
Salut Père Noël,


J 'ai maintenant 8 ans et ne crois plus en toi … j'n'suis plus un petit. J 'ai pourtant envie de t'écrire ma liste, 
j'crois toujours en un monde scolaire meilleur. Depuis 4 ans, soit une moitié de vie pour un jeune comme moi, 
j'espère, j'attends, je croise les doigts. J 'ai soudainement un flash-back, ces années passées ou tu m'as abandonné. 
Alors je me dois de t'écrire, que les lettres de ces fonctionnaires ne soient pas les seuls que tu liras.


Pour 2019, merci de penser sincèrement à moi :

- Une belle tenue de pompier, celle pour éteindre les feux. La mienne date et ne remplies plus son office, 

contrairement à celle de mes professeurs.

- Une invitation officielle pour que des copains me rejoignent. Depuis ma naissance, le nombre de potes n'a 

jamais augmenté, pire, Père Noël, y en a même qui sont partis. J 'ai de moins en moins de camarades avec 
qui jouer.


- Mon école n'a toujours pas ouvert ses portes et je vivote dans ces préfabriqués. C'est peut-être pour 
cette raison que je ne peux passer dans la classe supérieure. Pour beaucoup de mes camarades, la porte est 
fermée, c'est bien triste.


- Une carte cadeau prépayée pour que je puisse m'offrir un avocat. Les gens que je côtoie sont trop 
souvent agressifs et mes profs ne font rien pour vraiment me protéger.


- Une belle paire de chaussures pour rester en classe. Pas besoin de Nike ou de Reebok, Père Noël, 
juste quelque chose de confortable, propre, et adapté à mon travail en classe.


- Un bon gros mégaphone … mes profs ont l'oreille basse quand ils doivent reconnaitre leurs responsabilités 
lors des sorties extra-scolaires. J 'ai déjà des camarades qui ont arrêté les cours à cause de ca.


- Une nouvelle cloche pour sonner l'arrêt des cours … 24 heures de tête à tête avec mes profs seulement 
comptabilisées 16 heures sur mon agenda … le compte n'y étant pas !


- Enfin, Père Noël, le cadeau le plus important, le plus attendu, le plus symbolique … que les profs 
acceptent que je puisse avoir de bonnes idées, que je puisse être acteur de ma destinée, que je puisse trouver 
moi-même la solution aux problèmes. Un monde ou les profs n'auraient pas honte de reconnaitre qu'ils peuvent 
se tromper.


Allez, j'te l'envoie par courrier, à l'adresse habituelle mais aussi par le net, j'te sais à l'aise avec les réseaux 
sociaux, super Père Noël.


Bye … Petit Sudiste … qui a bien grandi.
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