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Autour d’un livre

Change ton monde
 par Cédric Herrou 

C édric Herrou est en plein dans l’amitié sociale. C’est la fidélité à ses 
intuitions qui l’y a conduit. Considérer toute personne avec humanité et 
oser demander que les droits humains soient respectés par chacun de 
nous, mais aussi par l’Etat et ses institutions, c’est le premier chemin pour 

changer notre monde.

Parce que son combat a été largement médiatisé et lui a valu quantité d’arrestations et de 
procès, l’évocation de son nom ne laisse pas indifférent.

A l’origine je n’avais rien d’un militant… Mes parents m’ont inculqué la fraternité 
par le partage… Mes parents prenaient chez eux des enfants 
qui n’étaient pas les leurs… Ma mère m’a appris que l’adulte a 
un devoir de protection de l’enfance ; c’était sa façon à elle de 
changer le monde. Ma révolution a commencé le jour où elle m’a 
lancé : Avant de vouloir changer le monde, change ton monde.

L’action de Cédric au service des migrants veut leur permettre 
d’accéder à leurs droits en France, sans emprunter les chemins, 
pleins d’embûches, de la clandestinité.

Les situations rencontrées dans la région niçoise l’ont amené à 
dénoncer des failles de la justice, de la police, de l’Etat, ce qui n’est 
pas sans risques. Le livre en témoigne, le chemin a été rude pour 
arriver à plus de liberté pour aider.

En 2018, le Conseil Constitutionnel a consacré la fraternité comme principe constitutionnel :  
C’est génial, une date historique. Il découle du principe de fraternité, la liberté d’aider 
autrui, dans le but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le 
territoire national.

Avant de changer le monde, chaque citoyen a le pouvoir de changer quelque chose dans 
le sien. Il suffit parfois de commencer pour trouver le chemin.
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