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Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci du fond du coeur. 

 

Je suis si impatient de parler avec vous ce soir et si reconnaissant que vous soyez venus.  

 

Je veux commencer par vous parler un peu de mon enfance. Mes parents étaient mariés depuis 

plus de 50 ans. Ils s'aimaient. C'était un bon mariage. 

 

Mais je pense qu’en regardant en arrière aujourd’hui, nous aurions pu les considérer comme un 

couple un peu étrange. 

 

Ma mère ne venait pas d'une famille riche, mais d'une famille aisée. Elle a grandi parmi certains, 

vous savez, ils avaient de plus belles choses, pas des riches, mais ils avaient de plus belles choses. 

Mon père a grandi dans une pauvreté profonde. Et eu une vie difficile. Et il a ensuite été instruit, 

a reçu des bourses d'études, il est allé dans l'armée. Il a élevé ma mère et il est devenu un avocat 

spécialisé dans l'immigration. 

 

Maintenant, grandissant avec ces deux parents, à cause de ma mère, de la vie que nous a offerte la 

profession de mon père, j'ai grandi avec une familiarité avec une belle vie. Mais mon père serait 

toujours comme ça. On va quelque part, on dîne ou on se retrouve dans une situation familiale 

avec la famille de ma mère, etc. Mon père disait: «Les enfants, venez ici. Laissez-moi vous dire ce 

qui se passe réellement ici. 

 

Et c’est la raison pour laquelle mon père a toujours été - mon père était même quelqu'un lorsque 

l’enseignant m’a dit en septième année, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma famille que 

l’enseignant avait dit cet enseignant, mon enseignant en sciences sociales avait dit: se battre au 

Vietnam, parce que si nous ne combattons pas au Vietnam, nous nous battrons sur les côtes 

d'Hawaï. Ça s'appelait la théorie des dominos. »J'ai dit, mon père s'est levé, il a dit:« mon cœur », à 

ma mère,« obtiens les visas, nous allons au Vietnam ». 

 

Parce que, selon ses mots, « le complexe militaro-industriel ne dévorerait pas le cerveau de mes 

enfants ». Et donc il nous a emmenés à Saigon pour nous montrer ce qu'était la guerre. 

 

Mon père, n'oublions jamais de voir vraiment, disait-il toujours, ne regarde pas, regarde vraiment, 

je me souviens d'une fois, quand nous étions jeunes, mes parents vont voyager dans le monde et 

nous ont emmenés dans de nombreux endroits. Et je me souviens quand nous étions en Hongrie 

auparavant - quand la Hongrie était encore derrière le rideau de fer - et quand nous nous 



préparions à partir - le jeune homme - j'étais un enfant, mais le jeune homme qui avait été notre 

garde notre guide, comme nous partions, j'ai vu mon père très subrepticement mettre sa carte de 

visite et la main du jeune homme, et je l'ai entendu murmurer: «Vous le faites d'ici. Je prends, je 

prendrai soin de toi pour le reste du chemin. Et j’ai vu le regard dans les yeux de ce jeune 

homme. Donc, j'étais jeune, je voyais cela comme un enfant, mais j'ai compris - j'ai compris à ce 

moment-là. J'ai compris ce que ces larmes dans les yeux de cet homme rencontraient la gratitude 

qu'il ressentait pour mon père. Et j'ai compris à ce moment-là ce que cela signifiait pour lui l'idée 

même de sortir et d'aller en Amérique. J'ai donc toujours été amené à voir ce qui se passait plus 

profondément que la surface des choses. Et puis, j’étais vraiment un enfant des années 60, des 

années 60 et 70, lorsque nous lisions Ram Dass et Alan Watts le matin et assistions à des 

manifestations anti-guerre l’après-midi. Donc, à cette époque, dans les années 60 et 70, l'idée de 

changement spirituel et culturel et musical et musical, tout cela, se produisait en même temps. 

Vous savez, les années 60, Martin Luther King, le mouvement des droits civiques, la 

manifestation anti-guerre, cela a donc toujours été pour moi une combinaison très facile. C'est ma 

zone de confort. C'est là que j'ai toujours vécu. Mon père disait: tu dois aller là-bas, il faut 

combattre les bâtards, il faut combattre le système, il faut que justice soit rendue. C'était la façon 

dont j'ai été élevé. Mais j'ai fini par croire que la révolution ultime était l'amour. J'en suis venu à 

croire que la révolution ultime était le test spirituel. Mon père a vu ça. Et je devais certainement 

vivre ma vie de manière à faire en sorte que toute ma carrière, mon travail, aient été axés sur les 

changements que nous apportons en nous-mêmes. Mais certainement avec Project Angel Food, 

le SIDA, le militantisme, etc. Nous n’avons jamais eu l’impression d’ignorer ce qui se passait. 
 

Et puis quelque chose a commencé à changer. Et j'ai entendu une histoire qu'un théologien 

protestant a écrite - et c'était à propos du Bon Samaritain - et pour moi, c'est comme la transition 

du Bon Samaritain au Samaritain conscient - L'histoire du Bon Samaritain est un bon Samaritain 

qui marche sur la route et voit un mendiant et donne le mendiant aumône. 

 

Ainsi, cette histoire raconte que le Bon Samaritain peut voir que le mendiant donne l’aumône au 

mendiant, puis continue sur la route, voit un autre mendiant et donne une aumône au prochain 

mendiant. Et puis le Bon Samaritain continue sur la route et voit un autre mendiant et donne à ce 

mendiant de l'aumône. Et puis cela continue sur la route et environ cinq ou six fois, cela lui est 

arrivé. 

