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Depuis les deux dernières dé-
cennies, autant les médias que
les différents spécialistes s’in-
terrogent sur la violence des
jeunes, notamment leur façon
d’être violents. Les causes de
ces comportements souvent ex-
cessifs leur échappent. Il faut
dire que les réactions de jeunes
qui attaquent les personnes sans
raison apparente ,  les  aban-
donnant parfois au seuil de la
mort, laisse quiconque pantois
et désemparé. Il est vrai que la
violence est un acte irréfléchi,
je dirais même, presque pri-
mitif. Soi-disant au nom de la
sécurité, on engendre une nou-

velle violence. Lorsque des
êtres humains sont brimés dans
leur droit à la justice et à la li-
berté, ils finissent, tôt ou tard,
par manifester leur hostilité.
Cette dernière pourra aller jus-
qu’à se traduire par des actes
violents parce que tout est in-
terdit sans effort pour rétablir
une véritable justice sociale,
un respect réel de l’être ou une
conformité au droit. Dans de
telles circonstances, une dé-
rive des comportements peut
être pressentie. 

Nous proposons une analyse
de la violence actuelle selon
deux axes : celui de la soi-di-
sant normalité et celui du sens
de l’éducation. Dans la vio-
lence par rapport à la norma-
lité, il y a une confrontation
entre une personne faible et une
autre forte ou une structure in-
juste.  Des gens se rebellent
contre certaines structures éta-
blies. Pensons au banditisme
lié à la pauvreté, où une per-
sonne prend aux riches pour re-
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donner aux pauvres. Ce genre
de rébellion a toujours existé.
Par rapport à l’éducation, une
enquête menée dans les années
80 (SROH, 1984), auprès de 92
jeunes âgés de 11 à 18 ans, a
permis d’identifier un élément
important lié à l’absence de cul-
pabilité de certains d’entre eux
lorsqu’ils commettent un acte
violent. Même si cette enquête
date d’une vingtaine d’années,
ses conclusions demeurent per-
tinentes alors que les manifes-
tations de violence n’ont cessé
d’augmenter.

Il apparaît donc que le
psychisme du jeune est
aujourd’hui conditionné à
vivre la violence comme
quelque chose de normal
et on peut même aller
jusqu’à dire que le jeune
vit la violence comme une
solution à ses problèmes
de stress, d’insécurité et
d’instabilité (le sentiment
de soulagement lié à la
vengeance et au défou-

Résumé

La violence contemporaine des jeunes désarçonne la société par sa gratuité apparente. Dénuée de culpabilité,
elle constitue une raison d’être qui échappe aux adultes dont les interventions ciblent des causes indirectes.
Comprendre l’historique psychosociologique de ce nouveau comportement, en particulier sa profonde dimension
émotionnelle, apporte un éclairage révélateur quant aux stratégies préventives à privilégier. Un projet de société
qui convie tous les acteurs sociaux devient impératif.
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lement ressort clairement
de nos entrevues, alors
que 64,6% des jeunes
avouent franchement, en
réponse au questionnaire,
qu’ils se vengent quand
ils estiment avoir subi de
la violence. (p. 30)

Jusqu’à maintenant, les sciences
de la santé considèrent un tel
jeune qui ne ressent aucun sen-
timent de culpabilité comme
un être génétiquement délin-
quant, donc malade. Je n’ad-
hère pas à cette explication gé-
nétique, mais je crois plutôt à
une cause psychosociologique.
L’absence de référence et de
modèle, c’est-à-dire un envi-
ronnement sans balises et une
permissivité parfois sans li-
mites n’est  pas sans consé-
quences. Ce qui est encore le
cas de nos jours.

