
Lettre des jeunes  
au Père Noël 

 Cher Père Noël, toi qui es habillé de rouge, 

Cette année Père Noël j’ai été sage et pourtant j’ai peur de ne pas avoir beaucoup de cadeaux. 

Comment tu vas faire pour m’amener mes cadeaux si La Poste n’est plus là pour les livrer? Comment tu vas faire pour m’amener mes cadeaux si La Poste n’est plus là pour les livrer? Comment tu vas faire pour m’amener mes cadeaux si La Poste n’est plus là pour les livrer? Comment tu vas faire pour m’amener mes cadeaux si La Poste n’est plus là pour les livrer? Il va falloir 

qu’on te paye plus cher pour le même service? Je veux que le Père Noël soit un service public! 

Parce que là Père Noël, c’est la crise alors déconne pas!Parce que là Père Noël, c’est la crise alors déconne pas!Parce que là Père Noël, c’est la crise alors déconne pas!Parce que là Père Noël, c’est la crise alors déconne pas! L’an dernier je voulais que mes parents ne 

soient pas obligés de travailler plus pour vivre, mais maintenant soit ils sont au chômage technique 

parce que leurs entreprises gardent les bénéfices pour les actionnaires, soit ils travaillent le dimanche! 

Ça craint Père Noël, comment tu veux que je fasse mes devoirs dans ces conditions? 

Je voudrais aussi quelques profs en plus pour mon bahut. Je voudrais aussi quelques profs en plus pour mon bahut. Je voudrais aussi quelques profs en plus pour mon bahut. Je voudrais aussi quelques profs en plus pour mon bahut. Il y a un monsieur aigri qui a supprimé 

pleins de postes et nous on se retrouve à 38 par classes. Résultat: moins de bonnes notes = moins de 

cadeaux! C’est pas cool ça Père Noël, tout le monde ne peut pas étudier dans le privé et avoir les cadeaux 

qui vont avec alors fait un effort! 

Et puis s’il te plait Père Noël, empêchesEt puis s’il te plait Père Noël, empêchesEt puis s’il te plait Père Noël, empêchesEt puis s’il te plait Père Noël, empêches----les de tout le temps taper sur les jeunes! les de tout le temps taper sur les jeunes! les de tout le temps taper sur les jeunes! les de tout le temps taper sur les jeunes! Sérieusement, Père 

Noël on en a marre de la répression, des contrats précaires et d’être traités de glandeurs par le gouver-

nement! Nous on a besoin de bonnes conditions d’études, de pouvoir nous cultiver, aller à des concerts, 

au cinéma, faire du sport, mais eux ils cassent tout ça! Alors quand on descend dans la rue, fait en 

sorte qu’on soit entendu. 

Enfin, cher Père Noël, si en partant tu pouvais emmener Nicolas Sarkozy avec toi au Pôle Nord, et 

l’embaucher comme lutin (en plus il a la taille) pour les 5 prochaines années, ça nous rendrait la vie 

un peu plus facile. 

Merci d’avance. 

Les jeunes de France 

Si tu es aussi rouge que le Père Noël, rejoins les Jeunes Communistes !!! 

Nom:............…………………..........……................... Prénom: .................................................................. 
 

Adresse : .......................... ....……….....….............................................................................................  

 

Tél. : .................…….......................................................... Mobile : ......................................................... 
 

Émail:..................................................................................................................................................... 
 

À renvoyer à MJCF, 2 place du colonel fabien 75019 Paris Tel: 01 40 40 12 45  Site:  www.jeunes-communites.org 
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