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Ces dernières semaines, j’ai été touché
assoiffés de démocratie. Les mots qui me
d’un combat pour la liberté.

Ces dernières semaines, je me suis senti a
où j’ai beaucoup circulé ces derniers jours
tout prix priorité sur l’autre, stationnemen
ça crée un bouchon ; indifférence et
récrimination contre la société pourrie au

Bien sûr, pas question de caricaturer : dans
des dérives guidées par des intérêts perso
personnes qui accueillent et construisent la

Nous sommes des êtres ambivalents : la
cœur peut aimer ou haïr ; la même frust
mêmes français peuvent s’émerveiller
pacifique et aussitôt se cabrer quand ces tu

Entre les deux options de notre ambivale
une ligne de crête où l’équilibre est toujou

Pour rester sur le versant ensoleillé et con
en quête de liberté nous ont donné les s
prendre des risques pour défendre nos val

Il est sûr que ces recettes, qui sont la sur
difficiles à mettre en œuvre dans nos soc
longtemps la liberté et l’assurance tout-risq

Puissions-nous profiter des restrictions
comportements d’enfants gâtés et pour re
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par les combats menés par les peuples arabes
sont venus sont : convictions, solidarités, énergie

gressé chez nous, en ville, et spécialement à Paris
: chacun pour soi, forçant le passage pour avoir à
t n’importe où parce que ça m’arrange, même si

laxisme de tel ou tel service de distribution,
moindre souci…

les pays qui luttent pour la démocratie, il y a aussi
nnels ; et chez nous, il y a aussi des sourires, des
fraternité.

même main peut caresser ou frapper ; le même
ration peut devenir motivation ou agression ; les
du courage des tunisiens dans leur révolution
nisiens cherchent à entrer dans nos frontières…

nce, il n’y a jamais un long fleuve tranquille, mais
rs instable.

structif de cette ligne de crête, les peuples arabes
eules recettes efficaces : se serrer les coudes, et
eurs.

vie des peuples en recherche de liberté, sont plus
iétés démocratiques qui nous garantissent depuis
ue !

engendrées par la crise pour abandonner nos
trouver l’audace et la fraternité !
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