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L’engagement politique, citoyen, social est la clé 
d’une société juste et équitable. Il est également le 
seul moyen, pour ceux qui représentent l’avenir de 
nos pays, de ne pas se retrouver, demain, prisonniers 
d’un monde qu’ils n’auront pas contribué à façonner.  

Que représente pour toi, citoyen européen, aujourd’hui, 
ce mot, engagement ?   

C’est sur cette question fondamentale qu’ont été ap-
pelés à s’exprimer, par une réflexion personnelle 
et originale, tous les élèves du troisième degré de 
 l’Enseignement secondaire de la Province de Liège. 

Dissertation. Récit, conte, fable. Pamphlet. Les textes 
de ce recueil, constitué des meilleures contributions 
de la première édition du prix de l’écrit citoyen, sont 
éclatants de pertinence et de justesse. 

La voix des jeunes d’aujourd’hui pour comprendre la 
société de demain.
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Avant-propos

EN CONCEVANT le prix de l’écrit citoyen, l’objec-
tif était de faire réagir, par l’écrit, les étudiants 
approchant de l’âge légal du vote, ou l’ayant at-

teint, aux problèmes de société. De les amener à s’in-
terroger, avec un temps de recul, aux débats suscités 
par le déferlement constant de l’actualité.

L’intérêt de la démarche était, me semble-t-il, de 
s’adresser aux élèves de ces enseignements qui sont, 
pour des raisons diverses, moins en contact avec ce 
type d’approche. Avec l’écrit. Et peut-être, de manière 
plus générale, avec l’information politique et sociétale.

Lorsque je l’ai sollicitée, la Province de Liège s’est 
immédiatement montrée enthousiaste et nous avons 
lancé, dans une parfaite collaboration, cette première 
édition du prix. Outre les députés concernés – Madame 
Katty Firquet, Messieurs André Gilles et Georges Pire –, 
je souhaite remercier pour leur soutien et leur travail 
Mesdames Lara Galetic et Raphaëlla D’amico, du centre 
Europe Direct de la Province de Liège, Madame Julia 
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Duchesne, inspectrice de l’Enseignement provincial, et 
Mesdames Bénédicte Franck et Sarah Delvin, du dépar-
tement Enseignement de la Province de Liège.

Cependant, je tiens à remercier par-dessus tout 
les directeurs et les enseignants sans qui ce projet n’au-
rait pu voir le jour. La qualité de leur travail et leur 
implication sans faille auprès des élèves, tout au long 
du déroulement du concours, sont d’emblée percep-
tibles à la lecture de ce recueil qui regroupe les 48 fina-
listes, sélectionnés parmi les près de 250 contributions 
initiales.

Dès le mois de novembre 2014, les participants 
ont été invités à fournir un écrit personnel et original 
d’environ deux pages A4 sur la thématique de l’en-
gagement. Que représente pour toi, aujourd’hui, ce 
mot, engagement ? Comment le traduis-tu dans ta vie 
quotidienne ?

La complexité du thème rendait l’exercice parti-
culièrement ardu. Des débats ont été organisés dans les 
établissements scolaires qui en ont fait la demande afin 
d’affiner le sujet et de présenter les enjeux du concours. 
À chaque fois, les rencontres se sont révélées d’une 
grande richesse, tant humaine que conceptuelle, et ont 
été marquées par une forte participation des étudiants.

Est ensuite venu le temps de la lecture et de 
la sélection des textes. Le jury de cette première édi-
tion était présidé par Monsieur Jean Lemaître, écri-
vain et professeur à l’Institut des Hautes Études des 
Communications Sociales. Y siégeaient également en 
ma compagnie : Madame Annick Janssens, journaliste 
au groupe Rossel ; Madame Graziella Spino, de l’associa-
tion Horizons de la Culture ; Madame Julia Duchesne, 
inspectrice à la Direction générale de l’Enseignement 
de la Province de Liège ; Madame Lara Galetic, Chef de 
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Division faisant fonction au Bureau des Relations exté-
rieures de la Province de Liège.

Le parrainage était assuré par notre acteur natio-
nal, comédien fétiche des frères Dardenne et lauréat du 
Magritte 2015 pour sa prodigieuse interprétation dans 
Deux jours, une nuit, Fabrizio Rongione.

Le choix n’a pas été aisé tant les textes de quali-
té étaient nombreux. Il a néanmoins fallu trancher, tel 
est le propre d’un concours. La lauréate de la première 
édition du premier prix de l’écrit citoyen est Mégane 
Grombeer, du lycée Jean Boets, pour sa splendide 
Lettre à mon père. Le lauréat du prix de l’originalité est 
Anthony Suglia, de l’IPES Herstal, dont la forme et le 
ton de son Et si on ne s’engageait pas ? ont agréable-
ment surpris le jury. Tous deux se verront récompensés 
d’un bon d’achat d’une valeur de 200 euros, à valoir 
dans un des nombreux points de vente de la Fnac, ainsi 
que d’un stage de deux jours au sein de la rédaction 
de RTC Liège. De plus, leurs textes seront intégrale-
ment publiés par la plus prestigieuse revue culturelle 
de Belgique, la Revue Générale.

Au nom de tous les membres du jury, je tiens à 
les féliciter, l’une et l’autre. Nous espérons que cette 
récompense les incitera à continuer de valoriser leur 
talent et leur esprit critique dans la suite de leur par-
cours. Nous formulons le même vœu pour l’ensemble 
des participants et nous réjouissons d’ores et déjà 
d’inaugurer la deuxième édition de cette belle aventure 
humaine et culturelle. À l’année prochaine ! 

Giuseppe SANTOLIQUIDO
Écrivain
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Le mot de la Province

L’EUROPE FAIT PARTIE de notre quotidien, l’en-
seignement est la base de nos vies. Ce sont des 
évidences !
Dans le cadre de sa mission, Europe Direct a 

comme objectif parmi d’autres de sensibiliser les 
jeunes aux questions européennes et de leur faire 
prendre conscience de leur citoyenneté au travers de 
toute une série d’activités.

Cette année, c’est donc dans le registre litté-
raire que le centre Europe Direct et le département 
Enseignement de la Province de Liège ont décidé de 
se faire une place. En effet, tous les élèves du troi-
sième degré de tous les établissements d’enseigne-
ment provincial ont été invités à rédiger un texte sur 
un thème.

Le thème retenu pour cette première année 
par le jury du prix littéraire de l’écrit citoyen est 
l’engagement.
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Cette notion importante, dont la définition 
contemporaine doit beaucoup aux existentialistes, 
désigne un acte par lequel un individu assume les va-
leurs qu’il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, 
un sens à son existence. On perçoit parfaitement 
quelques-unes des valeurs sous-jacentes : la liberté, 
le sens de l’action, la responsabilité. Pierre angulaire 
de nos démocraties modernes, l’engagement, sous 
toutes ses formes, est ici abordé de manière originale 
par les élèves de nos écoles.

La Province de Liège s’est associée naturelle-
ment à ce projet passionnant qui offre à ses élèves la 
possibilité d’écrire sur un sujet aussi fécond et por-
teur d’avenir.

Rappelons que notre projet éducatif, dès son 
préambule, prend lui aussi un engagement : celui de 
placer au centre de ses préoccupations l’épanouisse-
ment de la personne humaine, au sein d’une société 
plus juste et plus solidaire. Cet engagement définit à 
la fois l’esprit, la méthode et les objectifs de l’Ensei-
gnement de la Province de Liège.

Nous sommes donc heureux de partager avec 
vous le fruit des réflexions de nos élèves : pertinentes, 
étonnantes, voire remuantes, elles ne vous laisseront 
pas indifférents et témoignent de l’importance de 
susciter la prise de parole chez nos jeunes citoyens !

