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La situation économique actuelle nous amène à nous poser de nombreuses questions. Si vous
êtes étudiant, sans doute avez-vous rédigé des travaux sur le fonctionnement des conseils
d’administration des institutions financères et d’autres compagnies. Vos professeurs ont
probablement invoqué l’importance de revenir à une réglementation reposant sur un code
d’éthique afin de protéger les argents des investisseurs. Mais à mon avis, le laxisme des
dernières années à contribuer à un relâchement dans les comportements chez toutes les
générations; comme exemple, mentionnons les jeunes qui n’ont pas terminé le cours secondaire
et qui entrent dans la vie adulte sans qualifications alors que leur potentiel est illimité.
Les nouvelles générations sont éduquées avec les convictions qu’il est important de développer
la confiance en soi. C’est vraiment un progrès, si l’on compare cette attitude à celle plus punitive
des générations précédentes. Autre amélioration : le travail en équipe est incontournable. Les
exigences sont énormes, car certains d’entre vous œuvreront au niveau international. Nous
évoluons dans un contexte difficile qui demandera plus de discipline à chacun pour nous sortir
d’une société de consommation et passer à l’adoption de valeurs plus humaines de
responsabilités personnelle et sociale.
Est-il possible de faire notre part ?
En ayant soi-même un comportement social plus responsable, il est davantage possible d’exiger
davantage de nos administrateurs et nos élus.
Mais comment y arriver? Parfois trop de confiance en soi donne l’impression de surpuissance et
les résultats négatifs nous affectent. Heureusement en équipe, les jeunes évaluent facilement
ceux qui font des efforts et ceux qui se laissent porter par les autres. Très souvent la motivation
permet d’amorcer un travail, mais c’est à coups de volonté que le projet est corrigé et terminé en
temps.
Pour les jeunes, les choix étant multiples, il devient nécessaire de bien se connaître pour entrer
dans une voie qui nous convient. Souvent des tests d’orientation et des conseils sur les
différents programmes sont nécessaires.

Mentionnons que nos conduites personnelles ont une influence sur nos objectifs. En ce début
d’année, nous prenons de bonnes résolutions : exercices, nourriture saine, coucher plus tôt.
Mais comment évaluer notre condition ?
Des outils peuvent nous aider à nous améliorer comme le planicateur de soirée de Éduc’alcool.
Ce site Internet nous permet de calculer concrètement en nombre de verres la quantité d’alcool
que nous consommons et vérifier si nous pouvons conduire l’automobile dans ces conditions.
En l’utilisant, plusieurs téméraires ont des surprises. Pourtant, conduire de façon sécuritaire,
permet de protéger des vies particulièrement chez les 18-24 ans.
Des enjeux majeurs sont en cause qu’ils soient économiques, sociaux ou humanitaires.
L’élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis soulève un vent d’espoir pour toutes
les générations, car il est maintenant possible d’assainir les finances et de proposer une plus
grande égalité des chances pour tous. Pouvons-nous espérer que les élus au pouvoir penseront
d'abord aux citoyens et non, uniquement à leurs intérêts? Si nous développons un bon sens des
responsabilités, nous pourrons l’exiger!

