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CCoonncclluussiioonn  
 
Je soupçonne que les jours qui suivent la publication de ce livre, quand les gens 
demandent, "Qu’est-ce qui arrivent aux jeunes d’aujourd’hui? " la première hypothèse 
c’est qu’ils vont pensaient qu’il y a quelque chose qui ne va pas. L’hypothèse nous 
prend de nouveau où on a commencé – dans cette vieille âge d’anxieté sur la jeunesse.   
Avec quatre questions et réponses, on adresse l’inquiétude. 
 

1. Q : Est-ce qu’il y a des chose qu’on devrait s’en faire? 
R : Oui, la violence et les valeurs. 

 
2. Q : Est-ce qu’on s’en fait pour des choses que nous devrions pas? 

R : Oui, pour commencer, le sex et les drogues. 
 

3. Q : Est-ce qu’on ne s’en fait pas pour des choses qu’on devrait? 
R : Oui, un résultat qui ressort plus que les autres est le besoin d’accent 
      sur l’égalité des genres. On a besoin de trouver des moyens pour les 
      hommes d’arriver au niveau des femmes. 

 
4. Q : Est-ce qu’il y a des chose qu’on devrait être très enthousiaste? 

R : Oui, les progrès des jeunes, leur résistance et leur point de vue. 
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En brève, les jeunes vont, en fin de compte, devenir comme nous autres. Et sur ce point 
ils, comme nous, vont découvrir un secret bien gardé: être adulte, ce n’est pas un 
remède pour les problèmes des jeunes. En réalité, quand les jeunes d’aujourd’hui 
arrivent à être adultes, beaucoup de choses qui commencent vont se révéler. C’est la 
nature de la vie. C’est une des raisons qu’on se préoccupe de la jeunesse: on est très 
conscient qu’ils vont commencer de très haut, parce qu’on sait que la vie se dévoile et 
ils deviennent plus comme nous, il faudra qu’ils modifient leur rêves et idées. 
 
Bien sûr que la vie marche où au moins on doit la vivre comme si elle marchait. Quand 
elle ne marche pas, on espère et travaille pour le mieux. Autrement, c’est quoi le rapport 
de tout? Si on peut les faire commencer de haut – il faut les aider à créer leur but pour la 
vie et développer des ressources pour les poursuivre – la vie peut être bonne, peut-être 
plus qu’on suppose. 
 
Les choses ne restent jamais pareilles. Les jeunes d’aujourd’hui deviennent les jeunes 
d’hier et ils donnent leur place aux jeunes de demain. C’est une bonne chose. Même 
que quelques inquiétudes arrêtent. 