Dans cette même enquête, les
résultats issus des réponses de
92 parents et de 40 intervenants
à un questionnaire ainsi que les
entrevues réalisées auprès 10
parents et 10 intervenants ont
fait ressortir quatre éléments
pouvant expliquer la violence :
la permissivité de parents, le
laxisme des autorités, la perte
de sens de l’éducation et la non-
culpabilité des jeunes face à
l’acte violent. Ainsi, comme la
permissivité entraîne la dis-
parition de balises et la perte
de la conscience de l’autre, tant
chez les jeunes que chez les
adultes, il devient difficile de
savoir où s’arrêter. Les condi-
tions de reconnaissance et du
respect de l’autre perdent aussi
leur sens. Lorsque l’éducateur
n’est  plus  respecté ,  même
l’école accuse un déficit  en
terme de crédibilité pour ré-
pondre à sa mission. Une telle
forme d’éducation permissive

prive le jeune de modèles et de
moyens qui l’aideraient à com-
prendre où il peut aller et com-
ment il peut fonctionner.

Les parents demeurent pour-
tant des modèles pour l’enfant.
Les enseignants et les interve-
nants scolaires conservent leur
rôle de socialisation. Leur ges-
tion éducative est souvent frei-
née par un laxisme des autori-
tés. Il ne faut pas être trop sé-
vère, trop autoritaire ou trop
punitif. On laisse passer des
situations parfois graves, à un
point  tel  que les  jeunes ont
perdu la notion d’une certaine
crainte et  défient sans gêne
l’autorité. Que ce soit dans la
famille, à l’école ou dans la so-
ciété, cette façon particulière
de défier l’autorité est deve-
nue une forme d’affirmation
identitaire des jeunes. L’amorce
de cette attitude n’est pas ré-
cente, il y a déjà près de trente
ans qu’elle se tisse dans les
mœurs. Même les tribunaux
font preuve de laxisme dans
leur approche, pardonnant ou
allant même jusqu’à excuser
certains gestes violents.

Le but de cet article est de mettre
en évidence la dimension émo-
tionnelle de la violence dans
le fonctionnement actuel des

jeunes. Au fil des décennies,
la structure mentale de l’indi-
vidu se développe et l’émotion,
bien souvent non éduquée ou
équilibrée, demeure anarchique.
Par ailleurs, il faut tenir compte
de l’ego des jeunes qui s’est
formé dans la permissivité, le
laxisme et le manque de mo-
dèle sans identité globale. Il y
a quelques années, j’ai souli-
gné ce  phénomène dans
quelques articles sur la per-
missivité et sur la violence chez
les jeunes (Guitouni, 1991;1999;
2000b). Sous prétexte de dé-
velopper la personnalité du
jeune, on lui a demandé son
avis allant jusqu’à suivre ce
qu’il nous dictait. Certains spé-
cialistes ont prôné l’appren-
tissage de l’adulte par l’enfant,
alors que d’autres ont affirmé
qu’un enfant apprend par lui-
même comment fonctionner
sans qu’il ait besoin de direc-
tives. Bien que l’expérience
puisse être une grande source
d’apprentissage, elle peut trau-
matiser,  démolir  l ’ identi té,
déséquilibrer et même créer
une rupture totale entre la rai-
son et l’émotion.

Ce phénomène n’est pas sans
lien avec la confusion sociale
qui a émergé après la Révolu-
tion tranquille. Toute remise
en question radicale d’une struc-
ture,  d’une cul ture ou d’un
dogme entraîne un besoin de
se libérer le plus rapidement
possible.  Ces quarante der-
nières années ont été, en quelque
sorte ,  un laboratoire  de re-
cherche sur l’éducation et la
vision sociale. Les conséquences
sont claires. Notre société est
maintenant formée de groupes
multiples comme les fémi-
nistes, les gais et ceux qui sont
contre, les religieux, les athées,
les révolutionnaires, les gau-
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chistes, etc. À cela, s’ajoutent
les théories psychosociales,
psychologiques ou éducation-
nelles diversifiées. Pour cer-
tains, il faut laisser l’enfant
faire ce qu’il veut ou au contraire
le neutraliser; pour d’autres, il
faut lui donner un milieu et un
environnement pour qu’il soit
bien dans sa peau. Certains di-
ront que c’est par le jeu qu’il
doit apprendre comment par-
ler ou comment s’éduquer. Cha-
cun fait la promotion de sa phi-
losophie et les exécutants ne
trouvent plus aucun repère ou
projet social rassembleur.

