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J’ai dit : 
Posons-nous une question que tout le monde évite : pourquoi est-ce que le jeune 
marocain, et de Youssoufia en particulier, n’aurait pas le droit à une instruction ouverte qui 
lui permet d’apprécier les oeuvres littéraires et de prendre plaisir à connaître l’art universel 
? Pourquoi est-ce qu’il doit seulement subir le sort qui lui est fait, se contenter de 
consommer et de ne pas être en capacité de créer, de tracer son chemin ?

La pire des injustices est celle qui barre l’accès à la culture et à la connaissance. L’argent 
peut s’obtenir de différente manières, même illégales, mais le confort intellectuel ne 
s’obtient que par l’effort personnel soutenu.

Lorsque vous prenez un verre de jus d’orange ou un plat de lentilles, vous ne vous posez  
pas la question de savoir quelle utilité cela a pour votre organisme. Mais vous avez la 
certitude que cela vous fait du bien et qu’il est indispensable de se nourrir 
quotidiennement et de varier votre nourriture.
Il en va de même de la culture, qui est la nourriture de l’esprit. Lorsque vous lisez des 
livres, ou vous écoutez de la musique, il en reste toujours quelque chose qui vous sera 
utile dans votre vie quotidienne. A condition que ce soit régulier et varié.

Vous aspirez à acheter les derniers smartphones ou les dernières paires de chaussures 
de sport, des objets de consommation importés de Chine et conçus dans le monde 
occidental. Mais vous ne vous interrogez pas sur le processus qui a conduit ces pays, ces 
populations jusqu'à créer ces objets qui vous plaisent. Vous voulez vivre comme eux mais 
vous ne voulez pas fournir l’effort nécessaire pour y arriver. Au lieu de les imiter dans 
l’achat de produits de consommation, faites un autre usage de cet argent pour vous 
instruire et vous cultiver. 

La lecture est l’activité qui ne reconnaît pas les clivages sociaux. Riches ou pauvres 
peuvent s’y adonner sans distinction. 

La littérature permet d’ouvrir votre monde, dans le temps et dans l’espace, de dépasser le 
quotidien imposé par votre milieu de naissance et d’avoir les outils pour y faire face.

Si vous deviez faire seul cet effort, sans conseillers, je conviens que c’est une tâche 
difficile. Mais vous n’êtes pas dans ce cas de figure. Vous êtes entourés ici d’amis, de 
mentors, de livres, d’équipements qui vous aident pour réussir cet effort et en cueillir les 
fruits pour voler de vos propres ailes.

Vos parents appartiennent à une autre génération, à un monde différent de celui 
d’aujourd'hui. Il est naturel qu’ils ne comprennent pas vos aspirations et qu’ils veuillent 
sécuriser votre avenir en vous conseillant, ou en vous imposant, de choisir le même 
chemin que le leur. Si vous avez des talents, des passions vous devez les en convaincre. 
Vous devez produire, leur démontrer que votre choix, différent de celui qu’ils attendent de 
vous, conduit à des résultats meilleurs. Vous devez être capables d’argumenter et de 
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négocier votre liberté avec eux. Pour cela il faut vous nourrir intellectuellement, il faut qu’ils 
soient convaincus par votre choix. Pour cela il faut être honnête et sincère avec eux.

L’indépendance financière se construit petit à petit. De tout temps, les enfants étaient 
considérés comme la source de revenus pour les parents à l’âge de vieillesse et 
d’inactivité.

L’argent ne vient pas en premier, sauf pour les héritiers. L’argent s’obtient après 
l’effort ,avec mérite. Oui, il y a des injustices. Mais ce n’est pas en capitulant, en vous 
soumettant à cette réalité que vous réglez le problème. Vous n’êtes pas seuls. Nous 
voulons construire avec vous des communautés de jeunes, conscients de leur rôle, 
solidaires et qui se motivent les uns les autres. Nous avons de quoi vous aider dans vos 
projets, dans vos rêves. Mais commencez par nous montrer que vous en avez et que vous 
êtes capables d’aller jusqu’au bout.

-----------
Ils ont dit : 
- Mon père veut que je sois fonctionnaire dans l’enseignement public, je vais lui faire 

plaisir en passant les concours et après je ferai ce qui me plaît réellement.
***

- Mon père va me tuer s’il apprend que je fais du théâtre. Mais moi, j’ai découvert ma 
passion. Je suis heureuse quand je monte sur les planches face au public. Le théâtre 
me fournit les seuls moments de bonheur de ma vie.

***
- Quand je vois mon père trimer chaque jour, …

***
- J’ai enlevé le voile et j’ai mis mes parents devant le fait accompli. Ils ont protesté au 

début, mais maintenant ils ne me disent rien et je fais ce que je veux.
***

- J’évite de rencontrer mon père et ses remarques. Je sors avant qu’il ne se lève et je 
rentre avant lui à la maison.

***
- J’ai longtemps travaillé dur pour donner de l’argent à mes parents. J’ai souffert. Mais j’ai 

arrêté. Maintenant je vis avec eux et je fais ce que je veux sans contact avec eux.
***

- J’ai refusé un travail à 4000 Dh parce que c’est pénible mais aussi parce que j’ai 
compris qu’il faut que je continue à me former et à développer ma personnalité.
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