 

Pourquoi y a-t-il tant de mendiants? C'est alors que le Bon Samaritain devient une Amérique 

consciente. C'est comme quand vous regardez des émissions de télévision ces jours-ci. Et vous 

voyez ces histoires à propos d'une jeune personne qui a échappé à la pauvreté. Elle vivait dans 

une voiture, elle vivait dans un refuge pour sans-abri et elle va maintenant dans une école de la 

Ivy League. Ou vous lisez une autre histoire à propos d’une jeune personne qui a vécu dans les 

conditions les plus difficiles, mais qui s’est échappée. Ils ont échappé à la pauvreté. Et 

maintenant, ils mènent une vie merveilleuse. 

 

Nous sommes américains. Et nous devons nous demander pourquoi il y a tant de millions 

d'enfants en Amérique qui doivent fuir. Ce qui se passe en Amérique, c'est si difficile pour des 

millions d'enfants. 

 



Et après avoir été formé par mon père et en tant que métaphysicien, je disais aux gens pendant la 

crise du sida que le médecin connaît votre maladie. Le métaphysicien est au courant de cela, ce 

qui renforce votre système immunitaire. 

 

Et donc, j'ai commencé à voir quelque chose changer dans ce pays dans les années 80 - cela a 

commencé dans les années 80, j'ai commencé à écrire à ce sujet dans les années 90 - Cela m'a fait 

sentir le plus grand changement possible à l'intérieur de nous-mêmes. . À un moment donné, l’un 

des changements internes que vous apportez en vous-même est que vous ne serez pas silencieux, 

vous ne serez pas silencieux, vous ne serez pas inactif, vous ne serez pas passif lorsque vous 

verrez les choses mêmes dans le toute la société qui se moque de l'amour. 

 

Mais non, nous le ferons tous, tant que les forces du marché - forces du marché sans entraves - 

tant que les forces du marché ne seront soumises à aucune considération éthique, tant que la 

maximisation des profits à court terme de ces grandes multinationales aura préséance, être bon à 

voir, car ils s'enrichiront, et l'argent ira ensuite à tous les autres. 

 

Cela dure depuis les années 1980. Et cela a créé quelque chose de dévastateur dans notre société. 

Une personne qui n'a pas de remords, une personne qui n'a pas de conscience, une personne qui 

n'a pas d'éthique, une personne qui n'a pas de compassion est un sociopathe. 

 

Et un ordre économique qui n’a pas de conscience, qui n’a pas d’éthique, qui n’a pas de 

compassion et qui justifie son amoralité en disant: «Eh bien, notre seule responsabilité est 

d’accumuler de l’argent pour ce petit groupe de personnes qui: sont nos actionnaires », c’est un 

système économique sociopathique. Et ce sociopathe - [applaudissements] que le système 

économique sociopathe est devenu une tyrannie économique aux États-Unis d’Amérique. 

 

Nous vivons maintenant à une époque où d'énormes conglomérats d'entreprises, qu'il s'agisse de 

sociétés pétrolières, de sociétés de combustibles fossiles, de sociétés chimiques, d'agro-industries, 

de grandes sociétés pharmaceutiques, de sociétés d'assurance maladie, de complexes militaro-

industriels, notre gouvernement est devenu un système de corruption légalisé. 

 

D'autant plus que l'affaire Citizens United, où l'influence néfaste de l'argent est si grande, que 

notre gouvernement agit désormais principalement comme une servante auprès de ces 

entreprises. Notre propre gouvernement fait davantage pour plaider en faveur de la maximisation 

des profits à court terme des énormes conglomérats de sociétés habituels. Ensuite, plaider pour 

que le peuple des États-Unis se soucie même du monde ou de la planète sur laquelle nous vivons. 

 

C'est périlleux, c'est dangereux. 

 

C'est périlleux pour notre démocratie et peut-être, si nous ne faisons pas attention, ce sera aussi 

périlleux pour la survie de la race humaine. 

 

Ce n'est pas la démocratie 

 
 



omme Louis Brandeis - Louis Brandeis, ancien juge à la Cour suprême, a déclaré: «Vous pouvez 

avoir de grandes quantités de richesses concentrées dans les mains de quelques-uns, ou vous 

pouvez avoir la démocratie. Vous ne pouvez pas avoir les deux. " 

 

Notre pays, notre pays a été fondé sur l'idée que tous les hommes sont créés égaux. Notre pays a 

été fondé sur l'idée que Dieu donnait à tous les hommes des droits inaliénables à la vie et à la 

liberté, et que les gouvernements sont institués parmi les hommes pour garantir ces droits. 

 

Et Lincoln est venu plus tard et a dit que cela devait être un gouvernement du peuple, par le 

peuple et pour le peuple. 

 

Mais ces principes doivent être plus que simplement inscrits sur des murs de marbre, ils doivent 

être plus que simplement écrits sur du parchemin, ils doivent vivre dans nos cœurs, ou ils n'ont 

aucune force morale. Ce qui s’est passé dans ce pays, c’est que d’énormes forces qui ne nous 

souhaitent pas vraiment de maladie, trouvent simplement que la démocratie ne leur convient pas. 

 

Ils ont maintenant lancé l'assaut passif et actif contre notre démocratie. Le Trésor public a été 

victime d'un vol massif. 