Depuis quelques années,  je
m’intéresse au concept du ma-
nagement émotionnel, c’est-à-
dire la gestion des émotions.
En 2000, j’ai publié un livre
Au cœur de l’identité, l’intel-
ligence émotionnelle. Riche de
ce travail, des interventions et
des formations que j’ai faites
aux plans national et interna-
tional, j’ai pu comprendre que
la violence d’aujourd’hui n’est
pas le fruit du hasard. Elle n’est
pas un acte de méchanceté ou
de cynisme de la part de la jeu-
nesse. Il s’agit plutôt d’un acte
identitaire. Sans nous en aper-
cevoir, nous avons tout fait pour
que le jeune devienne un être
de survie. Il n’a rien reçu pour
développer son identité, résis-
ter à la pression, savoir vivre
ou être conscient de l’autre. Au
nom de la liberté et du droit de
l’individu, il a été laissé à lui-
même pour se développer et
faire son chemin. Jusqu’à main-
tenant, je n’ai trouvé aucun en-
droit dans le monde où l’être
humain puisse être bien édu-
qué et connaître la vie de l’autre
sans qu’il ait reçu une éduca-
tion digne de ce nom. Celle-ci
doit être basée sur le sens de
l’éducation à la paix et à la ci-

toyenneté de même que sur une
éducation à la famille et pour
la famille.

Ces éléments fondamentaux
ont été délaissés,  rejetés et
même dévalorisés à un point
tel que l’individu hypocrite,
méchant ou violent, est main-
tenant respecté alors que celui
qui est gentil, éduqué et atten-
tif aux autres, est traité de naïf
et de molasse. La télévision et
le cinéma privilégient ce genre
de héros. Qu’elle soit améri-
caine, européenne ou même
africaine, la nouvelle culture
est toujours teintée par l’hé-
roïsme de celui qui est le plus
fort ou le plus violent. Devant
tous ces éléments qui façon-
nent l’environnement et l’es-
prit du jeune, pourquoi lui re-
procher d’être violent ou mé-
chant et le menacer de puni-
tion? Pour lui, il est illogique
et injuste d’être puni pour ce
qu’il voit et sent comme la vie.
Je dirais même qu’il se sent
trahi par les adultes qui veu-
lent le punir ou le retenir dans
ses gestes. Ajoutons à cela qu’à
la maison, la permissivité est
souvent de mise et que plus le
jeune fait des crises, plus les
parents finissent par céder et
répondre à ses besoins de toutes
sortes. L’association entre gestes
et résultats reste simple à éta-
blir.

Les paradoxes

Ainsi, comprendre la violence
des jeunes dans son contexte
réel peut paraître paradoxal
parce que la réalité des com-
portements individuels et col-
lectifs porte à confusion. Alors
que les adultes les perçoivent
comme des actions violentes,
les jeunes n’y voient que l’ex-
pression de leur raison d’être
et de leur identité. Ils défen-
dent leur espace, leurs droits
et leurs satisfactions. Mais de
quel espace, de quels droits et
de quelles satisfactions s’agit-
il? Nous vivons dans une so-
ciété qui a établi, dès les an-
nées 1980, le désir de permis-
sivité et, au cours des années
1990, la liberté du jeune s’ap-
puyant sur un ego gonflé de
confiance en soi. Ce jeune ne
peut donc pas comprendre qu’on
veuille lui imposer des limites,
car il n’en a jamais vécues. Il
a intégré les valeurs sociales
qui l’ont conduit à déprécier
l’individu qui est mou, non af-
firmatif ou incapable de se dé-
fendre et de prendre sa place.
Puisque chaque enfant a été
élevé dans un contexte favori-
sant l’individualisme et l’égo-
centrisme, le concept d’une
collectivité bien établie, ayant
ses règles, n’existe pas pour
lui. Il en résulte des confron-
tations qui se multiplient. L’ego
devient de plus en plus désta-
bilisé et comme le jeune n’a
pas une identité forte, résis-
tante et éduquée ainsi qu’une
émotion équilibrée, l’instinct
de survie s’installe et prévaut.

