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A la Jeunesse de France
Quelques réflexions sur la
manifestation étudiante du 26
janvier et les soupes populaires
Le 26 janvier 2021, j’ai vu passer la manifestation des
professeurs et des étudiants qui protestaient contre la
politique sanitaire et économique du gouvernement et ses
conséquences sur leurs conditions de travail et leurs
perspectives d’avenir professionnel.
J’ai croisé les regards perdus et désabusés de cette
Jeunesse studieuse qui est notre avenir et qui aspire, comme
nous l’avons fait en notre temps, à un avenir radieux dans
un pays prospère et heureux.

Jamais je n’avais vu de tels regards, une telle tristesse.
Spectacle poignant d’une Jeunesse qui frôle le désespoir, et
qui doit se résoudre à l’indignité de faire la queue dans
les soupes populaires pour pouvoir manger [1]. Une Jeunesse
déclassée, sans avenir, face au gouffre de la misère.
Une Jeunesse que personne n’aide ou ne songe à aider, alors
que les candidats potentiels à l’élection présidentielle,
Marine le Pen, Mélenchon, Xavier Bertrand et leurs cohortes
de médiocres font eux aussi la queue, mais pour accéder aux
plateaux de télévision antichambre du pouvoir suprême.
Qui parmi eux s’est vraiment ému de ces sinistres cortèges
de misérables qui hantent nos rues et qui sont chaque jour
en plus grand nombre ? Aucun parti politique, aucun élu ne
bouge, faute de compassion et d’idées, pendant que notre
Jeunesse, qui est notre avenir, s’enfonce chaque jour
davantage.
VIDÉOS. Précarité, dépression : les distributions
alimentaires pour #étudiants prises d’assaut à #Paris, tous
les soirs. #etudiantsfantomes
Reportage @simonlouvet_ à lire sur @actufrparis
https://t.co/n8bN5pCDhZ pic.twitter.com/DovRZBZ3mg
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— actu Paris (@actufrparis) January 26, 2021

Véritables partis de l’étranger, les écologistes, l’extrême
gauche et la gauche dite modérée demandent toujours plus
d’aides pour les migrants, pendant que nos jeunes crèvent
sans ressources, enfermés dans leurs chambres exiguës par un
couvre-feu imbécile et inutile. Marine le Pen se couche
lamentablement devant le pouvoir de Macron et fait de la
surenchère faute d’idées et de talent, empêtrée dans le
désastre financier de la gestion catastrophique de son parti
en plein naufrage idéologique. Le centre mou et bedonnant de
la République finissante et décadente temporise et manipule,
installé dans ses confortables fauteuils du pouvoir, sous
les ors des palais de la République : comme au Sénat dont le

restaurant étoilé est l’un des lieux les plus courus de la
capitale, ou encore à l’Elysée où Brigitte, qui vient toute
honte bue nous faire de grandes déclarations sur les
horreurs de l’inceste alors qu’elle rencontra son futur
époux quand il avait 14 ans et elle 40, régente les menus
diététiques de son époux et de sa cour, nous informe Paris
Match, servis dans un service de Sèvres payé 500.000 euros.
La République en mode Titanic, c’est maintenant !
J’entends de-ci de-là tel commentaire sur l’incomparable
souffrance de la Jeunesse de 1914 ou de 1940, cette
génération qui dut donner sa vie pour sauver la nôtre et
celle de nos parents. J’entends tel jugement supérieur de
bourgeois installés, j’observe tel regard désapprobateur sur
de soi-disant enfants gâtés qui se plaindraient d’être
privés de sortie en discothèque ou de sortie au cinéma. La
comparaison avec notre époque est certes difficile : les
souffrances des deux grandes guerres furent bien plus
terribles et meurtrières. Mais « Comme l’homme est dur,
malgré ses cris de pitié, comme la douleur des autres lui
semble
légère,
quand
la
sienne
n’y
est
pas
mêlée ! » disait Roland Dorgelès [3]
Aux bourgeois égoïstes sans compassion, aux notables du
pouvoir installés par un peuple lâche et imbécile et qui
profitent du système je demande : que fera cette Jeunesse
abandonnée et misérable ? Croyez-vous qu’elle restera
tranquille et s’abandonnera à mourir en silence ? « L’âme ne
se rend pas au désespoir sans avoir épuisé toutes les
illusions », disait Victor Hugo [2]. Mais notre Jeunesse at-elle encore les moyens de garder ses illusions ? Craignez
son désespoir, craignez son ressentiment légitime, craignez
qu’elle ne se réveille d’un seul coup et ne renverse un
système qui l’a lâchement abandonnée. Craignez qu’elle ne
devienne la proie facile du très probable réveil des
fascismes de gauche ou de droite comme dans les années 20 ?
Avez-vous oublié les leçons de l’histoire ? Voulez-vous
vraiment revivre cela ?
Aujourd’hui, Jeunesse abandonnée, tu es le visage d’une
France trahie par l’élite égoïste que tes parents ont
installée. Fasse le ciel que ta révolte légitime ne soit

trop terrible !
.

Que tous ceux qui ne veulent pas voir ou ne voient pas, que
tous ceux qui détournent le regard par lâcheté ou
inhumanité, méditent donc ces paroles de Primo Levi [4]
« Vous qui vivez en toute quiétude, Bien au chaud dans vos
maisons, Vous qui trouvez le soir en rentrant La table mise
et des visages amis, Considérez si c’est un homme Que celui
qui peine dans la boue, Qui ne connaît pas de repos, Qui se
bat pour un quignon de pain, Qui meurt pour un oui pour un
non. Considérez si c’est une femme Que celle qui a perdu son
nom et ses cheveux Et jusqu’à la force de se souvenir, Les
yeux vides et le sein froid Comme une grenouille en hiver.
N’oubliez pas que cela fut, Non, ne l’oubliez pas : Gravez
ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant ; Répétez-les à vos
enfants. Ou que votre maison s’écroule, Que la maladie vous
accable, Que vos enfants se détournent de vous. »
Paris : des centaines d’étudiants font la queue pour une
distribution alimentaire – YouTube
https://www.valeursactuelles.com/societe/video-precarises-parla-crise-des-centaines-detudiants-font-la-queue-dans-lesdistributions-alimentaires-127867

[1] « Vidéo publiée par RT France le 29 Janvier 2021.
[2] « Les Misérables », roman publié en 1862.
[3] « Les Croix de bois », roman publié en 1919.
[4] « Si c’est un homme », roman autobiographique paru en
1947.