 

L'argent qui a été systématiquement retiré entre les mains d'un très petit nombre d'entre eux entre 

1% et 1%. Bien que notre pays ne dispose pas de soins de santé universels, nous n’avons pas de 

salaire minimum de 15 dollars l’heure, alors que des millions, des millions et des millions de 

personnes vivent dans un désespoir économique chronique. Des millions d'Américains qui 

rentrent chez eux: «Qu'est-ce que je vais faire si je tombe malade? Qu'est-ce que je vais faire pour 

qu'un de mes enfants soit sauvé? Qu'est ce que je vais faire? Comment je vais? Comment vais-je 

payer pour que mes enfants aillent à l'université? Comment suis-je? Qu'est ce que je vais faire? 

Comment vais-je payer ces emprunts universitaires? »J'ai vu ce désespoir. Je l'ai vu grandir. Je 

voyage dans ce pays. C'est ce que je fais 

 

Et je l'ai vu maintes et maintes fois. Et je vais vous dire quelque chose, beaucoup de gens ont été 

tellement surpris par l'élection de Donald Trump. J'étais choqué. Mais je n'étais pas surpris. Et 

tous les milieux politiques de gauche ou de droite qui ont été bouleversés par Donald Trump 

n’ont été que parce qu’ils ne regardaient pas ce qui était le plus important, ils auraient dû le voir. 

Ils auraient dû voir tout ce désespoir économique, ils auraient dû se rendre compte que c'était là. 

 

Et il y avait tellement de désespoir économique dans le pays qu'il y aurait un cri de désespoir 

populaire. Ce serait un populisme autoritaire ou un populisme progressiste, mais cela allait venir 

du fond des choses. 

 

Maintenant, dans ce pays, nous avons une histoire. Nous avons une histoire de repousser contre 

la tyrannie. Nous avons une histoire de repousser. 
 

Nous avons eu l'esclavage dans ce pays. Mais ensuite nous avons eu le mouvement abolitionniste. 

Nous avons eu la suppression des femmes dans ce pays. Mais ensuite nous avons eu deux vagues 

de féminisme. Et nous avons eu la naissance du mouvement des suffragettes. Nous avions 



institutionnalisé la suprématie blanche et la ségrégation. Mais ensuite nous avons eu le 

mouvement des droits civiques. 

 

Nous avions des lois sur le travail des enfants et des lois antitrust. Et nous avons eu des syndicats. 

Qu'en est-il de cette génération, il est temps que nous nous levions, il est temps que nous 

montions comme les autres générations. Ils se sont levés à leur époque, parfois des gens si 

cyniques de nos jours, comme si les autres générations nous devaient quelque chose. Le cynisme 

est juste une excuse pour ne pas aider et se plaindre n'est pas une option. Et nous sommes bien 

traumatisés par la gravité de nos problèmes - nous ne sommes pas des poupées en porcelaine, 

nous devons identifier les problèmes de ce pays, mais nous devons nous identifier avec ceux qui 

les résolvent. 

 

Maintenant, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est ce qui se passe lorsque des gens 

tombent. 

 

Les gens ne viennent généralement pas à moi parce que ça va bien. 
 
 
 
Au moment où quelqu'un se retrouve sur mon canapé et me parle de ce qui se passe dans sa vie, 
c'est après avoir déjà parlé à toutes les personnes qui pourraient le réparer à l'extérieur. Et ils sont 
prêts. Ils ont atteint un point dans leur vie, quand ils sont prêts à transformer les choses de 
l'intérieur. 
 
Et tout ce qu’un pays est, c’est un groupe de personnes. Ainsi, les mêmes principes 
psychologiques et émotionnels, ainsi que moraux et spirituels, qui prévalent dans le parcours d'un 
individu, prévalent dans le parcours d'une nation. Chacun de nous doit se rappeler que si quelque 
chose ne va pas dans notre vie, nous devons nous demander quel rôle nous avons joué dans tout 
cela. Tout ce dont nous parlons ici ce soir, en ce qui concerne les problèmes de l’Amérique, 
contrairement aux infections opportunistes, ils n’auraient pas pu se produire si notre système 
immunitaire avait été renforcé. 
 
Chacun d'entre nous est un système immunitaire. Vous ne pouvez pas vous plaindre du fait que 
les voleurs de la démocratie sont à la porte lorsque nous avons laissé les fenêtres ouvertes et que 
nous avons laissé les portes ouvertes. Trop d'entre nous étaient trop cool pour s'en soucier, trop 
d'entre nous pensaient bien, je ne suis tout simplement pas vraiment politique, trop d'entre nous 
utilisons en réalité une ersatz de spiritualité pour justifier le désengagement politique. Trop 
d’entre nous ont senti «Eh bien, d’autres personnes seront politiques et d’autres personnes 
s’occuperont de cela.» Laissez-moi vous dire qu’ils en ont beaucoup pris soin, au point que des 
millions des enfants américains vont dans des écoles qui n’ont même pas - répondent aux 
exigences minimales de sécurité. Il y a - il y a des millions d'enfants américains qui vont à l'école 
dans des salles de classe où il n'y a pas suffisamment de fournitures scolaires, pour permettre à 
l'enseignant de pouvoir raisonnablement enseigner à cet enfant à lire. 
 