Katty FIRQUET André GILLES
Députée provinciale Vice-présidente Député provincial Président
en charge des Relations extérieures en charge de l’Enseignement 
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Préface

À LA TÉLÉ, ce sont (presque) toujours les mêmes 
qui parlent ; si on compte bien, ils ne doivent 
pas être plus d’une trentaine. Journalistes 

présentateurs : plissant les yeux pour mieux séduire 
la ménagère de 50 ans. Experts bancaires : soulignant 
sans rire que si on licencie, c’est pour mieux embau-
cher. Économistes : pour nous convaincre que « ré-
former », c’est forcément sabrer dans les dépenses 
publiques. Vedettes de la culture, déjà médiatisées : 
pour faire monter l’audimat. Politiciens ne s’expri-
mant que par petites phrases chocs et s’interrompant 
à qui mieux mieux, au point de devenir inaudibles. 
Quand ce n’est pas ce gourou de la publicité, au 
visage éternellement bronzé, bouffi de suffisance, 
qui cherche à nous faire gober que même un clo-
chard peut épargner 1 500 euros par mois : de qui se 
moque-t-il, cet insolent ?

Mais quand, bon Dieu, le « petit écran » va-t-
il s’ouvrir au conducteur de locomotive qui expli-
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querait librement son métier ? Au jeune chômeur 
qui exprimerait son désarroi lorsque ses allocations 
ont été coupées ? À la femme exposant ses réticences 
à concevoir un enfant : un logement trop petit, la 
crèche trop chère ? Au cyclotouriste émerveillé de 
rouler en peloton, au milieu de tant d’amis, le nez 
en l’air, humant les senteurs des forêts traversées à 
du 20 km à l’heure ?

Au lieu de cela, c’est Koh Lanta, Le Maillon 
faible ou L’Île de la tentation sur toutes les chaînes 
et servis à toutes les sauces : un monde de strass et 
paillettes, l’apologie de la compétitivité, la loi du 
plus fort, l’individualisme érigé en vertu cardinale.

Le miroir que les médias nous tendent reflète 
mal la réalité dans laquelle nous vivons. Mais le plus 
grave n’est-il pas qu’à force de nous renvoyer cette 
vision tronquée et décalée, ils finiraient par nous 
convaincre qu’une société simplement humaine, di-
verse, fraternelle serait comme inéluctablement des-
tinée à disparaître ?

L’écrivain Giuseppe Santoliquido a sacrément 
bien fait de prendre le contre-pied de cette soupe 
imbuvable, en offrant le micro, pardon, la plume, 
à ceux et celles qu’on entend rarement, en l’occur-
rence ici dans la région de Liège, dans les classes 
techniques, considérées à tort par les élites comme 
des endroits de relégation. Et ce, avec une question à 
la fois simple et complexe : Comment concevez-vous 
personnellement, aujourd’hui, l’engagement ?

Résultat : des centaines et des centaines de 
pages à parcourir et à apprécier par les membres du 
jury de ce prix de l’écrit citoyen. Et une première 
surprise positive, les élèves et les écoles sollicités ont 
répondu en nombre à l’appel lancé. À l’évidence, il 
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y a soif de communication. Deuxième découverte, la 
qualité du style. Quasi pas de fautes d’orthographe ! 
Ce que nous avons lu relève de la belle ouvrage. La 
preuve que, si l’on a des idées à faire passer, on trouve 
toujours les mots pour les transmettre. Enfin, ce qui 
ressort, c’est la franchise des propos tenus par les 
étudiants à propos de l’engagement. Ils y distillent 
quantité de réflexions fines autour de ce concept, 
toujours exposées de façon concrète, reliées au vécu, 
profondes.

Ah, certes, ce que les étudiants nous confient 
n’est pas rose et violette. Les temps ont changé. Et à 
présent, la seule certitude des jeunes est que, globale-
ment, ils vivront plus difficilement que leurs parents. 
Dès lors, il n’est guère étonnant que fréquemment, 
les auteurs des textes soulignent que leur « premier 
engagement » vise la réussite de leurs études, afin de 
se construire un avenir le moins précaire possible, 
de trouver une place dans la société.

Beaucoup de signes d’espoir transparaissent 
dans les messages qui nous ont été adressés. 
S’engager, de nos jours, est à la portée de tous et 
toutes. On peut démarrer par de petites choses : lut-
ter contre des incivilités, économiser l’énergie, éviter 
la violence sur les stades de football, s’intéresser à la 
misère sociale… C’est donc à la portée de chacun. 
S’engager, nous est-il mentionné, relève de toute 
une démarche qui, pour aboutir, doit marier la pa-
role aux actes, être réfléchie, respectueuse des idées 
des autres, fondée sur une information pluraliste. 
S’engager ne peut se faire que d’une manière soli-
daire, à travers laquelle on apporte à autrui tout en 
recevant beaucoup soi-même : du gagnant-gagnant 
en quelque sorte.
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Ce qui m’a frappé particulièrement, dans plus 
d’un texte, c’est l’importance donnée à la transmis-
sion de la mémoire, de génération en génération. 
On ne se parle plus assez en famille, est-il souligné. 
Les jeunes se disent avides de mieux connaître l’exis-
tence de leurs grands-parents, la manière dont ils 
ont, par exemple, traversé la dernière guerre, dont 
ils ont résisté face à l’occupant nazi. Car oui, malgré 
les leçons de l’histoire, à n’y prendre garde, des dan-
gers analogues nous menacent : racisme, intégrisme, 
montée de l’extrême droite. S’engager, témoignent 
plusieurs des jeunes auteurs, consiste à ne pas se 
soumettre, à avoir le courage de se dresser contre les 
injustices, à aller au bout de ses convictions.

Les écrivains en herbe des écoles techniques 
ont des milliers de choses à nous apporter, de l’en-
thousiasme à revendre et plein d’idéal à partager. 
Puissent les seigneurs de ce monde les écouter, les 
entendre et en prendre de la graine. Faute de quoi 
ils risqueraient bien, un jour, d’être expédiés eux-
mêmes sur l’Île de la tentation, réduits à rien, cer-
nés par des vagues hostiles, comme jadis Napoléon à 
Sainte-Hélène…

Jean LEMAÎTRE
Président du Jury
Écrivain. Professeur à l’IHECS, Institut des 
Hautes Études des Communications Sociales/
Bruxelles.



Les textes
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L’avortement
marine michiels 

institut Provincial d’enseignement secondaire, huy

POUR MOI, L’ENGAGEMENT c’est savoir s’in-
vestir, prendre des décisions et en assumer les 
conséquences, quelles qu’elles soient. Tout au 

long de notre vie, nous allons devoir prendre des en-
gagements. De la naissance à notre dernier souffle, 
nous nous engagerons à suivre ou non l’apprentis-
sage scolaire, à avoir une carrière de travailleur, à 
fonder une famille et à prendre des décisions plus ou 
moins difficiles. Pour traduire une situation d’enga-
gement de la vie, j’ai choisi une expérience person-
nelle qui fut une grande leçon d’engagement malgré 
la douleur physique et morale que celle-ci a provo-
quée. Je vais donc aborder le thème de l’avortement.

Pour moi, l’avortement est une sorte d’engage-
ment. Que ce soit envers le futur enfant ou les futurs 
parents. C’est une décision qui n’est pas à prendre à 
la légère, car là, on doit faire un choix d’avenir pour 
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le futur bébé. Si on le garde, les conséquences se-
ront bien différentes de si nous décidons de ne pas 
le garder.

Si je le garde, comment vais-je faire pour l’éle-
ver, si je ne le garde pas, est-ce que je pourrai me le 
pardonner ?1

Il y a toujours des conséquences, quels que 
soient nos choix et cela s’applique pour beaucoup de 
choses, voire tout, dans la vie.

