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(Cher Jacques ATTALI),  
 
Monsieur le Directeur, Cher Guillaume DEMEILLERS, 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Ce matin, nous avons le plaisir d'être ensemble pour lancer officiellement la 7e édition du LH Forum.  
 
Et je dis « plaisir » et je pourrais même y ajouter le mot de « luxe » puisque nous allons parler tous ensemble de 
l'avenir et, dans cette époque très spéciale, prendre le temps de parler du futur, de ses enjeux, de nos 
aspirations et de nos espoirs, est devenu un luxe bien trop rare. 
 
Mais nous sommes au Havre et nous avons fait un tout autre choix. Celui de vous associer en vous laissant la parole, 
de vous donner les clés de lecture de ce monde qui change, de vous montrer qu'autre chose est possible et surtout, 
que rien n'est fichu -juste histoire que vous en soyez bien sûrs même si je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà 
très engagés pour sauver notre planète et rendre meilleur notre futur. 
 
Alors rien n'est fichu, jeunes lycéens, je vous le dis puisqu'il y en a peut-être parmi vous qui ont peur devant 
l'incertitude que l'avenir nous réserve ; ou encore devant l'immensité du défi qu'il va falloir relever pour réparer notre 
monde et la France. Ne vous inquiétez pas. En fait, inquiétez-vous un peu quand même -il faut toujours s'inquiéter un 
peu- mais pas jusqu'à vous décourager. Quand on se contente de peu, on ne change plus rien et pire, on n'avance 
plus ! Je ne crois pas que cela soit une ambition pour vous. Je sais que vous en avez une autre. Et c'est normal ! 
Parce qu'il existe bien un futur prometteur pour votre génération. C'est d'ailleurs l'une des raisons de mon 
engagement d'abord comme citoyen puis comme élu. 
 
Si on ne croit pas à ça, alors c'est que l'on ne voit pas ce que vous êtes, qui VOUS êtes et ce que votre 
génération amène à ce monde. 
 
Vous allez le construire ce nouveau monde. Vous allez être les bâtisseurs d'une nouvelle société. Et pour 
qu'elle soit meilleure que celle d'aujourd'hui son économie doit être positive. C'est-à-dire quelle doit être 
respectueuse et d'abord, au service de l'Humain. Alors une fois dit cela, on pourrait s'arrêter. On pourrait se dire 
que c'est formidable d'évoquer l'économie positive et que tout ceux qui n'en parlent pas sont forcément des partisans 
de son contraire. Et bien, c'est là que les choses se compliquent et là où nous devons tous être vigilants. C'est le 
drame je crois des belles choses bonnes pour tous, elles sont souvent détournées par certains esprits mal 
intentionnés. Ainsi des acteurs cyniques reprennent sans scrupule les termes de la positivité. Ils vous parlent de « 
citoyenneté », de « respect de l'environnement » ou encore de « solidarité » puisque cela fait vendre. Et c'est bien 
dommage... Seulement, vous, plus que les générations qui vous précédent, vous pouvez voir clair dans ce jeu. 
Puisque vous avez « l'information ». 
 
Vous savez mieux en moins de temps qu'avant et cela vous permet de forger votre opinion plus rapidement et ainsi 
d'agir efficacement. Et le LH Forum est là pour vous aider à prendre l'essentiel, de cette information, à la questionner, 
à débattre dessus et à réfléchir ensemble à une solution collective.  
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D'ailleurs en ses 7 années d'existence, le LH Forum a déjà suscité chez beaucoup de vos prédécesseurs une envie 
de transformer les choses. A commencer par les plus anciens d'entre vous encore ici pour quelques années et 
j'espère aussi chez vous, toutes et tous, qui profitaient du lycée. 
 
Les plus anciens ont compris ce qu'était le LH Forum, c'est-à-dire une étincelle. Nous devons tous être d'accord là-
dessus. Le LH Forum est un début. La suite vous appartient. Parce que c'est à VOUS d'agir, jeunes lycéens, c'est 
à tout le monde d'agir mais surtout à vous qui allez construire la nouvelle société. 
 