Et si cet enfant ne sait pas lire avant huit ans, les chances d'obtenir son diplôme d'études 
secondaires sont considérablement réduites. Si cet enfant ne peut pas apprendre à lire avant l'âge 
de huit ans, les risques d'incarcération augmentent considérablement. Mais comme ces enfants ne 
travaillent pas, ils ne sont pas là. Ils n’ont aucun moyen de pression économique à Washington, 
ils n’ont pas l’âge requis pour voter. Donc, ils ne sont pas une circonscription. Alors, comment 



peuvent-ils rivaliser avec l’influence des lobbyistes d’entreprises qui inondent chaque jour notre 
Congrès et notre Maison Blanche? 
 
Je vais vous dire ce que c'est. C'est un problème moral. C'est un problème spirituel. 
 
Ceci est une négligence collective des enfants. Ces millions d'enfants américains qui n'ont aucune 
chance, nous avons simplement normalisé leur désespoir. Ces millions d'enfants américains 
vivent dans des situations qui devraient être considérées comme une urgence nationale, ils 
devraient être considérés comme une crise humanitaire. 
 

Qui va parler pour ces enfants, sinon nous, nous vivons à une époque où nous ne prévoyons pas 

de dynamisme économique à long terme. Si nous avions prévu des gains économiques à long 

terme, nous ne donnerions pas tout l’argent à un petit groupe de personnes qui s’échappent du 

système. Voulez-vous prendre soin de votre économie dans 20 ans, de votre enfant de 10 ans 

aujourd’hui, vous voulez que ce pays soit magnifique dans 10 ans à partir de 15 ans, dans 20 ans, 

vous faites Des investissements massifs dans la vie réelle en direction des jeunes, en particulier de 

ceux âgés de huit ans et moins. 

 

Les neurologues nous disent que tout se passe dans les huit premières années. La capacité d’un 

enfant de moins de huit ans d’apprendre des choses et de conserver des informations va au-delà 

... 

 

Vous voulez voir l'esprit d'entreprise? Vous voulez voir les générateurs de l'économie, vous 

voulez dire que l'Amérique va devenir une chose que nous pouvons tous vivre, où nous avons vu 

notre heureuse, je vais vous dire où vous regardez, vous regardez dans n'importe quel jardin 

d'enfants, vous aidez ces enfants de la maternelle et je vais vous dire où vous regardez, je vais 

vous dire ce que notre Conseil économique devrait être rempli. Notre Conseil économique ne 

devrait pas nécessairement être rempli de ce que nous pensons être des économistes sophistiqués, 

il devrait être composé d’enseignants des écoles primaires. 

 

Et donc, tout ce que vous avez dans votre assemblée politique, ce sont des gens qui viennent et 

disent qu'il y aura une meilleure version de l'ancienne. 
 
 
La politique en Amérique aujourd'hui est coincée dans un modèle de 1995. Il est coincé dans la 
pensée du 20ème siècle, nous avons besoin d'une régénération morale et spirituelle dans ce pays. 
Nous devons réaliser que si nous ne traitons pas un rocher spirituel, c'est une pourriture 
spirituelle, c'est en deçà du fait que nous sommes disposés à ne pas aider ces enfants. C’est une 
pourriture morale et spirituelle qui a conduit à une corruption politique qui a conduit à un 
désastre total et à la dévastation humaine. Notre démocratie a un cancer de stade quatre et tout ce 
que les politiciens traditionnels proposent est un rendez-vous d'actualité. 
 
Si tout ce que vous allez faire - vous savez à l'époque de la crise du sida -, nous avons compris 
qu'avant la crise du sida, nous devions changer tout notre modèle de pensée en matière de 
médecine. 
 
Parce qu'avant, tout était allopathique. Vous n'avez pas nécessairement pris soin de votre corps. 
Vous n'avez pas pris soin de votre nutrition, vous n'avez pas pris soin de l'exercice, vous n'avez 



pas pris soin de votre style de vie. Et puis, lorsque la maladie est inévitablement survenue, vous 
espériez qu'un médecin parviendrait à supprimer ou à éliminer les symptômes. 
 
Ce paradigme entier a changé. Nous avons élargi, nous comprenons maintenant que vous devez 
cultiver la santé. la maladie est l'absence de santé. La santé n'est pas l'absence de maladie. Nous 
avons besoin du même type de modèle d’intégration dans les situations politiques, y compris la 
guerre et la paix. Nous avons dépensé tant d’argent pour nous préparer à la guerre. Ronald - 
Donald Rumsfeld a même déclaré que nous devions apprendre à faire la paix. James Madison a 
déclaré que si vous ne financez pas le département d'État, je vais devoir acheter plus de 
munitions. En d'autres termes, nous devons voir la consolidation de la paix - la consolidation de 
la paix comme un partenaire égal en matière de préparation à la guerre. Si nous voulons avoir 
quelque chose de semblable à la paix sur cette terre dans 50 ans ou dans 100 ans, notre modèle - 
et cela inclut nos zones de guerre nationales - parce que ces enfants et moi en parlions. Les 
neurologues et les psychologues disent aux enfants dont je parlais que le SSPT qu'ils souffrent, le 
SSPT qu'ils souffrent n'est pas moins sévère que le SSPT des anciens combattants de retour 
d'Irak ou d'Afghanistan. Bien que d'anciens combattants d'Irak ou d'Afghanistan reviennent au 
pays, nous appelons cela le stress post-traumatique, car ils ne sont plus dans la zone de guerre. 
Ces enfants, ces millions d’enfants américains, prennent la parole, parce que ceci - ce, ce 
traumatisme, ce traumatisme chronique qu’ils subissent est déclenché chaque jour et re-déclenché 
chaque jour, ces enfants sont parmi nous, et cela la chose va exploser.  
 