Les conséquences de notre choix de garder le 
futur enfant sont d’abord basées sur des questions 
que l’on se pose, des questions essentielles telles 
que : En ai-je la possibilité ? ; En ai-je les moyens ?, 
Est-ce le bon moment ?, mais surtout, Suis-je prête ?. 
Être enceinte et se dire que nous allons garder le(s) 
enfant(s) c’est être sûr que nous allons savoir nous 
montrer responsables, que nous allons savoir sub-
venir aux besoins du bébé sans nous délaisser, c’est-
à-dire qu’il faudra répondre aux besoins principaux 
de l’enfant, à savoir : boire, manger, dormir, l’aider à 
l’éveil de ses capacités.

Dans le cas contraire, si nous décidons de ne 
pas garder le futur enfant, donc avorter, il y aura aussi 
des conséquences, mais tout à fait différentes. Si la 
maman hésite à garder le bébé, elle aura beaucoup de 
regrets à certains moments, de nombreuses questions 
se pousseront dans sa tête : Ai-je fait le bon choix ? 
Comment serait-il aujourd’hui ? Et si j’avais fait une 
erreur ? Aurais-je été une bonne mère ? Pourquoi ai-je 
fait cela ? Ce sont toutes ces questions qui se posent 
lors d’un petit moment de déprime.

1 Kayliah, « Le choix de la vie », Caractère, 
Parlophone, 2008.
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Il suffit d’une date, d’une parole, d’une chan-
son, d’une odeur, d’un goût ou même d’un endroit 
pour que tout ce qui s’est passé entre le jour où la 
maman apprend qu’elle est enceinte et le jour de 
l’avortement qui, même si c’était une décision prise 
par nos soins, est très douloureux autant physique-
ment que mentalement. Après ce choix, nous faisons 
semblant… d’avoir oublié, de plus ou moins bien le 
vivre, d’être heureux, de sourire, d’être forts, mais 
nous essayons parfois de nous rassurer : Il n’aurait 
pas été heureux ; Je n’aurais pas su subvenir à ses 
besoins ; J’ai pris la bonne décision, mais au fond 
de nous, nous savons que tout cela n’est que men-
songe, que ce futur bébé ne méritait pas ça, qu’on 
aurait donné corps et âme pour qu’il ait tout ce dont 
il aurait eu besoin. Voici ce qu’est pour moi un en-
gagement quotidien, étant donné que chaque jour, 
nous subissons les conséquences d’un avortement et 
que tous les jours plusieurs femmes ont pris cette fa-
meuse décision de dire au revoir à leur enfant avant 
qu’il ne soit né.

J’ai vécu cette expérience et je sais donc à quel 
point il est difficile de vivre le sourire aux lèvres après 
un tel choix, mais il ne faut pas se mentir, oui je re-
grette, mais je sais que j’ai fait le bon choix, nous 
étions trop jeunes, sans revenus, cela aurait été beau-
coup trop compliqué de le garder au niveau financier. 
Il n’y a pas que pour la future maman que cela est 
difficile, le futur père est lui aussi fort touché, mon 
copain est parfois tout aussi mal que moi, souvent 
même. Ma maman, n’en parlons pas… je ne pouvais 
traverser cette épreuve seule et depuis le jour de ma 
décision à aujourd’hui elle a toujours été là. Le jour 
de l’avortement, elle était dans la salle avec moi et je 
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l’ai vue retenir ses larmes, car même si elle avait mal 
pris la nouvelle de ma grossesse, elle voyait à quel 
point ça me faisait souffrir d’en arriver là.

Aujourd’hui, que cela soit avec mon copain ou 
ma maman, nous essayons d’en parler le moins pos-
sible, car cela a été une expérience douloureuse, sur-
tout moralement, mais je sais très bien que lorsque 
j’ai besoin de me vider l’esprit de ce souvenir et que 
ça me travaille, je peux aller trouver ma maman et lui 
expliquer que je ne vais pas bien, elle comprend que 
j’ai besoin d’elle plus que jamais.

Je viens tout juste d’avoir 19 ans, je ne suis en-
core qu’une enfant, je ne suis pas prête à devenir ma-
man, que vont dire mes parents ?2 

Mais aujourd’hui les choses font que, si tu n’as 
pas les moyens la seule solution c’est l’avortement, 
malheureusement.3

2 Kayliah, « Le Choix de la vie », Caractère, 
Parlophone, 2008.
3 Ziano, « L’Avortement », 2012.
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Mon engagement au sein des 
associations contre le harcèlement

alyssa hocq 
institut Provincial d’enseignement secondaire, Waremme

TOUT D’ABORD, mon engagement au sein 
des associations contre le harcèlement vient 
du fait que j’ai moi-même été victime de 

harcèlement.
Tout a commencé lorsque j’avais 15 ans, je suis 

arrivée dans une école à Namur, je ne connaissais 
personne et la mentalité de mes condisciples était 
différente de la mienne.

L’année scolaire commença, jusque-là tout se 
passait plus ou moins bien, jusqu’au jour où une amie 
lesbienne a dévoilé son homosexualité. Les gens ont 
commencé à en parler. J’ai défendu mon amie et j’ai 
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fini par me faire insulter, car cela ne plaisait pas, j’ai 
riposté et les filles de ma classe m’ont tourné le dos. 
Elles ont suivi la personne responsable des insultes, 
je me suis fait encore plus insulter et quand j’avais 
le malheur de les regarder dans les yeux, elles me 
disaient de baisser les yeux. Du jour au lendemain 
plus personne ne m’a adressé la parole.

Étant à l’internat, je ne savais pas à qui en parler. 
Mes parents étaient loin, j’avais bien des amis, mais 
j’étais loin de me douter de la situation dans laquelle 
je me trouvais, loin de me douter que cela était du 
harcèlement. Je pensais que c’était juste des petites 
disputes et que cela allait passer. Malheureusement, 
cela ne s’est pas arrêté, ça n’a fait qu’empirer, mon 
petit copain de l’époque m’a larguée. Je n’étais pas 
bien, je me suis refermée sur moi-même, remplie de 
honte. J’ai fini par penser de moi que j’étais nulle 
et que je ne servais à rien. Je n’ai pas téléphoné à 
mes parents pour leur expliquer. J’ai juste envoyé un 
message à une amie en disant que je n’en pouvais 
plus, que pour moi, ça s’arrêtait là ! Et encore heu-
reux qu’elle fût présente et qu’elle ait prévenu une 
éducatrice de l’internat, car sans à elle, je pense que 
je ne serais peut-être plus ici. Même après cela j’ai 
eu du mal à en parler à mes parents parce que j’avais 
honte de ma bêtise. Cela ne s’est pas arrêté, les dis-
putes ont continué… Fin de l’année scolaire, j’ai 
sonné à ma maman en pleurant pour qu’elle vienne 
me chercher à l’internat en prétextant que j’étais ma-
lade. J’avais juste besoin d’elle, besoin de soutien. 
Mais le courage me manquait pour lui avouer tout, je 
craignais qu’elle soit mal à son tour, de la briser. J’ai 
fini par quitter l’internat, définitivement.
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L’année scolaire suivante, je pensais que tout 
aurait changé, mais cela a recommencé, je me suis 
fait traiter de « puante », elles disaient qu’il fallait 
m’acheter du dentifrice parce que je sentais de la 
bouche, il s’en est fallu de peu pour que les deux 
classes de sport ne m’adressent de nouveau plus la 
parole. Quand j’allais dire bonjour à quelqu’un, je 
voyais bien que cela dérangeait et que ça ricanait. Les 
filles me demandaient souvent de l’argent, je ne di-
sais jamais non, car j’avais peur de me faire frapper.

Un jour, en entendant à la radio qu’une jeune 
fille de mon âge s’était pendue suite à du harcèle-
ment, j’ai compris que je n’étais pas seule et que ce 
que je vivais était grave et pouvait avoir des consé-
quences sur la vie d’une personne.

