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Je reste fondam
entalem

ent 
persuadé que

La conjoncture actuelle
D

oit être apprécié(e) à sa juste 
valeur, et conduire à la m

ise en 
place

D
'un processus allant vers plus 

d'égalité

D
ès lors sachez que je m

e battrai 
pour faire adm

ettre que
La transform

ation rapide de la 
société dans toutes ses 
com

posantes

N
ous oblige à une prise en 

com
pte encore plus effective

D
'un plan correspondant 

véritablem
ent aux attentes légitim

es 
de chacun

C
'est en toute connaissance de 

cause que je peux affirm
er 

aujourd'hui que

la volonté farouche de sortir notre 
pays de la crise

Interpelle le citoyen que je suis 
et nous oblige tous à aller de 
l'avant dans la voie

D
'un program

m
e plus hum

ain, plus 
fraternel et plus juste

Je tiens à vous dire ici m
a 

déterm
ination sans faille pour 

clam
er haut et fort que

L'effort prioritaire en faveur du 
statut précaire des exclus

N
ous guide dans la construction

D
'une restucturation dans laquelle 

chacun pourra enfin retrouver sa 
dignité

J'ai depuis longtem
ps (ai-je besoin 

de vous le rappeler?) défendu 
l'idée que

Le particularism
e dû à notre 

histoire unique
C

onforte m
on désir 

incontestable d'aller dans le 
sens

D
e solutions rapides correspondant 

aux grands axes sociaux prioritaires

 C
''est en toute connaissance de 

cause que je déclare avec 
conviction que

L'aspiration plus que légitim
e de 

chacun au progrès social
A pour conséquence obligatoire 
l' urgente nécessité 

D
'un projet porteur de véritables 

espoirs, notam
m

ent pour les plus 
dém

unis
E

t ce n'est certainem
ent pas vous, 

m
es chers com

patriotes, qui m
e 

contredirez si je vous dis que

La nécessité de répondre à votre  
inquiétude journalière, que vous 
soyez jeunes ou âgés

Entraine une m
ission som

m
e 

toute des plus exaltantes pour 
m

oi: l'élaboration

D
'une valorisation sans concession de 

nos caractères spécifiques

C
om

m
e vous le savez, j'ai toujours 

soutenu l'idée que
Le besoin réaffirm

é d'équité 
sociale, si nécessaire au bon 
fonctionnem

ent de notre société

D
oit nous am

ener au choix 
réellem

ent im
pératif

D
'un plan proportionné répondant aux 

exigences de tous les acteurs

Il nous faut, vous en conviendrez 
certainem

ent, tenir un language 
clair et reconnaître que

La situation d'exclusion que 
certains d'entre vous connaissent D

oit s'intégrer à la finalisation 
globale

D
'une société plus juste et plus 

tolérante

Je tiens à dire à nouveau devant 
cette assem

blée que
L'acuité des problèm

es de la vie 
quotidienne

D
oit prendre en com

pte les 
préoccupations de la population 
de base dans l'élaboration

D
'un avenir s'orientant vers plus de 

progrès et plus de justice
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Un petit jeu en 4 étapes : 

1:  Prenez un bout de phrase dans 
chaque colonne; Associez les dans 
l’ordre que vous désirez;  Tout est creux, 
interchangeable… mais plausible; Il suffit 
d’y mettre le ton ;

2 : Prenez votre bande de potes et, sans 
trop leur expliquer l’objet du délire,  
faites les causer dans le micro (Un p’tit 
apéro endormira  leur vigilance 
naturelle…)

3 Posez Un p’tit Vivaldi classouilleux pour 
rappeler les dorures de la république

4 : Mélangez le tout - Accélérez 
légèrement le tempo – Servez chaud -
(on dirait des schtroumfs ou des 
Mickeys…)  