 
Non seulement nous ne prenons pas vraiment soin de planifier un avenir économique en aidant 
les enfants américains, mais nous ne planifions pas pour la paix sur cette terre. La paix est liée à 
des mesures volontaristes de consolidation de la paix. Si vous voulez la paix sur cette terre, les 
facteurs les plus importants sont l’élargissement des opportunités économiques pour les femmes, 
l’élargissement des opportunités en matière d’éducation pour les enfants et l’amélioration des 
souffrances humaines inutiles. 
 
Nous devrions considérer de grands groupes de personnes désespérées comme un risque pour la 
sécurité nationale, parce que des personnes désespérées font des choses désespérées et des 
personnes vivant dans des situations désespérées - les personnes vivant dans des situations 
désespérées sont plus vulnérables aux proies, elles sont plus vulnérables à la capture idéologique 
par un comportement véritablement psychotique. forces, que ces forces psychotiques soient des 
gangs ici ou des groupes terroristes ailleurs. 
 
Ce type de pensée, ce type de pensée intégrative, où nous avons réalisé que nous devions nous 
attaquer aux problèmes moraux, la question morale impliquée dans l'acquiescement à un système 
économique sociopathe. Si vous voulez faire face à une injustice systémique au cœur de notre 
système économique, vous n’avez pas simplement besoin de quelqu'un qui se rend à Washington, 
qui sait comment Washington fonctionne. Vous avez besoin de quelqu'un à Washington qui sait 
comment fonctionne un sociopathe. 
 
Et vous avez besoin de quelqu'un - et vous avez besoin de quelqu'un, peut-être d'une mère, je 
pense que nous avons besoin d'une mère à la Maison Blanche. Vous pouvez prendre ça comme 
vous voulez. 
 
Nous avons besoin de quelqu'un qui va dire «non, nous n'abandonnerons pas ces enfants. Non, 
nous ne négligerons pas ces enfants. »Et nous avons besoin de plus. Oui, bien sûr, nous avons 
besoin - nous avons besoin - nous avons besoin d’une éducation préscolaire gratuite. Bien sûr, 
nous avons besoin d'un collège gratuit. Bien sûr, nous devons annuler l'extension de ces prêts 



universitaires. Nous devons faire toutes les choses extérieures que tout bon démocrate 
progressiste ou tout bon progressiste veut. Mais nous devons baisser à cause de tout ce que vous 
faites. Par exemple, tout ce que vous faites, c'est vaincre ce président, ce président - il y en a 
tellement qui sont alignés derrière lui. L’establishment politique pense qu’il est si sophistiqué, si 
naïf. Il y en a tellement alignés derrière celui-là. Si nous ne faisons que vaincre celui-ci, il y en a un 
autre sur 22. Il y en a un autre sur 24, nous avons besoin d'un nouvel élan de liberté. Nous avons 
besoin de tout un soulèvement de conscience parmi le peuple américain, qui sait que nous 
n'accepterons pas un système économique qui place la maximisation du profit à court terme pour 
ces sociétés avant la défense des intérêts de la population et de la planète. Pourquoi? Parce que 
c'est faux. Ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas une valeur humaine. 
 
Et nous ne prendrons pas le fait que des millions d'enfants américains sont pris au piège dans ces 
situations. Tant d'enfants américains vivant dans un traumatisme chronique. Non, non, non, nous 
n'allons pas supporter cela. Pourquoi? Parce que c'est faux. Et nous allons aborder le fait - nous 
allons le reconnaître pour une nation comme un individu. 
 
Si vous avez une dette à payer. 
 
Si vous n'avez pas nettoyé une relation passée, vous devez vous en occuper. Et en ce qui 
concerne la course en Amérique, je ne crois pas que l’Américain moyen soit raciste. Mais je crois 
que l’Américain moyen est lamentablement ignorant et peu instruit sur la race en Amérique. À la 
fin de la guerre civile, Tecumseh Sherman promit 20 hectares et une mule à chaque ancien 
esclave. Avec ces 40 acres et un mulet, ces anciens esclaves auraient eu la possibilité de s'intégrer 
dans l'économie en tant que peuple libre, mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas été. Même ceux 
qui l'ont reçu. Il a ensuite été emmené. 
 
Des lois du Code noir ont été adoptées dans le sud des États-Unis, garantissant ainsi aux 
anciennes populations d'esclaves de vivre dans des conditions économiques, sociales et sociales 
médiocres. Les lynchages, le Klu Klux Klan, la société John Birch. 
 
À la fin de ce siècle, la suprématie blanche est institutionnalisée dans le sud des États-Unis. La 
ségrégation était institutionnalisée. Cela a duré de la fin de la guerre civile en 1865 jusqu'à ce que, 
jusque dans les années 1960, Martin Luther King et le mouvement des droits civiques. 
 
Et oui, des progrès ont été réalisés. Je ne veux pas minimiser les sacrifices, les luttes ou les 
progrès de nos ancêtres. La loi sur les droits civils avec la loi sur le droit de vote a beaucoup 
progressé. Mais nous devons être conscients qu'il est temps de passer à l'étape suivante et de 
réaliser qu'à bien des égards, lorsqu'il s'agit de courir en Amérique, nous sommes en train de 
reculer. En 2013, en ce qui concerne la course aux États-Unis, la Cour suprême a commencé à 
abolir la loi sur les droits de vote, raison pour laquelle tous ces efforts de suppression des 
électeurs sont parmi nous aujourd'hui. 
 