En rentrant à la maison, j’ai tout avoué à ma 
maman, je lui ai dit que cela faisait un an que je me 
faisais insulter à l’école, que j’y allais avec les pieds de 
plomb. Tous les soirs quand je rentrais, je me sentais 
soulagée et j’allais pleurer. Elle a directement réagi 
et a sonné à mon titulaire de classe, elle lui a dit qu’il 
devait réagir que des jeunes se suicidaient à cause de 
ça, loin de se douter que j’avais déjà essayé. J’ai di-
rectement été convoquée au PMS de l’école pour en 
parler. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me 
suis sentie mieux. On a aussi été convoqué chez le 
directeur (les deux filles principalement impliquées 
et moi-même).

La situation ne s’est pas arrangée, mais elle ne 
s’est pas envenimée. J’ai fini par avouer ma tenta-
tive de suicide à ma maman. À l’école, j’ai fini par 
rencontrer une fille géniale qui m’a soutenue et qui 
m’a aidée à avoir de nouveau confiance en moi. J’ai 
terminé mon année, je l’ai doublée mais, nouvelle 
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année, nouvelle classe, nouvelles copines et copains, 
nouveau départ. Pour moi, après, tout s’est arran-
gé, aujourd’hui je me sens bien, épanouie dans la 
vie que je mène. Je n’arrive plus à l’heure actuelle à 
en vouloir à mes harceleuses, car je pense qu’elles-
mêmes ne se rendaient pas compte du mal qu’elles 
me faisaient.

Enfin, je soutiens les associations qui viennent 
en aide aux personnes harcelées, elles ont raison 
d’exister, car sans elles, certaines personnes reste-
raient enfermées dans leur douleur, silencieuses, 
honteuses. Cela leur permet de se libérer, de parler 
de leurs vécus.

Il faut ce genre d’associations, parce qu’il y a 
de plus en plus de jeunes en souffrance à cause du 
harcèlement dans le milieu scolaire et sur les réseaux 
sociaux. Ils sont toujours connectés avec leurs harce-
leurs. Il y a de plus en plus de jeunes harcelés qui se 
suicident…

Ces associations peuvent aider les parents à ré-
agir avant l’acte irrémédiable de leur enfant, leur per-
mettre de remarquer certains signes de souffrance de 
ce dernier.

De plus, les personnes qui font du mal aux 
autres, grâce à ces associations, peuvent prendre 
conscience de leurs actes et des conséquences que 
cela peut avoir sur une vie.

Mon engagement vient de ce que je ne peux 
plus voir quelqu’un se faire frapper, insulter et reje-
ter. J’ai envie de dire stop au harcèlement, stop au 
suicide. Et j’espère que d’autres personnes s’enga-
geront tout comme moi dans ces associations qui se 
battent pour ces jeunes…
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Politiquement incorrect
arnaud renard et Justin mostade 

institut Provincial d’enseignement secondaire, Waremme

N OUS NOUS APPELONS Justin et Arnaud, pas-
sionnés de rap. Grâce au rap, nous essayons 
de faire passer tout ce que l’on pense de la 

vie.

J’ai tellement à dire que je ne sais pas par où 
débuter

Je vais commencer par parler de la vie d’écolier
En maternelle les petits jouent ensemble sans 

bagarre
En primaire les cerveaux grandissent et ça tape 

des barres
En secondaire les difficultés apparaissent, je 

me tape des zéros
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Alors que j’ai plus appris l’anglais dans les jeux 
vidéo

Et j’ai du mal à fournir un travail constant
Il m’faut deux trois petch pour que je me 

concentre
On m’a dit après l’école qu’est-ce que tu 

comptes faire ?
J’aurais bien aimé taffer mais même avec un di-

plôme tu galères
Si je ne me reprends pas en main je fonce vers 

un futur maussade
L’argent est devenu dans le monde entier le 

centre d’intérêt
Quand je pense que les plus démunis sont les 

meilleurs camarades
J’suis aussi rapide que Donovan Bailey
J’suis déjà trop loin même avec Houston on n’a 

pas de problème
Si l’argent poussait à terre
Trop de catins feraient la prière
À chaque coin de rue on croise des personnes 

frappées d’anathème
Trop de gens ne vivent pas en sécurité
Même les cartons sous les ponts sont embarqués
La politique et l’état nous contrôlent
Ils ne savent que nous faire payer des taxes et 

des impôts
On pense à tous nos frères partis trop tôt
Comme quoi la vie ne tient qu’à un fil
Suffit d’une bouteille de trop pour terminer 

entre quatre planches
J’rêverais de la belle vie sur une île
Mais vu qu’on ne peut pas, on se console avec 

la poudre blanche
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Je te conseille pas de te frotter au colosse
Tu risques de repartir rempli de bosses
Ne te prends pas pour un bonhomme
Même ta femme te mitonne
J’arrive j’te dégomme comme les deux tours
En attendant on ne sait pas vraiment qui a or-

ganisé le détour.
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L’engagement
manon Ferron 

athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

IL Y A QUELQUES JOURS, un monsieur est venu 
me demander ce que représentait pour moi l’en-
gagement. Ce que ce mot signifiait dans ma vie 

de tous les jours. Alors je lui ai répondu :
— Tout d’abord, Monsieur, je pense que l’en-

gagement est associé à d’autres mots par exemple la 
confiance, le courage et l’envie. Il y a certaines per-
sonnes qui s’engagent à cent pour cent et d’autres 
qui s’arrêtent en cours de chemin. C’est pour cela 
que j’associe le mot engagement au mot courage, car 
il y a certaines personnes qui ont la force et l’envie 
d’aller jusqu’au bout de leur engagement et d’autres 
qui n’ont ni cette force ni cette envie et préfèrent 
stopper leur engagement. Il y a aussi des gens qui 
s’engagent seuls et d’autres à plusieurs. Bien sûr, c’est 
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un risque de s’engager à plusieurs, car l’engagement 
peut être rompu à tout moment et donc la confiance 
entre ces personnes serait trahie. Par contre, si une 
personne s’engage seule, le choix ne reviendra qu’à 
elle et donc il lui faudra seulement son courage 
pour terminer à ce qu’elle a commencé. C’est pour-
quoi je parle de confiance et de courage. Selon moi, 
quand on s’engage dans quelque chose, c’est pour 
atteindre un objectif. Mais j’ai compris avec le temps 
que quand nous voulions nous engager, il fallait le 
faire seuls. J’ai compris qu’il ne fallait pas s’engager 
avec une autre personne, car, à tout moment, cette 
personne peut rompre cet engagement et donc nous 
laisser tomber. Pour moi, quand une personne s’en-
gage, elle doit terminer ce qu’elle a commencé. Peut-
être auriez-vous envie d’un exemple ? Eh bien, voyez-
vous, quand une entreprise vous offre ses services, 
vous lui donnez une certaine somme d’argent. Donc, 
l’entreprise s’engage à vous rendre un service et en 
échange vous la payez. Par exemple, quand une en-
treprise de maçonnerie s’engage à construire votre 
maison. Mais, à tout moment, cette entreprise peut 
rompre son engagement et si cette entreprise venait 
à faire ça, elle pourrait mettre en péril la vie des gens. 
Vous pouvez voir que le client doit avoir confiance en 
l’entreprise. Mais l’engagement n’est pas seulement 
basé sur la confiance, car, comme je l’ai dit plus haut, 
on ne s’engage pas toujours à plusieurs.

