
J’ai emménagé depuis quelques années dans une commune d’environ 10 000 
habitants, et je croyais que ça serait calme, en fait il se passe des évènements qui 
font un peu peur. 
 

En effet, tout au début il y a eu un garçon qui s’est fait poignardé dans un 
appartement à côté de chez moi. Pour résumer les faits, j’ai vu des gyrophares 
dehors, donc curieuse comme je suis, j’ai regardé par la fenêtre, il était 20h30. J’ai 
alors vu une voiture de gendarme, puis d’autres qui venaient. Au début, j’ai cru à un 
trafic de drogue car ils avaient un chien avec eux. Ensuite, j’ai vu l’ambulance, et là je 
me demandais vraiment ce qui se passait, peut-être un malaise. Enfin, j’ai réagi 
quand j’ai vu des personnes en blouse. C’était comme dans les films lorsqu’il y a un 
meurtre et qu’ils recherchent des preuves.  
Sur le coup ça m’a choqué, je me posais pleins de questions et surtout qu’est-ce qui 
a bien pu se passer ??? Un article a été paru dans le journal le lendemain et j’ai su 
ce qui c’était produit. 
 

Quelques jours plus tard, j’ai appris que des jeunes se battaient avec des 
couteaux juste en face de chez moi le soir aussi. Moi je me suis dit c’est trop 
dangereux de se sortir toute seule, mais malheureusement on n’a pas toujours le 
choix. Après ces évènements, les policiers tournent beaucoup, d’un côté ça rassure 
un peu, mais cela n’est pas suffisant. 
 

En effet, quelques mois après, c’est un bus scolaire qui a brulé. J’ai aperçu la 
photo dans le quotidien, ç’est choquant de voir des images comme celles-là et 
encore plus quand ce n’est pas loin de chez toi. 
 

Je ne comprends pas ces réactions, comment peut-on faire ça ? Je ne sais 
pas qui a bien pu faire cela mais j’aimerais bien savoir ce qui se passe dans leur tête. 
 

Je dois avouer que parfois ça me fait peur et je me dis mais où on va, ça 
devient absurde. 
 

Pour terminer sur les faits de ma ville, une voiture a été brulée sur un parking 
devant chez moi, à ce qui paraît c’est volontaire. Quand on apprend cela, on se dit 
que ça peut arriver à n’importe qui même à nous. Il faut faire quelque chose, il faut se 
bouger, ne pas laisser se dégradé comme ça. Ça devient de pire en pire et encore je 
n’ai pas fini, je n’ai pas encore parlé de ce qui se passe dans la France entière. C’est 
encore plus horrible. 
 

Dans une commune à quelques kilomètres d’où j’habite, il s’y passe des 
incendies, des bagarres avec armes blanches et même fusil à pompe, dégradations 
des habitations et autres lieux communs ainsi que des vols. Je pense qu’il doit y 
avoir des vengeances personnelles. 
 

Bien sûr, certains disent « il ne faut pas penser à tous ça, il ne faut pas 
devenir parano non plus », je suis d’accord mais hélas cela ne se contrôle pas 
lorsqu’on à la peur au ventre. Et comment ne pas penser à tous ce qui se passe 
autour de nous, faire comme si de rien n’était, c’est presque impossible, on est obligé 
d’y penser même si ce n’est qu’au fond de nous, car on entend ces faits qui se 
produisent de plus en plus, et le pire c’est que c’est belle et bien la réalité. 



 
Il se passe des choses encore bien plus conséquents dans le reste de la 

France, notamment dans les grandes villes, mais ce qui me touche et me fais réagir, 
c’est que ça arrive dans les petites villes, voir même les campagnes où les 
cambriolages se font de plus en plus nombreux, cela est quand même ignoble car là 
où on pense être tranquille, en fait nous y sommes pas. D’ailleurs, on n’est plus 
tranquille nulle part à l’heure actuelle. 
 

Je n’ai pas encore parlé des autres tragédies dont sont victimes certaines 
personnes. Je les trouve encore plus graves et honteux. Ce sont les viols, les 
enlèvements et la maltraitance. Ceux qui enlèvent ces individus, et qui les violent ou 
les font souffrir en les maltraitant, je trouve cela abominable. Ils ne doivent pas se 
rendre compte ce qui leur font endurer ou ils ne sont vraiment pas bien dans leur tête 
et doivent se faire soigner. Certes, c’est parfois difficile la vie, et dans la tête ça peut 
être chamboulé, mais quand c’est le cas, il faut parler et se faire aider, ne pas tomber 
dans la solitude, il faut vouloir s’en sortir. Néanmoins, ce n’est pas une raison pour 
faire ces choses répugnantes. Si on leur ferait subir leurs propres actes sur eux-
mêmes, ils comprendraient surement le mal qu’ils font.  
 

La France, avec ses 65 millions d’habitants devient un pays de moins en 
moins sûr. En effet, en relatant tous les faits, en plus de tout le reste comme l’argent, 
le travail, dont c’est un cercle vicieux, la population fonce droit dans le mur sans s’en 
rendre compte.  

Effectivement, pensons à tout cela, prenons du recul, lorsqu’on voit que ça 
change en pire d’années en années et à une vitesse assez rapide, cela fait douter, et 
ce n’est pas bon d’avoir des doutes, il faudrait des certitudes pour avancer. 
 

La question fatale est que faire pour avoir un changement ?  
Les réponses peuvent être multiples, et des solutions pourraient probablement être 
proposées. Bien sûr, nous auront toujours quelque chose qui nous convient pas, 
mais le plus important reste tout de même de cesser ces nombreux évènements qui 
s’enchaînent, et pour cela il faut qu’on prennent tous conscience des faits autour de 
nous, qu’on ne néglige plus les autres et que notre façon de penser soit différente. 
 

Réfléchissons, que va devenir les générations suivantes, quel avenir auront-
ils, dans un monde où les personnes ne s’entraident plus, c’est chacun pour soi. Un 
monde où le respect n’existe plus, où la peur est présente quotidiennement.  
 

Si tout le monde ferme les yeux sur ce qu’il se passe, rien ne changera et les 
choses iront de plus en plus mal.  
 

La vie n’est pas facile à vivre, faisons tous de notre mieux pour qu’elle soit 
meilleure. 
 
 

Essayons de changer au-moins ces évènements. 
Pour le bien de tous. 

Que la peur s’atténue doucement mais surement. 
Au fil des jours. 


