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La considération aussi c’est important.
Parfois on s’empêche de dire des
choses à certains du fait de leur
catégorie ou de leur quartier.
La considération, c’est de s’autoriser à
dire «ben non, moi, je pense comme
ça». Il faut absolument que les enfants
et les jeunes l’apprennent dès l’école.
Je me suis toujours intéressé à la
politique ; j’ai été amené à découvrir
beaucoup grâce aux profs. Il y a des
gens que tu rencontres dans la vie, qui
te donnent le «déclic». Aujourd’hui,
tout le monde fuit l’école publique.
Moi, si j’ai de la jugeote, c’est grâce
à l’école publique. On prône tous la
mixité sociale mais est-elle réalisable
concrètement ?
Pour l’instant, je me sens plus utile dans
cette ville qu’ailleurs. J’ai plutôt envie
d’agir ici, autour de moi à Créteil, là où
j’ai grandi.
Moi la colère elle vient de ce que j’ai
subi, quand je ne pouvais pas rentrer
en boîte de nuit, quand on m’a proposé
certaines orientations avant le lycée,
puis au travail. Je suis aussi en colère
contre moi-même parce que j’aurais pu
accéder à d’autres choses.
Mon kérozène c’est de voir à travers
les yeux des gens ce que je peux
leur apporter. En fait, ce n’est pas
nécessairement une colère, c’est aussi
une analyse.
Si je continue, c’est parce que pour
moi, c’est important de faire de la
politique autour de soi : c’est l’histoire
du colibri de Rhabi ... Chacun à son
échelle !