 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a versé 89 milliards de dollars en réparations à 
des organisations juives. Elles ne peuvent empêcher l’Holocauste de se produire. Mais ces 
réparations ont été un élément important de la réconciliation entre l'Allemagne et les juifs 
d'Allemagne et du reste de l'Europe. 
 
En 1988, Ronald Reagan a signé la loi américaine sur les libertés et les libertés civiles (Civil 
Liberties Act), selon laquelle 22 000 $ étaient versés à tous les survivants qui avaient séjourné 
dans les camps d'internement japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons besoin 



de plus dans notre génération que de petits actes de bonté au hasard. Nous avons besoin 
d’énormes actes stratégiques pour faire ce qui est juste, il reste une dette à payer, nous devons 
payer des réparations pour l’esclavage. 
 
Nous pourrions débourser 100 milliards de dollars sur les comptes de leaders noirs réputés. 10 
milliards de dollars sur 10 ans pour être dispersés à leur guise dans des projets économiques et 
éducatifs, ce qui leur permettra, à leur guise, de susciter le type de renouveau économique qui 
reste une dette à payer. 
 
Si vous regardez le fait que la Seconde Guerre mondiale était finie en 1945. Et vous regardez les 
jeunes Allemands aujourd'hui, les jeunes Allemands aujourd'hui, vous pouvez le sentir. Beaucoup 
de toxique, le karma toxique, comme s’il commençait à être éliminé. La guerre civile était finie en 
1865. Et nous portons toujours ceci. Et nous continuons à supporter ce fardeau que ce karma 
cette toxicité de génération en génération, les générations précédentes ont déjà accompli de 
grandes choses. D'autres générations ont aboli l'esclavage, d'autres ont accordé le droit de vote 
aux femmes. D'autres générations ont démantelé la ségrégation et la suprématie blanche dans le 
sud des États-Unis. 
 
N'oublions pas que nous ne sommes pas la première génération à avoir repoussé les attaques 
contre nos valeurs démocratiques, à s'opposer à un capitalisme éthique sans entrave et à 
s'opposer à des valeurs humaines profondes. Ne soyons tout simplement pas la première 
génération à se dégonfler et à ne pas faire le travail. 
 
Et cela va sans dire, c'est pourquoi je me présente à la présidence. 
 
[pause pour les applaudissements] 
 
J'ai plus à dire. Je veux parler, je veux parler, je veux parler. Laisse moi parler. 
 
C'est le deal. 
 
C'est le deal. C'est une affaire très sérieuse. Et tout ce que j'ai dit ce soir pourrait être passionnant 
pour vous. Mais ce sont des forces très très très spéciales qui ont pour attitude: «Oh non, nous ne 
le ferons pas». 
 
Ce n'est pas quelque chose où nous pouvons juste être excités une nuit. Vous savez, ce n’est pas 
l’ancien paradigme du leadership, qui est ce que l’establishment politique traditionnel est. 
 
La politique est devenue un sport de spectateur. Et si nous sommes comme cette personne, ils 
iront à Washington et y parviendront. Non Non Non Non. Ce truc ne peut pas être combattu. 
Ce truc est trop puissant. Il doit être remplacé. Ce n'est pas quelque chose qu'une personne peut 
aller faire pour arriver. C'est quelque chose qui doit être un soulèvement, une nouvelle ère 
d'amour pour la démocratie et la religion juive, dit-il, chaque génération doit tout découvrir pour 
elle-même. Chaque génération doit tomber amoureuse de la démocratie pour elle-même. Ce n'est 
pas quelque chose qu'une personne peut aller à Washington et juste faire pour arriver. Le 
nouveau leadership de Paradigm ne consiste pas à dire «Je vais le faire. Envoyez-moi à 
Washington », selon le nouveau paradigme: le dirigeant tient la place au génie des autres. 
 
 
Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière. Cela n'a jamais été à propos de moi, il s'agit de 
vous responsabiliser. Il s’agit de nous responsabiliser tous. Si vous voulez vraiment que cela se 



produise, si vous voulez vraiment qu'il y ait une campagne présidentielle qui pourrait mener à une 
compétition, soyez compétitif pour devenir une campagne qui mène à une présidence dans 
laquelle la conscience de la personne assise derrière le bureau le bureau ovale est une personne 
qui examine les choses de la manière que j'ai décrite, que nous allons construire la démocratie, 
que nous aiderons les gens à s'épanouir. C'est ce que la promesse de la démocratie est. 
 
Avant ce pays a été fondé. Europe occidentale - toute l'Europe vivait sous un système 
aristocratique et monarchique dans lequel il était considéré que Dieu avait donné tout le pouvoir 
au roi, à la reine, à l'aristocratie. Et ils étaient les seuls à avoir droit à la terre. Ils étaient les seuls à 
être considérés comme ayant droit à l'éducation, ils étaient les seuls à racheter leur droit à la 
création de richesse, tout le monde les sert essentiellement. Ce qui est arrivé, c’est que nous 
sommes revenus à un paradigme aristocratique. 
 