Donc le jeune vit actuellement
en mode de survie tout en pen-
sant vivre son identité. Mais,
les adultes sont-ils conscients
de la nécessité de lui donner
une identité ou le limitent-ils
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à l ’ ident i té  sociale?  Nous
n’avons donné à ce jeune qu’une
seule façon de voir la vie. Nous
ne lui avons jamais appris com-
ment vivre avec lui-même, mais
juste à se satisfaire. Nous ne
l’avons pas éduqué par un com-
portement réfléchi de notre
part, nous ne lui avons pas ap-
pris comment être discipliné
et comment respecter l’autre.
Nous cédons à tout, allant par-
fois au-delà de ses désirs à cause
de nos projections sur lui. Cela
amène certains jeunes à choi-
sir un chemin parallèle à la réa-
lité quotidienne. 

Par ailleurs, il est particuliè-
rement désolant que les causes
et les provocations subies par
les jeunes ne soient pas exa-
minées. Nous nous préoccu-
pons uniquement de les neu-
traliser ou de leur imposer des
règles de conduite pour les ar-
rêter d’être violents. Cepen-
dant nous faisons face aujour-
d’hui à une violence existen-
tielle. Le problème est grave.
Le jeune qui pose des actes vio-
lents ne ressent pas de senti-
ment de culpabilité et n’est pas
conscient qu’il fait une erreur.
Il croit simplement que c’est
le seul moyen pour lui d’exis-
ter. Comment peut-on s’atta-
quer à un problème alors que
le jeune le voit comme sa rai-
son d’être?

Une série d’événements ont
amené le jeune à être ce qu’il
est. Son état actuel résulte d’une
globalité de revendications de
quelques décennies où l’on a,
par exemple, ignoré que libé-
rer la femme ne doit pas se faire
au détriment de la vie fami-
liale. Lorsque, dans la vie du
couple, on donne des droits à
l’homme, il ne doit pas se per-
mettre d’être violent, domina-
teur ou irrespectueux. Lors-
qu’on reconnaît des droits à un
individu pour  des  ra isons
d’ordre naturel, biologique ou
autre, ces droits ne doivent pas
devenir une normalité qui s’im-
pose à tous. Sinon, de l’ex-
ception on fait une généralité.

Si des groupes veulent se dé-
fendre et qu’ils ne respectent
pas la rectitude politique du
moment, ils sont attaqués et
dénoncés par ceux qui impo-
sent une pensée unique. Celle-
ci, malheureusement il faut le
reconnaître, est véhiculée dans
les médias. Elle est entre les
mains d’un groupe limité de
gens qui sont devenus les pen-
seurs de la société. Les juges,
les politiciens et les éducateurs
craignent les médias et les jour-
nalistes.  Ce ne sont pas des
journalistes eux-mêmes dont
ils ont peur, mais de ce puis-
sant médium diffusé partout et
dans tous les foyers. Ces mé-
dias ont mis du temps pour dis-
poser d’une certaine crédibi-
lité dont ils abusent aujour-
d’hui. Sans réflexion, sans re-
cherche sérieuse, sans avoir en
main des données bien docu-
mentées ou des variables bien
établies, ils lancent, à l’aveugle,
des théories ou des résultats
parfois douteux. Des journa-
listes, des animateurs ou des
comédiens se présentent comme
des phares de l’humanité à qui

aucun sujet  n’échappe. Dé-
noncer cet abus ne suffit pas,
il est également du devoir des
citoyens, des parents et des édu-
cateurs de développer une cer-
taine conscience sociale pour
ne plus gober n’importe quoi.

