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                                En guise de CONCLUSION,  

 

 

Pour une société plus juste et plus humaine qui ferait une véritable 

PREVENTION de la délinquance des mineurs, je vais vous faire part de mon 

souhait profond et du sens de mon combat pour les enfants et les adolescents :   

Quand verra-t-on : 
 

 

1) Déclarer comme cause nationale la prévention du suicide des jeunes gens 

dont le nombre de décès approche celui des 5000 morts par an en France (autant  

que dans les  accidents de la route), traduisant une souffrance morale terrible 

justifiant à ces jeunes de mettre fin à ces souffrances en se tuant? 

2) Proclamer que le bonheur est avant tout la construction de l'amitié et de 

l’amour avec soi-même et avec les autres  alors que le pouvoir de l'argent, de 

la publicité et de l'enseignement veut faire croire à la jeunesse que ce bonheur 

est avant tout l'accumulation des biens, des honneurs, des savoirs ? 

3) Quand verra- t-on la souffrance et la détresse morale prendre autant de place 

dans le corps médical que la souffrance physique et les maladies du corps et 

quand  verra-t-on  la création d’une discipline qu’on appellerait « psychologie 

médicale » qui aurait droit à autant d’heures d’enseignement que pour les 

maladies somatiques? 

4) La création de nouveaux rituels initiatiques pour aider les jeunes hommes à 

grandir, pour leur éviter de rester d'éternels hommes- enfants qui vont projeter 

inconsciemment sur leurs femmes toute  la haine accumulée contre leur mère 

parce qu'ils n'ont pas pu s'en détacher et qu’ils vont souvent, noyer leur chagrin 

dans l'alcool ou les autres drogues ? 
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5) Développer la « médecine de l'éducation » telle que l'avait définie Françoise 

Dolto pour permettre aux parents, à travers l’école des parents, de mettre en 

place les justes attitudes éducatives qui permettent à l'enfant de se prendre en 

charge LUI-MÊME et d'être responsable de son épanouissement et de la 

construction de L’ÊTRE UNIQUE qui sommeille au fond de lui ? 

6) Quand entendra- t-on, les médias, rechercher tous les actes constructifs  des 

hommes, plutôt que de traquer sans arrêt les meurtres, les viols, les guerres, 

les accidents, ce qui ne donne pas du tout envie aux enfants de grandir et aux 

garçons de s’identifier à ces images désastreuses du masculin ? 

7) Quand verra-t-on changer ce message gravé dans le cœur de nos enfants et 

nos petits-enfants à partir de ce qui est le plus « sacré » de notre république, 

notre hymne national  qui porte cette terrible injonction : « qu'un sang impur 

abreuve nos sillons !».                                                                                                     

En effet, comment sortir du désir de vengeance et construire la paix  si on ne 

développe pas la CULTURE DU PARDON (comme l’ont mise en œuvre en 

Afrique du Sud Nelson Mandela et Desmond Tutu à travers la Commission 

vérité et réconciliation) qui est la seule façon de réconcilier les êtres humains 

entre eux ? 

8)  Et enfin, quand verra-t-on l’abolition de « l’infériorité des femmes » 

décrétée par la grammaire française qui fait croire aux enfants que « le 

masculin » l’emporte sur « le féminin » ?  
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