Vous pouvez appeler cela une corporatocratie, une oligarchie. Mais tout comme il y avait des 
aristocrates à cette époque, qui disaient que ces petits colons parvenus de front, nous ne pourrons 
pas faire les choses comme ils le voulaient. Ils ont toujours été - même les appelés FDR - les 
royalistes économiques. Je ne veux pas faire ça pour perdre mon temps. Et je ne veux pas faire ça 
pour perdre votre temps. Si nous allons faire cela, ce sera une belle aventure. Ce sera un effort 
grand et magnifique. Mais ce ne peut pas être quelque chose qui est juste un sprint. C'est un 
marathon. 
 
Et je vous demande de vous joindre à moi. Je vous demande de vous joindre à moi non 
seulement pour élire un président, mais que vous n'élisez qu'un président, je vous demande de 
vous joindre à moi. Je vous demande de regarder sur mon site, Marianne2020.com. Allez en ligne 
ce soir. 
 

Et je te veux et je veux que tu étudies les problèmes. Et je veux que vous lisiez et que vous 

formiez des clubs de lecture. Et je veux que vous en appreniez sur l'histoire américaine. Et je 

veux que vous en appreniez sur Jefferson, et sur Martin Luther King, sur le mouvement pour les 

droits civiques. Je veux que vous appreniez sur la race en Amérique, je voulais que vous en 

appreniez sur l'histoire de notre - de notre pays, 

 

Je veux que vous ne deveniez plus des personnes qui, comme disait Martin Luther King, "Votre 

vie commence à se terminer quand vous cessez de parler de choses qui comptent." Je vous 

demande de vous joindre à moi pendant un an pour parler de choses qui comptent . 

 

Parlons de ce que signifie "faire la paix" et pas seulement se préparer à la guerre. Parlons de ce 

que signifierait un réalignement massif des investissements en direction des enfants américains. 

 

Parlons de ce que cela signifierait de réellement faire régner la justice économique et raciale dans 

notre pays. Parlons de ce que cela signifierait réellement de mettre fin à l'incarcération de masse. 

Parlons de ce que cela signifierait réellement de lutter contre le changement climatique. Et 

prenons la responsabilité du fait qu’aucune de ces choses ne se produira à moins que nous ne 

nous levions tous. Nous sommes tous devenus les cellules immunitaires de cette société et nous 

disons que ce qui se passe cesse maintenant. 
 
 
Vous savez, tous les membres de la communauté consciente supérieure savent quelles sont les 
limites. Parfois, vous savez, il vous suffit de dire non et vous avez une limite. C'est ce dont nous 



avons besoin maintenant. En ce qui concerne certaines forces dans notre pays et leur 
comportement sur les plans économique et pénal de toutes les autres manières. Il est temps que 
nous disions: «Limite. Ça s'arrête. Maintenant." 
 
Tout le monde applaudissait. J'apprécie vos applaudissements. Mais j'ai besoin de tes 20 dollars. 
Pour ce faire, nous avons besoin d'argent. Vous savez, un gourou indien a dit un jour qu'il avait 
besoin de beaucoup d'argent pour son ashram ou quelque chose du genre. Et ses disciples ont dit: 
“D'où vient l'argent?” Et il a répondu: “Oh, je ne sais pas, où que ce soit maintenant.” 
 
Nous avons besoin de millions, de millions et de millions de dollars. Je voudrais 2 millions ce 
soir, s'il vous plaît. 
 
Si tout le monde - si tous ceux qui entendent ce message - si tout le monde, si tous ceux qui 
estiment que le paradigme politique traditionnel est coincé dans un modèle mécaniste du XXe 
siècle, vous savez que je ne me heurte à personne, je me présente à tout le monde. . Et 
apparemment 1736 personnes se présenteront à l'investiture démocrate. Je pense que ce sera sain 
pour la démocratie. Et je pense que cela sera sain pour le parti démocrate. Mais je dois vous dire 
quelque chose, Mesdames et Messieurs, la mentalité politique du 20ème siècle nous a mis dans ce 
fossé, la mentalité politique du 20ème siècle ne va pas nous sortir de ce fossé. 
 
Nous avons besoin d'un modèle intégré. Nous avons besoin d'un modèle où la conscience est 
telle que nous reconnaissons que si vous ne parlez pas du désespoir humain, et si vous ne 
corrigez pas les défauts de caractère de votre nation tout entière, si vous ne parlez pas des façons 
dont nous devons changer, alors peu importe ce qui change à l'extérieur - vous pouvez avoir un 
faible taux de chômage. Mais qu'importe? Nous avons parlé de ce que le PIB est la - mesure de 
notre bonheur. En réalité, nous avons la dépendance aux opioïdes. Nous avons donc le désespoir 
chronique, la dépression, le taux de suicide élevé, il faut regarder sous la ligne de flottaison, 
 

Si nous allons faire cela - si nous allons avoir une campagne. Et si nous voulons mener une 

campagne compétitive afin d’avoir une présidence alignée sur les plus grands anges de notre 

nature, où une personne exploite la peur à des fins politiques, nous devons mobiliser son amour 

pour des raisons politiques. fins. 

 

Mais cela signifie que c'est sur nous. Cela signifie donc que j'ai besoin de vous pour faire plus. Et 

bien que j'apprécie vos applaudissements, j'ai besoin que vous travailliez avec moi, j'ai besoin que 

vous descendiez avec moi. 

