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Яouts, le 20/01/2017
Objet : Candidature spontanée pour un poste d'humanisateur politique chez Amour & Dissidence
A l'attention du chargé de recrutement
Madame, Monsieur,
Suite à plusieurs années de déception de la part de partis politiques de droite comme de
gauche, j'ai constaté que l'homme politique, quelle que soit sa couleur, est totalement déconnecté
de la réalité. En dépit de nombreux démêlés avec la justice, on déplore de les retrouver toujours sur
le devant de la scène politique. C'est pour ces raisons, que je sollicite par la présente pour un poste
en tant qu'humanisateur politique.
Titulaire d'une licence de musicologie ainsi que d'un master en science politique, ces deux
formations m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires que requiert une telle tâche. Les
études de musique m'ont apporté un certain bagage culturel, ce qui me semble pertinent dans un
travail d'humanisation, car la culture rassemble et ouvre à l'autre. Par la suite, j'ai complété ma
formation par un master en science politique afin de mieux comprendre vos démarches et votre
vision des choses, afin de focaliser mes recherches sur le manque d'humanité dans les milieux
politiques.
Considérant l'immersion comme la meilleure méthode d'apprentissage, ensemble nous
expérimenterons des «activités ordinaires ». Pour la majorité des Français, payer ses impôts, faire les
courses, aller acheter le pain sont des activités habituelles. Ainsi l'homme politique pourra constater
qu'un pain au chocolat ne coûte pas quinze centimes ou qu'une montre de luxe n'est pas le symbole
indispensable d'une vie réussie.
D'autre part, je les assisterai lors de stages en entreprise, afin qu'ils puissent découvrir
différents métiers dans le bâtiment, l'agriculture, la manutention ou tout autre métier utile à la
communauté tel que l'enseignement.
Par ailleurs, j'ai développé un projet de cellule de déradicalisation pour les politiques ayant
une vision négative de l'immigration. Cela permettra de leur faire prendre conscience des atouts du
multiculturalisme pour la France. En somme, mes qualités d'humanisateur rapprocheront les
politiques du citoyen lambda et leur apporteront le goût pour les choses simples de la vie.
Je reste à votre disposition pour vous convaincre de vive voix de toute la motivation qui
m’anime et dans l’attente de vous rencontrer très prochainement, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Suiram Drarcou

