
A tous les citoyens du monde, 

Je m’appelle Paul et j’ai 20 ans. J’habite en France dans la région parisienne. Depuis toujours je suis 
confronté a l’école au collège et au lycée à des camarades de classe et d’école irrespectueux, mais avec 
moi, ils sont sympas, ils me connaissent. Dans la famille nous sommes six. Je dors avec mon frère de 14 
ans, et mes sœurs de 12 et 17 ans dorment ensemble. Mon père travaille beaucoup, nous ne le voyons 
pas souvent, il est manutentionnaire dans une grande distribution, il accepte tous les jobs pourvu que ca 
puisse arrondir nos fins de mois. Ma mère est malade, elle souffre d’Alzheimer précoce et ma grand-mère 
qui nous rend visite a un cancer. Nous sommes tous unis et ce qui nous renforce ce n’est pas la maladie, 
ni la tristesse, parfois quotidienne mais plutôt ce qui nous renforce c’est notre union. Nous connaissons 
le mot respect et nous savons que chaque sou est un sou. Je suis à la fac d’éco, l’année prochaine une des 
mes sœurs Léa va intégrer la fac de droit, elle veut devenir avocate, elle s’épanouira me dit-elle. Mais le 
problème aujourd’hui, c’est mon frère. Il est à la dérive, en pleine adolescence et il souffre beaucoup. En 
tant que grand-frère, je me dois de veiller sur lui, c’est important.  Tous les soirs nous voyons des 
voisins en face prier en se tenant la main, apparemment c’est une prière pour remercier Jésus de nous 
avoir donné à manger disent-ils, eux les voisins. En haut, nous avons de très bons amis musulmans. Ils 
nous convient chaque jeudi à manger chez eux, c’est tellement cool !! On s’entend bien, on parle, on 
discute. Dans leur famille, il y a 2 garçons, l’un de 21 ans et l’autre de 16 ans et de une fille de 17 ans et 
une autre de 13 ans et les parents. On est devenus vraiment très bon amis. En dessous, il y a les Cohen, 
eux, sont juifs et on les adore. Ils sont 5, 2 garçons de 15 ans et l’autre de 19 ans et une fille de 19 ans. 
Ils nous invitent de temps en temps à faire Chabbat, j’adore. J’adore tous mes voisins de quelques 
confessions qu’ils soient et vu nos relations, nous n’avons aucun reproche, ni aucune dispute entre nous. 
Nous sommes une vraie bande de copains, pour la vie.. Il y a quelques jours, nous avons suivi l’actualité 
et surfé sur Internet, nous avons entendu qu’un homme était sujet aux critiques violentes, de l’Etat et 
des médias. C’est alors que tous, tous les enfants de cet immeuble a 10 étages, les musulmans, les juifs, 
les chrétiens, et tout ceux qui restaient dans l’immeuble ce jour là, nous nous sommes rendus dans notre 
salon (salon de mon appart) et nous avons assisté et suivi pendant 2 heures à toute l’actualité. Nous 
étions d’accord sur plusieurs choses : les médias en font trop. C’est nul de faire des quenelles, pourquoi 
provoquer ?. Nous avons suivi toute l’actualité, nous ne sommes pas tous des grands fans des humoristes 
ou des hommes connus qui franchissent « l’interdit ou la limite ». Nous aimons le respect d’autrui et 
nous savons que c’est très important de ne pas trop s’impliquer politiquement. Mais en effet, nous 
sommes d’accord, il y a des propos chez certains humoristes a ne pas dire et nous essayons de ne pas être 
vulgaires. Nous ne désirons pas faire justice, ni donner un exemple, mais nous désirons montrer que, 
malgré l’influence médiatique, malgré les propos antisémites si il y a,nous avons toujours beaucoup de 
mal à évaluer ce que tel ou tel geste représente. Nous, nous prenons nos distances et nous essayons 
d’avoir du recul. Il faut arrêter de parler de telle personne pour lui faire de la pub, concentrons nous sur 
nos études, nos travaux, nos vies et l’avenir de notre pays, ce sera déjà assez comme ca. Nous pensons 
que les potins ne servent à rien sinon à masquer ce qui se passe vraiment chez nous et au delà des 
frontières.    

Nous sommes français, vivons en France. Pas de racisme, pas de critiques, juste une union car si nous 
voulons vraiment avancer, nous devons penser à autre chose et accélérer.  

Voici ce que nous pensons, nous jeunes français et nos parents nous suivent.  

 