Quelquefois, nous nous engageons seuls et à 
ce moment-là, on parle d’un engagement où il faut 
avoir beaucoup de courage. Je peux également vous 
donner un exemple. En 2007, mes parents ont fait 
appel à un entrepreneur qui n’a pas été jusqu’au 
bout de son engagement et qui nous a laissés dans 
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les travaux. Suite à cette histoire, mon père s’est 
engagé pour sauver son bien. Il s’est engagé à 
construire seul la maison en plus de son travail. Il 
se réveillait le matin pour aller travailler et quand il 
rentrait, il travaillait dans la maison. Parfois, il passait 
même des nuits blanches. Il s’est engagé à finir ce 
qu’une autre personne n’a pas su faire. Il s’est en-
gagé à nous construire un toit. Il a tout donné pour 
arriver au bout de son objectif pour nous, pour ne 
pas nous laisser vivre dans la poussière. Malgré ses 
deux crises cardiaques, il a été jusqu’au bout de son 
engagement. C’est ça un vrai engagement pour moi. 
Mon père est mon exemple. Un homme courageux 
qui s’est engagé seul pour achever son objectif.

Il m’a fixé pendant deux, trois minutes puis il a 
enchaîné avec une autre question.

— Pour vous, quel genre de personne est ca-
pable de s’engager ?

Et là j’ai répliqué en lui disant :
— Savez-vous, Monsieur, il n’y a pas de type de 

personne pour s’engager. Tout le monde peut s’enga-
ger dans la vie. Tout se passe mentalement. Un jour, 
un monsieur est venu présenter son projet qui était 
ouvert à tous. Quand je dis à tous, je veux dire aux 
élèves de général, mais aussi à ceux de technique et 
de professionnelle. Puis des élèves de général se sont 
moqués, car les professionnels devaient également y 
participer. Ils ont sous-estimé leur capacité sans sa-
voir s’ils en étaient capables. Le projet consistait à 
écrire une rédaction de deux pages. Je me suis dit : 
« Pourquoi se moquent-ils ? Parce qu’ils sont en pro-
fessionnel, ils ne sont pas censés savoir écrire, lire ou 
autre ? » Je pense que tout le monde est capable d’al-
ler jusqu’au bout de son engagement s’il le veut vrai-
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ment. Il ne faut pas forcément être intelligent pour 
s’engager. Il faut juste de la volonté, du courage et de 
la confiance en soi ou envers une personne.

— Donc, si je comprends bien ce que vous 
voulez dire, c’est que l’engagement est le fait d’arri-
ver à un but qu’on s’est fixé seul ou à plusieurs. Mais 
que de s’engager à plusieurs est déconseillé, car il 
pourrait y avoir des conséquences par la suite. Qu’il 
suffit d’avoir l’envie et du courage. Qu’il n’y a pas de 
critères pour qu’une personne puisse s’engager ?

— Je rajouterais même que tous les jours 
des milliers de personnes voire plus s’engagent. 
Par exemple, toutes les personnes qui travaillent 
pour quelqu’un d’autre. Un médecin qui s’engage 
à soigner son patient, une entreprise qui s’engage 
à fournir ses services, un professeur qui s’engage à 
apprendre quelque chose à un élève, un avocat qui 
s’engage à défendre son client. Il y a plein d’exemples 
d’engagement, mais je ne vais pas tous les citer.

Après quelques heures passées à parler avec 
lui, il m’a demandé comment je pensais que les 
autres traduisaient ce mot dans leur vie de tous les 
jours et j’ai rétorqué :

— Chaque personne voit l’engagement diffé-
remment, moi je vois l’engagement comme un but 
qu’on se fixe dans la vie de tous les jours. Chaque 
domaine a une vision différente du mot engage-
ment. Par exemple, en philosophie, l’engagement 
est vu comme un acte par lequel l’individu assume 
les valeurs qu’il a choisies et donne un sens à son 
existence. Dans la fonction de militaire, il est perçu 
comme un contrat par lequel une personne déclare 
vouloir servir volontairement dans l’armée. Chacun a 
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sa propre définition selon la manière dont il perçoit 
ce mot.

À la fin de cette conversation, il m’a remercié 
de lui avoir fait partager ce que je pensais et je lui ai 
répondu :

— Je pense que c’est plutôt à moi de vous re-
mercier d’avoir pris la peine de m’écouter. J’ai passé 
un agréable moment en votre compagnie. J’espère 
vous revoir très bientôt et pouvoir répondre à nou-
veau si vous avez de nouvelles questions sur un autre 
sujet. Au revoir !

— Au revoir !
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Un écrit citoyen
gaëlle PeharPre 

athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

L’ENGAGEMENT CITOYEN représente une 
grande partie de notre vie d’aujourd’hui. C’est 
pourquoi je vais expliquer ce que cela repré-

sente pour moi en citant quelques passages de ma 
vie ou de mes pensées.

Depuis le début de mon enfance, ma famille 
m’a toujours sensibilisée à la pauvreté et à l’aide 
que je pouvais apporter tout au long de ma vie pour 
obtenir, un jour, une société égalitaire. C’est ainsi 
qu’à mes six ans, je commençai, tous les samedis, 
en allant chez mes grands-parents, à emballer des 
paquets remplis de nourriture pour des personnes 
défavorisées.

Pour moi, l’engagement citoyen, c’est avant 
tout s’engager envers d’autres citoyens dans le be-
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soin pour former une société solidaire et égalitaire. 
C’est peut-être utopiste, mais je pense que si tout le 
monde s’engageait, nous pourrions enfin vivre dans 
une « belle » société.

Il y a deux ans, j’ai également participé à deux 
semaines de travail collectif avec d’autres jeunes afin 
de redonner un peu de vie à ma commune. Nous 
étions tous d’horizons et de disciplines différentes, 
mais nous nous sommes unis pour améliorer le 
confort intérieur de chaque citoyen. Nous avons re-
peint et lavé certains lieux publics, aménagé un plan 
incliné pour les personnes à mobilité réduite et ren-
du visite à des personnes âgées qui occupaient le lo-
cal que nous avons amélioré.

Depuis un an, je prépare un spectacle multicul-
turel avec plusieurs maisons de jeunes de Wallonie 
et de Bruxelles. Nous abordons plusieurs sujets qui 
font débat dans notre quotidien comme la place de 
la femme dans la société, le racisme… Nous venons 
tous de milieux et d’origines différents. Nous don-
nons un spectacle qui amène à réfléchir sur notre 
société. Je pense que c’est un bel engagement, car en 
sortant de la salle, les spectateurs devront, normale-
ment, partir en pleine réflexion.

Cela fait deux ans que je participe à l’organisa-
tion de la « Fiesta du Rock » à Flémalle. Cela consiste 
à donner plusieurs concerts de rock et de métal gra-
tuitement. Les citoyens peuvent donc avoir accès 
à certains aspects de la culture gratuitement. Mais 
l’engagement ne s’arrête pas là. Il y a également des 
bénévoles qui œuvrent au bon fonctionnement du 
projet.
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Ils travaillent durant les trois jours du festival à 
différents postes comme le bar, la sécurité, la vente 
de tickets ou le stand d’informations.

Ma mère fait partie d’un SEL (Service d’Échange 
Local) et d’un GAC (Groupe d’Achats Communs). Les 
membres du SEL s’échangent des objets, des conseils 
ou des services et n’utilisent pas d’argent. On peut 
comparer ce type d’échanges au troc.

Cela permet aux personnes plus démunies de 
recevoir de l’aide contre des savoirs. Car dans notre 
société de consommation, l’argent est roi. C’est 
un principe pour les intégrer dans la société. Les 
membres du GAC achètent de la nourriture produite 
localement, ce qui permet aux fermiers locaux de ga-
gner leur vie. Nous savons que nous mangeons des 
produits bios et ça réduit le taux de pollution, car il y 
a moins de trajets pour importer ces produits.

