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  ujourd’hui nous autres, Français, 
sommes devenus pessimistes. 
Nous sommes moins satisfaits de 
nos emplois, de notre école et de la 
vie que nous menons que la plupart 
des habitants des autres pays déve-
loppés. Nous avons voté Hollande 
sans enthousiasme, pour nous 
débarrasser de Sarkozy. Nous per-
dons nos emplois industriels et 25% 
d’entre nous en sont à moins de cent 
euros près en fin de mois. 

Alors  ? Alors nous vivons un de 
ces moments de l’histoire où il faut 
se mettre à reconstruire la société.  
Cela signifie reprendre en main les 
moyens de créer. 

Financiers, en protégeant les 
dépôts, les paiements et tous les 
crédits nécessaires aux producteurs 
pour que la société puisse conti-
nuer et en arrêtant de renflouer les 
spéculateurs. 

Economiques, en recréant des 
banques nationales qui émettent du 
crédit pour des grands projets, plate-
formes vers le futur nous sortant du 
ghetto de l’euro. 

 Humains, en assurant une 
éducation et une formation pro-
fessionnelle qui développent 
les capacités créatrices de tous. 
   Utopie? Non, car c’est continuer à 
aller comme on va qui nous mène 
droit au chaos. Ce qui se passe en 
Syrie est un premier avertissement.  
Disons-le franchement: nous ne pou-
vons pas être trop fiers de ce que 
nous sommes, mais nous pouvons 
être fiers de ce que nous déciderons 
de devenir. Alors, devenons-le! La 
Bretagne a donné l’exemple au milieu 
du XXe siècle. Nous n’avons plus le 
droit d’être aujourd’hui les complices 
apolitiques de ceux qui spéculent sur 
notre pessimisme.

Retrouver la fierté d’être Français 

en créant pour demain
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