 

J'ai vraiment besoin que tu sois cette année tout ce que nous devons être. J'ai besoin que tu 

apprennes plus, j'ai besoin que tu sois plus impliqué, j'ai besoin que tu sois plus instruit, j'ai 

besoin que tu penses à cela comme quelque chose de plus grand que simplement m'élire. C'est 

tellement plus grand qu'élire une personne. Il s'agit d'un soulèvement de l'esprit américain. Il 

s'agit du soulèvement de l'esprit démocrate. C'est ce qui doit arriver maintenant. 

 

Et donc quand vous dites le soutenir, j'ai besoin de vous pour m'aider de toutes les manières. 

 

Mahatma Gandhi a déclaré que le mouvement d'indépendance indien, le chef du mouvement 

d'indépendance indien, était la petite voix immobile à l'intérieur. Et c'est ce qui va être le chef de 

cette campagne aussi. 

 



Je veux regarder à l'intérieur de votre propre cœur et que vous regardiez Marianne 2020, si vous 

pensez que cela devrait exister, je veux que vous soyez bénévole, je veux que vous en fassiez 

partie. Et je veux que vous, oui, donniez de l'argent pour le soutenir. Parce que si nous n’avons 

pas d’argent, nous ne pourrons être compétitifs. Mais si vous le faites, et je ne vous demande pas 

de quitter votre zone de confort non plus. Mais je vous demande de faire une contribution au 

niveau monétaire, en partie pour montrer votre soutien. Pour certains d'entre vous, c'est 10 $. Et 

je suis si reconnaissant pour ces 10, ces 15, ces 20, ces 50, ces 100, je vous suis reconnaissant à 

vous tous d’être allés au-delà de cela, à vous tous qui avez donné 2700 $ maximum, je ne vous 

demande pas de faire quelque chose qui ne vous semble pas juste. Mais je vous dis que si nous 

voulons que cela se produise, il s’agit d’une affaire très grave, l’établissement ne l’acceptera pas, 

l’établissement ne le voudra pas 
 
 
 
Mais tu sais quoi? L'établissement n'est pas censé être le gardien. Un établissement politique n'est 
pas censé être notre gardien politique. Et les médias ne sont pas censés être notre gardien. Dans 
une démocratie, le peuple, c'est nous, le peuple, qui décide qui va courir et qui va gagner. 
 
Beaucoup d’entre vous me connaissent, beaucoup me connaissent depuis 35 ans. Malgré toutes 
les erreurs que j'ai commises dans ma vie, quels que soient les échecs que j'ai eus, ainsi que les 
succès, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis une femme sérieuse. Et j'ai eu 
une carrière sérieuse. Et je fais de mon mieux. Et quand je tombe, je me suis levé. Et les gens ont 
été très gentils avec moi. Tu sais qui je suis. Et quand je vous le dis, nous allons faire quelque 
chose, je vous le dis, nous allons faire quelque chose. 
 
Il y a de nombreuses années, j'ai vécu une situation très tragique dans ma vie. Mes parents sont 
venus me voir et j'étais dans mon lit dans ma chambre. Et ma mère s'est précipitée vers moi. Et 
elle a commencé à me tenir et à me brosser les cheveux, elle m'a pris le thé et elle m'a juste tenu 
et elle faisait toutes ces choses très maternelles. 
 
Et mon père est ensuite entré dans la pièce. Et au début, j'ai vu la profonde compassion sur son 
visage. 
 
Et j'ai vu qu'il m'aimait et j'ai vu qu'il se souciait. Puis j'ai vu son visage changer. Et voici ce qu'il a 
dit: «Sors du lit, prends une douche, habille-toi, et sors, tu ne seras pas insulté par ça. 
 
Et donc, je tiens à ce que vous sachiez que notre pays est en difficulté.  
 
Notre démocratie est attaquée. Nous sommes dans une situation aussi périlleuse qu’elle a été, 
dans toutes les circonstances de l’histoire américaine. Comme Abraham Lincoln l'a dit, comme 
nos cas nouveaux, nous devons penser et agir de nouveau, a-t-il déclaré, nous voudrions 
[inaudible] ou principalement perdre le dernier meilleur espoir de la Terre. Mesdames et 
Messieurs, notre temps est écoulé et je vous le dis, nous ne serons pas insultés par cela. 
 
Aux femmes, je voudrais dire une chose: nous savons que c'est notre temps. Mais quand ils 
considèrent que dans 100 ans, je veux qu’ils fassent plus que dire: Wow, ils l’ont fait. 
 
Laissez-les dire que nous l'avons bien fait. Et à toute notre génération, nous avons fait la fête. Et 
à un moment donné, quand on reste trop longtemps à la fête, ça devient pathétique. 
 



Vous m'avez déjà entendu dire que notre société était en crise à l'âge adulte, trop d'hommes ont 
agi comme des garçons et trop de femmes comme des filles. C'est un excellent processus de 
maturation. Je pense que si vous regardiez la panoplie de l'histoire et les générations d'Américains 
avant nous, vous ne nous attendriez pas en quelque sorte à espérer de grandes choses. 
 
Mais ceux qui n'auraient peut-être pas espéré de grandes choses, prouvons-leur qu'ils ont tort. 
Faisons l'histoire. Laissez-nous plus que faire l'histoire. Faisons de ce monde un plus beau 
monde. Je suis prêt pour ça. Mesdames et messieurs, rejoignez-moi s'il vous plaît. Posons cela. 
Merci beaucoup. 