Je compte à partir de l’année prochaine, m’en-
gager dans un parti politique. Il y a dans beaucoup de 
gros partis, des « sous partis » pour les jeunes avant 
de vraiment s’engager, presque définitivement, dans 
le parti. C’est un engagement à long terme qui de-
vrait, normalement, concerner et interpeller chaque 
citoyen. C’est un engagement, car pour vivre en dé-
mocratie, il faut défendre ses idées. Dans ce genre 
de partis pour jeunes, des activités, des débats, des 
conférences ou des manifestations sont organisés 
pour nous ouvrir l’esprit et stimuler notre esprit cri-
tique. Puis, à notre tour, nous pourrons inculquer 
ces idées aux jeunes.

Mon rêve est de faire un voyage humanitaire. 
S’engager à sauver le monde, c’est avant tout s’en-
gager à sauver des gens. Faire un voyage de ce type 
doit être une chose extraordinaire. Voir des gens 
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sourire ou pleurer de joie doit être aussi très émou-
vant et enrichissant. On peut faire beaucoup de 
choses pour ces personnes dans le besoin comme 
créer des puits, des écoles ou simplement leur ensei-
gner des connaissances ou passer du temps avec eux. 
L’empathie est une chose très importante pour un en-
gagement. Mais, il n’y a pas besoin de partir bien loin 
pour s’engager dans une cause humanitaire. Même 
chez nous, nous en avons besoin. À la Croix-Rouge, 
par exemple, ils recherchent constamment des béné-
voles, prêts à apporter leur aide. Notre pays compte 
beaucoup d’associations et d’ONG (Organisation 
non gouvernementale).

L’engagement citoyen est un phénomène om-
niprésent chez nous. Il concerne, en moyenne, plus 
les adultes que les jeunes. C’est pourquoi il faut y 
remédier et ce travail est une des solutions possibles.

Les engagements que nous prenons sont sou-
vent minuscules par rapport au monde entier, mais 
il ne faut jamais oublier que les petits ruisseaux font 
les grandes rivières.
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Un écrit citoyen
valentine dargent 

athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

BONJOUR MONSIEUR, que puis-je pour vous ?
— Bonjour, j’aimerais parler à Monsieur 
Santoliquido à propos du concours de l’écrit 

citoyen.
— Très bien, suivez-moi.
(Toc Toc)
— Monsieur Santoliquido, quelqu’un aimerait 

vous parler, c’est à propos de l’écrit citoyen.
— Faites-le entrer.
— Bonjour Monsieur, pour tout vous expli-

quer, j’ai entendu parler de votre concours et que 
vous passiez dans les écoles pour expliquer aux 
élèves ce qu’était l’engagement citoyen, et je me suis 
dit que mon histoire pouvait vous intéresser, vous 
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auriez des exemples concrets donnés par un vieil 
homme.

— Très bien, je vous écoute alors.
— Je suis né le 27 octobre 1922 à Liège. J’étais 

dans une famille défavorisée et je n’ai pu aller à 
l’école que jusqu’à 12 ans. J’ai appris le minimum et 
j’ai ensuite dû aller travailler pour aider mes parents. 
À 18 ans, j’ai eu la chance de faire mon service mili-
taire. J’ai pu me cultiver grâce aux cours donnés là-
bas. En y allant, je me suis engagé à revenir défendre 
mon pays en cas de besoin.

— J’imagine que vous avez été rappelé ?
— Oui, et là réside une partie importante de 

ma vie et de mes engagements. J’ai été appelé en 
avril 1943, au milieu de la guerre, pour aller aider 
ma patrie. J’ai eu la chance de survivre. Après cette 
horrible guerre, j’ai aidé à la reconstruction de mai-
sons, bâtiments dans ma ville…

Deux ans plus tard, je me suis présenté aux 
élections de ma commune et, à ma grande surprise, 
je fus élu. Par la suite, j’ai appris que c’était surtout 
grâce à mon aide et mon engagement après la guerre. 
Mais malheureusement, il est difficile de faire chan-
ger des choses au niveau communal. J’étais néan-
moins le messager des citoyens de ma ville et j’ai pu 
faire entrer les demandes des citoyens.

Après ces quatre années où je fus bourgmestre, 
j’avais besoin d’une pause. J’ai donc pris du repos 
avant qu’à 35 ans, je décide de m’engager dans une 
cause humanitaire.

— De quel genre ?
— Dans la lutte contre la violence envers les 

animaux. J’ai fait des dons, organisé et participé à 
des manifestations…
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C’est plutôt difficile de faire changer les choses 
avec les animaux, car ils ne peuvent pas réagir eux-
mêmes. J’ai ensuite laissé cette cause tout en conti-
nuant à faire des dons et rendre visite à des petites 
bêtes de temps en temps. J’ai également durant 
quelques mois été dans les hôpitaux pour les enfants 
malades pour leur redonner le sourire. Si j’ai pu faire 
cela toute ma vie, je suis sûr que je l’aurais fait c’était 
vraiment une belle leçon de vie. Je suis ensuite par-
ti plusieurs mois en Afrique pour aller construire 
des puits, des maisons, des écoles… C’est un travail 
très compliqué, mais le résultat en vaut largement la 
peine. J’ai rencontré beaucoup de familles africaines 
qui me remercièrent de tout ce que j’avais fait pour 
eux. C’est probablement le plus beau cadeau que l’on 
puisse recevoir après un long travail. Je suis revenu en 
Belgique à 62 ans et je me suis retiré du monde hu-
manitaire tout en continuant mes dons pour diverses 
associations, car j’ai vu à quel point des dons aux as-
sociations pouvaient aider à sauver des gens. C’est un 
travail et une lutte quotidienne et je sais à quel point 
les fonds sont nécessaires. J’ai décidé de prendre le 
plus grand engagement de ma vie, celui d’être un bon 
citoyen, de respecter les gens autour de moi et ne cau-
ser aucun problème à la société. C’est le style d’en-
gagement que toute personne pourrait prendre avec 
de la bonne volonté qui changerait le monde et qui 
pourrait éviter tellement de problèmes.

— Je trouve que ceci est une magnifique conclu-
sion à votre vie. Je pense que c’est ce genre d’histoires 
qui pourrait toucher les jeunes. Merci, Monsieur.

— Alain, moi, c’est Alain.
— Très bien, merci, et au revoir Alain.
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Une histoire citoyenne
alexis doncel 

athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

LE 23 MARS DE L’ANNÉE 1514, c’était mon troi-
sième jour en mer et, bien que j’eusse aimé 
rester en Espagne si j’avais eu le choix, j’étais 

assez impatient de pouvoir remettre les pieds sur 
terre. J’étais assez perplexe par rapport à ce que j’al-
lais trouver sur ce que nous, Européens, appelons 
« Nouveau Monde ». Le prêtre qui se trouvait dans 
la même couchette que moi prétendait que les ha-
bitants de l’île étaient des êtres aussi primitifs que 
meurtriers. Mon devoir était d’étudier ces nouvelles 
formes de vie découvertes au début de la décennie. 
Le reste de l’équipage n’était composé que de sol-
dats royaux.
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Je ne comprenais pas vraiment pourquoi le roi 
les avait envoyés en si grand nombre, mais leur pré-
sence me rassurait tout de même.

Cela faisait désormais deux jours que nous 
avions accosté sur le continent américain. La colonie 
dans laquelle nous nous trouvions (et dans laquelle 
se trouvaient encore plus de soldats) était située 
près d’une tribu indigène que nous devions visiter 
le lendemain.

Nous sommes arrivés le lendemain, après 
quelques kilomètres de marche, dans un village 
exotique qui paraissait plutôt accueillant. Je devais 
d’abord rester en retrait le temps que les soldats sup-
priment toute forme de danger. De manière extrême-
ment brusque, ils traînèrent tous les indigènes hors 
de leurs habitats et, à ma grande surprise, ces êtres 
que tout le monde décrivait comme étant des bêtes 
féroces et sanguinaires ressemblaient fortement à 
des êtres humains et paraissaient tout à fait inoffen-
sifs. Une fois que les soldats les eurent tous placés en 
rang, j’ai enfin pu commencer à me mettre au travail. 
Mais plus j’observais ces personnes, et plus je me de-
mandais en quoi nous aurions dû avoir peur d’eux.