Notre part d’engagement

Que peut-on faire? En fait, la
question n’est pas de savoir ce
qu’on peut faire, mais si nous
sommes prêts à nous remettre
en question, à regarder la réa-
lité en face, à restructurer notre
façon de penser et à arrêter de
favoriser les groupes de pres-
sion au détriment de la nation.
Certes, les minorités ont le droit
absolu d’exprimer leurs be-
soins, cependant, la société per-
missive actuelle doit établir
des balises pour les empêcher
d’outrepasser leur droit. La po-
pulation n’est pas un labora-
toire d’expériences et un champ
de bataille pour ces groupes de
pression. La consommation ir-
réfléchie face à l’avenir ne peut
plus continuer. Tous ceux qui
assument une responsabilité
sociale doivent cesser d’obéir
inconsidérément à ces groupes
de pression. Les adultes qui
forment la nation québécoise
doivent s’assumer et arrêter de
répondre continuellement à la
philosophie du plaisir au dé-
triment de l’avenir. Quelle so-
ciété voulons-nous bâtir pour
nos jeunes? Sommes-nous à ce
point primitifs pour ressem-
bler aux animaux qui enfantent
et nourrissent leurs bébés pour
ensuite les abandonner à leur
sort? Faisons plutôt bon usage
de notre intelligence et met-
tons un peu de sentiment dans
nos cœurs pour réaliser qu’il y
a un avenir à bâtir pour la jeu-
nesse.
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Lorsque les jeunes voient les
adultes si dociles, il est nor-
mal qu’ils mettent sur un pié-
destal tous ceux qui crient fort
ou qui prennent leur place par
tous les moyens. Intellectuel-
lement, la société essaie de pro-
mouvoir  des  valeurs  a lors
qu’émotionnellement aucune
place n’est réservée aux com-
munications ou aux relations
humaines saines. Les conflits
sociaux se multiplient partout.
Dans les écoles, certains en-
seignants  doivent  prendre,
chaque matin, une pilule anti-
dépressive alors que l’épuise-
ment professionnel en guette
d’autres, sans parler des réac-
tions hostiles de plusieurs face
à leur non-contrôle des élèves.
Dans la famille, beaucoup de
parents éprouvent de la diffi-
culté à empêcher leurs enfants
de se comporter de manière
désagréable à la maison, pour
ne pas dire à les maîtriser. 

Sur Internet,  une large pro-
portion d’images projetées sont
basées sur la mort, la violence
et l’assassinat. À la télévision,
les héros sont souvent des as-
sassins. Même au nom de la
justice, ils demeurent des meur-
triers. Dans la rue, on respecte
ceux qui sont craints, ceux qui
taxent les jeunes, ceux qui s’im-
posent aux autres,  ceux qui
poussent le plus. Partout dans
la société prévaut la règle du
plus fort. Quelle est la diffé-
rence entre les loups et les êtres
humains? Celui qui domine la
meute est le chef et, dans notre
société, celui qui crie le plus
ou qui dispose d’un pouvoir est
celui qui s’impose le plus. Le
pouvoir n’est plus entre les
mains de l’État, de la famille,
de l’école ou de la police.

Une orientation nouvelle 

Devant tout cela, il convient
en premier lieu de se remettre
en question et de réfléchir sur
les approches nouvelles que
doivent développer conjoin-
tement la famille, l’école et les
structures sociales. À partir de
ces trois institutions, nous de-
vons établir une politique pour
que les médias cessent de dé-
molir  les  approches éduca-
tionnelles des différents inter-
venants auprès des jeunes. Ils
ne doivent plus être un modèle
unique. Il faut aussi faire en
sorte que des personnes qui ont
vécu un déséquilibre dans leur
éducation familiale ou leur per-
sonnalité ne deviennent des
modèles de résolution de conflits
ou ne prétendent pas avoir le
pouvoir de faire quoi que ce
soit pour l’individu. Il faut aussi
relativiser cette politique de
soi-disant respect des minori-
tés de toutes sortes, car elle
nous a amenés à les prendre
comme modèles et la majorité
en est devenue victime. Je ne
nie nullement le droit de l’in-
dividu, mais lorsque ce droit
devient  un danger  pour  le
groupe, la société et l’avenir

d’une jeunesse, il doit être cir-
conscrit.

