QUI A ÉCRIT… ?
1

« Notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a
aucune espèce de respect de ses aînés. Nos enfants d’aujourd’hui sont des tyrans. Ils ne
se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et ils
sont tout simplement mauvais… ».

2

« Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui prend
le commandement demain parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue,
simplement terrible… ».

3

« Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus leurs parents. La
fin du monde ne peut être très loin… ».

4

« Cette jeunesse est pourrie jusqu’au fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et
paresseux. Ils ne seront jamais comme les jeunes d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne
seront pas capables de maintenir la culture… ».

5

« Je n'ai jamais vu dans l'enfance une pareille fleur de fumier, une pareille coulée
d'argot, une âme si flétrie, quelque chose produisant en vous une répulsion, qui va
presque jusqu'à la peur – toutes les corruptions et toutes les canailleries de Paris dans
un petit monstre de l'âge de la Première Communion, poussé au moral comme un sang
où se seraient succédé trois générations de vérole ; un de ces enfants où tout le mal,
tout le vice d'une capitale de deux millions d'hommes est en effrayante miniature. » »

6

« De 15 à 20 ans, l'être moral, sollicité au crime par l'éveil des passions et le désir des
jouissances et n'ayant pas encore été moralisé par la vie, est le bandit à l'état pur]...[ne
vous y trompez pas, le plus grand danger social, c'est le bandit imberbe. »

7

« Quoiqu’il en soit, le problème de l’enfance coupable demeure l’un des problèmes les
plus douloureux de l’heure présente. Les statistiques les plus sûres comme les
observations les plus faciles prouvent, d’une part que la criminalité juvénile s’accroît
dans les proportions les plus inquiétantes, et d’autre part, que l’âge moyen de la
criminalité s’abaisse selon une courbe très rapide. »

RÉPONSES AU VERSO

1

SOCRATE (470‐399 avant J.‐C.).

2

HÉSIODE (720 avant J.‐C.).

3

Un prêtre égyptien (2000 ans avant J.‐C.)

4

Citation sur une poterie d’argile datant de plus de 3000 ans découverte
dans les ruines de Babylone.

5

Edmond et Jules de GONCOURT (Mémoires de la vie littéraire, t. II, 1866‐
1886).

6

Émile FAGUET (cité en exergue par Louis de LAMY, La Criminalité de
l'enfance, étude lue le 28 juin 1912 à la Société scientifique et littéraire
d'Alais).

7

Émile GARÇON (Traité de droit pénal, 1922).