Quand nous sommes rentrés à la colonie, les 
indigènes ont été enfermés dans une cage sous les 
insultes et les humiliations des soldats. J’ai question-
né le prêtre à propos de cette haine envers ce peuple 
qui paraissait si pacifique, mais tout ce qu’il a su me 
répondre, c’était qu’ils vivaient dans le péché dès 
leur naissance et qu’il était de notre devoir de les 
replacer sur le droit chemin. J’ai rapidement com-
pris je n’obtiendrais pas de réponse auprès de cet 
homme.
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Les semaines passaient et la colonie se remplis-
sait de plus en plus d’« Indiens ». La plupart d’entre 
eux devenaient esclaves et étaient traités comme des 
animaux. Il fallait que je reparte en Espagne pour ra-
conter ce qui se passait ici. Mais je devais avant tout 
tenter une approche envers l’un des indigènes. J’ai 
donc intercepté, un soir, un des esclaves qui rentrait 
de son travail. Son travail consistait à creuser des fon-
dations autour de la colonie qui devenait de plus en 
plus peuplée (par des Indiens, mais aussi par des ci-
vils espagnols). Je l’ai pris calmement par l’épaule et 
lui ai dit : « Tout le monde n’est pas malveillant dans 
notre peuple. Je suis ton allié, mais il faut que je re-
parte dans mon pays d’origine pour obtenir l’aide 
d’autres personnes. Je ne peux te dire pour combien 
de temps je pars, mais je reviendrai, je te donne ma 
parole… Je m’y engage. » Il était évident qu’il n’avait 
absolument rien compris à ce que je lui ai dit, mais 
je pense qu’il a perçu dans mon ton que je ne lui 
voulais pas de mal.

Une fois de retour en Espagne, je n’avais plus 
de temps à perdre. Il fallait que je dénonce les actes 
inhumains commis sous les ordres du roi, mais je de-
vais le faire de manière stratégique. Mon premier ob-
jectif a été de placarder dans Madrid des affiches di-
sant « Non à la persécution d’HOMMES du Nouveau 
Monde ! ».

Malheureusement aucune imprimerie n’a ac-
cepté de prendre un tel risque. En effet, toute la co-
lonisation a été mise en place par le roi et le contre-
dire d’une telle manière aurait pu coûter la potence. 
Il a fallu que j’investisse dans de l’encre et du pa-
pier et que je passe une journée entière à recopier 
ce message sur plusieurs centaines d’affiches. Il ne 
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restait plus qu’à ce que j’aille toutes les coller et que 
j’attende les réactions.

Malheureusement, les semaines passaient et 
personne ne faisait attention aux affiches. La plupart 
des gens passaient à côté sans même les lire. J’ai donc 
décidé de passer à l’étape supérieure. Une étape qui 
pourrait m’attirer de graves ennuis. Il fallait que je 
raconte ce qui se passait en Amérique sur des lieux 
publics et ce, dans toute l’Espagne. J’ai donc voyagé 
à travers tout le pays. Mon discours était toujours le 
même, mais n’attirait l’attention que de très peu de 
gens et j’avais très rarement l’occasion de le réciter 
entièrement, car la garde était toujours là pour m’in-
terrompre. Mais un jour, lorsque je me suis exprimé 
à Séville, un homme m’a interpellé : « Bonjour, mon 
nom est Bartolomeo et je suis au courant du sort ré-
servé aux Indiens. Je suis prêt à me rallier à votre 
cause. »

Les années passaient et les choses ne s’amélio-
raient pas. Le roi d’Espagne était mort et avait laissé 
la place à son fils qui ne s’intéressait que très peu à 
la « Conquista ». Bartolomeo et moi ne parvenions 
pas à nous faire entendre par les Européens. Je suis 
reparti dans la première colonie que j’avais visi-
tée, car je n’avais plus d’autre choix que d’agir seul 
contre tout le monde. La plupart des indigènes, dont 
les conditions de vie n’avaient pas changé, avaient 
appris à parler notre langue. Bartolomeo a décidé 
quant à lui de continuer son combat de son côté et 
est resté en Espagne. J’ai donc décidé, une nuit, de 
réunir en cachette une grosse partie des Indiens hors 
de la ville pour leur faire prendre conscience qu’ils 
ne méritaient pas ce sort et qu’ils ne devaient plus 
rester passifs par rapport aux peaux blanches comme 
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ils les appelaient. L’un d’eux, qui était probablement 
leur chef auparavant, mais dont le nom était trop 
compliqué pour que je me le rappelle aujourd’hui, 
accepta de me suivre après un long moment d’hé-
sitation de la part de chacun d’eux. Les autres l’ont 
directement suivi. Nous avons finalement décidé de 
quitter la colonie la nuit suivante. Mais il fallait faire 
passer le message à tous les autres. La colonie était 
de toute façon assez petite donc la tâche n’était pas 
très compliquée. Nous étions donc prêts la nuit sui-
vante et nous sommes partis avec les chevaux des 
soldats de manière à ne leur laisser aucun moyen de 
nous rattraper. Nous avons chevauché toute la nuit 
et avons été accueillis par l’une des dernières tribus 
indigènes libres.

Je vis toujours ici aujourd’hui, mais hélas mon 
âge ne me permet plus de continuer notre révo-
lution. Mais ma tâche n’a pas été vaine, car je suis 
parvenu à montrer aux Indiens qu’ils étaient des 
êtres humains avant tout et qu’ils ne devaient plus 
être traités comme des animaux. Nous nous regrou-
pons toujours avec un peu plus d’indigènes libres et 
nous avançons toujours un peu plus vers notre but. 
J’échange régulièrement des lettres avec Bartolomeo 
et les nouvelles sont très bonnes de son côté. Il par-
ticipera bientôt à un débat qui pourrait tout changer 
et sauver les Indiens de l’esclavage. Je ne vivrai certai-
nement plus très longtemps. Je suis conscient qu’il y 
a encore un long chemin avant d’arriver à la liberté 
des Indiens, mais mon travail leur a permis de s’en 
rapprocher beaucoup plus.
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L’engagement : l’enga« je »ment ou 
comment mettre sa personne en gage

antoine tantimonaco 
École Polytechnique, herstal

L’ENGAGEMENT ET L’HUMANITÉ sont des 
notions qui sont imbriquées l’une à l’autre. 
Peuvent-elles exister l’une sans l’autre4 ? Je ne 

le pense pas, car l’Homme est un être social qui a be-
soin d’autrui pour survivre et évoluer. Dans l’histoire 
de l’humanité, les hommes se sont très rapidement 
regroupés pour assurer leur survie et leur sécurité. 
La solidarité, l’entraide, la collaboration, la relation 
sont le ciment de nos sociétés humaines et il néces-

4 www.cesep.be/ETUDES/ENJEUX/proceesus_
engagement_volontaire.doc
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site un engagement de chaque individu. Le fait de 
vivre en société a renforcé le lien social entre les in-
dividus, l’envie d’aider les autres, de se rendre utile, 
de participer à la vie collective, de se faire des amis, 
d’être apprécié, reconnu par les autres, d’acquérir 
de nouvelles compétences, de partager ses savoirs… 
Les relations entre les individus permettent de par-
tager des valeurs communes que chacun souhaite 
défendre et cela même, parfois, au péril de sa vie. 
L’engagement est un acte individuel au service des 
autres qui est gratuit et n’impose aucune condition.

