  tort	  que	  tout	  était	  acquis,	  a	  aussi	  une	  belle	  
occasion	  de	  retrouver	  un	  idéal	  à	  défendre,	  précieux	  pour	  son	  propre	  avenir.	  A	  nous	  les	  aînés	  de	  l’y	  
aider	  et	  de	  lui	  faisant	  confiance.	  
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