Nous devons aussi question-
ner sérieusement l’avenir de
nos jeunes. Quel pays ou quelle
société leur préparer pour qu’ils
puissent y vivre et surtout com-
ment faire pour aider leur iden-
tité à être équilibrée? Parler,
discuter certes, mais aussi dé-
limiter des balises pour que les
jeunes comprennent que le ter-
rain ne leur appartient pas seuls.
Même une joute de soccer ou
de hockey comporte des règles
à respecter. Nos balises sociales
doivent être claires. La situa-
tion actuelle exige qu’on im-
pose une forme d’autorité pour
créer un obstacle à l’anarchie
comportementale des jeunes.
Non pas une autorité qui em-
pêche de vivre, mais une au-
torité responsable qui les ai-
derait à retrouver les barrières
délimitant leur comportement
anarchique. Cette approche per-
mettrait de rétablir une certaine
retenue dans leur comporte-
ment parce qu’ils sont dans une
situation d’insécurité totale.
Avec un émotionnel déséqui-
libré, leurs réactions devien-
nent instinctives et l’acte vio-
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lent devient gratuit. Cela est
d’autant plus vrai qu’ils n’ont
aucun modèle de contrôle émo-
tionnel personnel à part la dé-
fense de leur ego frustré. 

Le modèle de référence actuel
n’est nul autre que celui de
l’imposition par la violence ou
l’injustice au nom de la jus-
tice. Nous ne pouvons faire
abstraction de ce qui se passe
autour de nous. Le jeune n’est
pas un imbécile, il fonctionne
d’après son environnement.
Qu’est-ce que nous lui pré-
sentons? Dans le monde, il y
a énormément de révolte, no-
tamment celle des jeunes, que
nous réprimons sans l’analy-
ser en profondeur. Nous les
traitons de racaille et de ban-
dits alors qu’ils ne réclament
qu’une place au solei l .  Pa-
reillement, pourquoi accueillir
des immigrants dans une so-
ciété quand nous ne sommes
pas en mesure d’en faire des
citoyens à part entière. Ils sont
réduits à un esclavagisme nou-
veau genre, car ils n’ont pas le
droit au même respect que les
autres citoyens du pays. Dans
le processus de l’immigration,
les adultes de première géné-
ration peuvent avoir un certain
comportement de docilité, ils
pourront  même être  recon-
naissants. Mais cette immi-
gration basée sur la survie est
maintenant dépassée. Aujour-
d’hui, elle répond davantage
à un besoin économique. De
fait, beaucoup d’immigrants
disposent de certaines com-
pétences et peuvent être utiles
au pays d’accueil. Donc, ils ne
se sentent pas comme des gens
qui cherchent l’aumône. Ils se
perçoivent comme des parte-
naires à part entière. Leurs en-
fants, qui naîtront dans ce pays,

subiront une situation très dif-
ficile parce qu’ils n’auront pas
connu le pays d’origine et ils
n’auront pas de place dans le
pays d’adoption de leurs pa-
rents. Que leur restera-t-il, s’ils
ne sont pas acceptés?

D’un point de vue psycholo-
gique, nous connaissons l’im-
portance du processus de l’af-
fectivité, le droit de la per-
sonne à vivre une sécurité af-
fective de même que l’impact
de ce manque sur les enfants
adoptés, mais souvent rejetés
en réalité. Par les influences
foetales, la constitution géné-
tique de certains pourra se trou-
ver influencée au point qu’ils
soient prédisposés à être vio-
lents. Lorsque la violence fait
partie intégrante du compor-
tement biologique d’un être
humain, peut-on dire qu’il est
malade? Il est plutôt à la re-
cherche de la survie. 

Après quelques années, les ré-
sultats de la permissivité et de
l’insécurité sont les mêmes :
révolte, déséquilibre et mésa-
daptation. Donc, ce n’est pas
en construisant d’autres pri-
sons ou en imposant des lois
très sévères que nous régle-
rons les problèmes. Il s’agit
plutôt de conscientiser et de

former les parents, les éduca-
teurs et les responsables so-
ciaux à cette problématique de
l’avenir.