A l'Institution Saint-Joseph, il y a très certainement beaucoup d'entre vous qui ignorent ce que le LH Forum a généré 
ici. En fait, sans vous rendre compte vous vivez déjà dans l'expérience du LH Forum, et je parle sous votre 
contrôle Monsieur le Directeur, cher Guillaume. D'ailleurs, lorsque vous participez aux événements de l'association 
des terminales comme la soirée des talents, le Year Book ou les Roses de la Saint Valentin, ce sont des actions nées 
du Forum des lycéens. Lorsque vous débattez sur le temps de la récréation, vous vivez une expérience qui découle 
de ce forum. Et ce n'est pas tout, il y a aussi beaucoup d'actions qui ont vues le jour grâce au forum des lycéens du 
LH Forum à Saint-Joseph telles que la création de l'espace permaculture, la limitation du gâchis à la cantine, la mise 
en place d'un tri des déchets, la suppression des sacs plastique à la cafétéria au profit d’un sac en tissus, la création 
d’une micro-entreprise chaque année en classe de première et enfin, mais ça vous le saviez déjà tous, l'organisation 
du sommet international avec l'accueil de très nombreuses délégations que je salue au passage. C'est toujours un 
plaisir d'accueillir des étrangers dans notre ville et de partager leurs expériences. 
 
J'ai peut-être été un peu long. Mais je voulais partager avec vous cette longue liste.  
 
J'entends parfois dire : -des gens qui n'aiment pas du tout notre Forum-  (→ chuchoter) « mais à quoi ça sert ce 
machin ? » / « il en sort quelque chose de ces jours où ils discutent ? » et à chaque fois que je dresse une liste on me 
dit que forcément le Maire défend toujours sa politique. Alors maintenant, lorsque vous entendrez les mêmes 
chuchotements sur le LH Forum, vous pourrez dire : « Fakenews » et rétablir la vérité en partageant votre 
expérience du LH Forum. Menez aussi ce combat, il est essentiel ! 
 
Jeunes lycéens, 
 
Avant que nous nous quittions, je voudrais vous raconter une histoire. Elle n'est pas de moi mais du célèbre 
historien de l'Antiquité, Pline l'Ancien qui nous rapporte le comportement surprenant de l'empereur Tibère, le second 
empereur de l'Empire romain face à une découverte. 
 
Il y a deux mille ans, au début de notre ère, un ouvrier spécialisé dans la fabrication de métal découvre une nouvelle 
matière, brillante comme de l'argent mais bien plus légère que tous les autres métaux connus. Cet ouvrier assure à 
l'empereur qu'il peut faire avec « quasiment rien » ce nouveau métal et que surtout, il est le seul à en connaître le 
secret de fabrication. L'empereur hésite. Il réfléchit : « un matériau en abondance, bien meilleur que tous nos métaux 
pour faire la guerre ou la cuisine, ça se regarde ». Il s'interroge. Puis brusquement il ordonne que l'on assassine cet 
inventeur. Savez-vous pourquoi il l'a fait tuer ? Parce que l'empereur Tibère est en fait très cynique. Il ne le sait pas 
mais son ouvrier vient de percer le secret de l'aluminium qui ne sera percé à nouveau que 18 siècles plus tard. En 
revanche, l'empereur sait qu'il est facile de produire de l'aluminium ; et que tout l'argent du trésor impérial, amassé par 
tant de guerres et de sacrifices pourraient voir sa valeur réduite à néant suite à la diffusion de cette innovation dans 
son monde. Alors il préfère effacer les traces de cette découverte plutôt que de bousculer l'ordre établi. Et c'est là que 
finalement, on se sent tous un peu Romains, disons Gallo-romains pour ne fâcher personne.  
 
Puisque, oui, déjà à l'époque de la Rome antique, on résiste au changement. On en a même peur. Ce n'est 
donc pas nouveau ! Et pourtant, il y a encore une fois une différence de taille entre vous et les Romains : 
c'est l'information. Si l'ouvrier  avait pu diffuser sa découverte, on ne l'aurait jamais assassiné puisque cela n'aurait 
tout simplement servi à rien ; le changement aurait été lancé et l'aluminium n'aurait pas disparu de nos connaissances 
pendant aussi longtemps.  
 
Alors vous le savez maintenant, en partageant vos connaissances notamment au LH Forum vous rendez le 
changement impossible à empêcher.  
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Allez-y jeunes lycéens, débattez, échangez et surtout partagez, parce que vous êtes les acteurs du 
changement ! 
 
Merci à tous de votre présence. 
 
Merci à l’Institution Saint-Joseph d’accueillir ce Forum des Lycéens. 
 
Merci à toutes les personnalités qui vont l’animer tout au long de la matinée et qui vont vous faire partager leurs 
passions, leurs interrogations et, bien sûr leur optimisme ! 
 
Vive le 7e Forum de l’Economie Positive, au Havre ! 