Responsabilité 
médiatique

Nous ne pouvons plus laisser
la règle de la cote d’écoute dé-
cider de la diffusion des émis-
sions de télévision ou de ra-
dio. Les responsables des mé-
dias doivent diffuser des émis-
sions saines qui ont un sens
pour l’avenir de notre société.
Cessons d’amuser les jeunes
avec n’importe quoi au risque
de les rendre complètement
déséquilibrés. Les parents doi-
vent aussi participer à cette dé-
marche auprès des médias pour
devenir des partenaires dans
la préparation de la program-
mation éducative et la concep-
tion des émissions de diver-
tissement pour freiner les mes-
sages d’insouciance et d’ir-
responsabilité qui les accom-
pagnent. Les médias devraient
retrouver leur rôle premier de
transmetteurs de connaissances,
de culture et d’éducation pour
la population. Aujourd’hui pré-
valent  seulement la  côte
d’écoute et l’irresponsabilité
dans le dialogue. Alors que les
parents travaillent ou s’occu-
pent à de multiples activités,
les médias envahissent le ter-
ritoire familial et forment leurs
enfants. De quelle formation
s’agit-il? Les enseignants in-
vitent parfois les élèves à re-
garder telle émission ou à al-
ler sur Internet pour répondre
à telle ou telle question. Mais
ces questions sont-elles basées
sur l’avenir, sur l’éducation
réelle, sur la relation des in-
dividus pour bâtir le groupe,
et le groupe pour bâtir le pays? 
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Les médias 
devraient retrouver
leur rôle de culture
et d’éducation pour

la population.
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Le danger auquel nous faisons
face ne concerne pas seulement
les parents, l’école ou les struc-
tures sociales séparément. Il
faut que les parents cessent de
dire que les enseignants ne font
pas leur travail et que les en-
seignants cessent d’accuser les
parents d’abdiquer leurs res-
ponsabilités. Il importe aussi
que les structures sociales et
l’environnement sociologique
assument leurs responsabili-
tés et ne fassent plus appel à
l’école ou à la famille pour so-
lutionner un problème dont ils
sont  la  cause.  Le danger
concerne l’avenir de notre jeu-
nesse. Nous devons l’aider et,
pour ce faire, nous devons nous
entraider et travailler ensemble
à rebâtir une société du respect
de l’autre et de l’équilibre de
soi. Il est grand temps que ces
trois acteurs sociaux s’unis-
sent pour préparer un projet de
société qui repose sur une dé-
marche d’équilibre et de res-
pect de l’individu et du groupe.
Nous devons bâtir le futur sur
la base de la compétence des
personnes et non sur la reli-
gion ou la race. Il faut que cha-
cun ait la chance de croire pos-
sible un avenir où il a droit à
la dignité, au respect et à une
place dans le monde.

Qu’ils soient immigrants ou
non, les jeunes se sentent ex-
clus malgré la permissivité ou
le laxisme social. Ils sont ex-
clus de tout projet de société
politique ou autre. Tout est fait
pour les amuser, même les abru-
tir, alors qu’ils ne sont jamais
associés à la construction de
leur avenir. Veut-on faire d’eux
les futurs contribuables qui ré-
pondront aux besoins de santé
de gens du 3e âge sans que des
relations saines existent entre
ces groupes sociaux. 

Le comportement actuel des
adultes est tellement égoïste
qu’ils sont en train de prati-
quement tout consommer. Dans
quelques années, le budget de
l’État pour la santé absorbera
80 % des ressources disponibles.
Considérant la violence ac-
tuelle et l’émotionnel désé-
quilibré des jeunes, je doute
qu’ils se soucieront du bien-
être de leurs aînés.

La violence actuelle n’est pas
que l ’expression d’un mal
d’être, c’est-à-dire d’un sen-
timent par lequel les jeunes
lanceraient un appel au secours.
Le fait qu’ils soient passés à
une violence gratui te  que
l’adulte ne comprend pas com-
porte un autre message beau-
coup plus troublant. Je crains
qu’il exprime le commence-
ment de la négation de l’exis-
tence de l’adulte ou de l’autre.
Nous trouverons-nous, un jour,
en face de clans opposés par la
haine e t  les  règlements  de
compte : jeunes contre adultes?
Je ne l’espère pas, mais il est
urgent d’agir pour prévenir
cette guerre larvée. ■
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