Dans nos sociétés modernes, le développe-
ment du capitalisme nous a fait perdre de vue cette 
notion d’engagement. Seul le profit compte et tout 
acte posé par un individu attend toujours la satisfac-
tion d’un intérêt en retour. Les relations entre les in-
dividus sont basées sur un échange : « je donne et 
donc je reçois ». Idéalement, il faut recevoir plus que 
ce qu’on a donné pour pouvoir obtenir un profit. 
Dans ce contexte de vie, qu’est-ce que signifie l’enga-
gement pour nous, la jeune génération ?

Je ne pense pas que les jeunes se posent vrai-
ment la question, car ils sont pris dans un fonction-
nement qui est à l’opposé de cette notion d’engage-
ment. Dans notre société d’abondance, nous n’avons 
plus vraiment la possibilité de faire l’expérience de la 
relation d’entraide. Beaucoup de jeunes n’ont même 
plus l’occasion de se construire dans l’échange, mais 
ne connaissent que la satisfaction de leur besoin 
de recevoir. « Je demande et je reçois ». Le système 
éducatif doit être remis en question et le désinves-
tissement de certains parents dans le rôle qu’ils 
doivent jouer auprès de leurs enfants est de plus en 
plus important. Les jeunes manquent de repères, 
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de limites et de projets. Comment se projeter dans 
l’avenir dans ces conditions ? Les relations entre les 
personnes sont de plus en plus pauvres et virtuelles, 
elles manquent aussi souvent de spontanéité et de 
sincérité. L’engagement a besoin de motivations 
pour se développer et il faut constater que celles-ci 
sont de plus en plus absentes de la vie quotidienne. 
Nous nous éloignons de plus en plus de cette notion 
de l’engagement qui a permis à l’Homme de vivre en 
société5.

Des événements historiques nous interpellent 
et nous questionnent sur nos valeurs et nos engage-
ments. C’est l’occasion de prendre le temps de s’in-
terroger et d’y réfléchir un instant. Les commémo-
rations de la Première Guerre mondiale ont permis 
de remettre un éclairage sur la notion de l’engage-
ment citoyen, politique et social. Il est presque ini-
maginable pour nous, qui avons toujours vécu dans 
un pays démocratique et sans connaître un risque 
de guerre imminent, d’accepter que des gens aient 
risqué leur vie pour défendre des valeurs. Et pour-
tant ces vies sacrifiées nous ont permis de vivre au-
jourd’hui dans une société démocratique qui, même 
si elle n’est pas sans défaut, nous permet de nous 
épanouir et d’être heureux. Tous ces jeunes se sont 
engagés sans trop réfléchir et sont partis confiants 
et peut-être insouciants, la « fleur au fusil ». Il n’y 
a pas que les militaires qui sont en première ligne 
lors d’un conflit, car l’engagement citoyen est sou-
vent très important, mais il est moins visible. Durant 
les deux guerres mondiales, de simples citoyens se 

5 w w w. l a r o u s s e . f r / d i c t i o n n a i r e / f r a n ç a i s /
engagement/29510?q=engagement#29393
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sont, activement, engagés en devenant des résistants 
à l’ennemi. Ces résistants ont souvent aidé les mili-
taires, ont participé à des actions de sabotage, ont 
organisé le ravitaillement, ont sauvé des personnes 
en les cachant… Ces hommes et ces femmes avaient 
un sentiment de responsabilité morale vis-à-vis de la 
société, des valeurs fondamentales à défendre.

Je pense que dans une situation de crise, la no-
tion d’engagement prend tout son sens, reprend une 
place primordiale et la motivation à agir devient im-
portante et pousse la personne à se mobiliser.

Il n’y a pas que les événements historiques qui 
nous interpellent, l’actualité récente nous prouve 
que la société dans sa grande majorité est prête à 
s’engager face à une situation grave et sans précé-
dent. Face au terrorisme, les individus se regroupent 
autour d’un engagement commun qui est de dé-
fendre la liberté d’expression, voire la seule notion 
de liberté. Une situation de crise fait toujours réagir 
et entraîne une réaction, un engagement. Ce travail 
me permet de réfléchir à la notion d’engagement 
chez les jeunes et d’entrevoir la possibilité que ce-
lui-ci se manifeste avec force lorsque le besoin s’en 
fait sentir. Je pense que nous, les jeunes, confrontés 
à une situation grave et de crise, nous exprimerions 
un engagement massif. Le débat est ouvert et nous en 
parlons entre jeunes même si face aux adultes nous 
jouons notre rôle d’adolescents rebelles et provoca-
teurs et exprimons nos désaccords et nos grandes 
certitudes qui ne sont en fait que nos doutes et nos 
peurs. Nous ne savons peut-être pas encore très bien 
comment construire idéalement notre avenir, mais je 
suis persuadé que nous avons des certitudes sur ce 
que nous ne voulons pas vivre et sur ce qui est essen-
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tiel de défendre. C’est surtout de cela que nous par-
lons entre nous et qui peut être défini comme notre 
engagement et pour lequel nous sommes prêts à agir 
pour le faire respecter6.

Plus personnellement, je souhaiterais pouvoir 
m’engager à réussir à mener une vie correcte et res-
pectueuse de mes principes et valeurs. Je pense pou-
voir y arriver grâce à l’expérience de mes proches, à 
leur soutien et leur aide précieuse. Mes valeurs sont 
en partie celles que ma famille m’a transmises, mais 
également celles que je partage avec mes amis. Je 
peux m’engager sur des valeurs qui vont me guider 
tout au long de ma vie. Et je peux m’engager au quo-
tidien sur des petits gestes, actes, réflexions qui me 
permettent d’être assez fier de moi. Je ne sais pas si 
je pourrais risquer ma vie pour défendre mes idées, 
mes valeurs, mais je sais que je serais prêt à des actes 
très courageux pour défendre mes proches et mes 
amis s’ils se trouvaient dans une situation de danger. 
J’essaye de m’engager à me montrer respectueux de 
l’autre même si je ne suis pas toujours d’accord avec 
lui et que je ne partage pas les mêmes idées. Parfois 
il m’arrive de m’emporter et mes mots dépassent ma 
pensée. Je suis conscient de cela et j’essaye de me 
montrer plus respectueux. Je pense que pour arri-
ver à s’engager à l’égard des autres et par rapport 
à des causes dont on pense qu’elles valent la peine 
il faut d’abord apprendre à se montrer respectueux 
à l’égard de soi-même et prendre soin de sa propre 
personne. Si on ne sait pas faire cela, il est difficile de 

6 Wikipedia (2015). Engagement. http://fr.wikipedia.
org/wiki/Engagement
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pouvoir s’intéresser aux autres et s’engager envers 
eux.

Ce travail m’a semblé très compliqué à aborder 
lorsque j’en ai pris connaissance. Il me semblait que 
je n’avais absolument rien à dire sur ce sujet. Je n’ar-
rivais d’ailleurs à rien écrire et j’ai abandonné à plu-
sieurs reprises avant de me mettre au travail. Je me 
disais que je n’allais jamais pouvoir réaliser ce travail. 
Je me suis rendu compte que je réfléchissais régu-
lièrement à ce thème de l’engagement, j’en parlais 
aussi beaucoup avec ma famille et mes amis et petit 
à petit les idées et les mots se sont mis en place. J’ai 
finalement pu commencer à rédiger et à mettre mes 
idées sur papier. Je pense que l’engagement est un 
élément très important qui nous guide tout au long 
de notre vie, mais qui permet aussi de rendre notre 
quotidien plus agréable et confortable. Sans engage-
ment, sans valeurs à défendre la vie en société est 
impossible. Ce mot a pris une place importante dans 
mon vocabulaire et mérite que je m’arrête de temps 
en temps pour y réfléchir et parfois me remettre en 
question.
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Mes convictions,  
mon engagement

dorian Paulus 
École Polytechnique, herstal

DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 
nos arrière-grands-parents se sont engagés 
corps et âme politiquement ou socialement 

afin de vivre dans une société juste et équitable. Cent 
ans plus tard, puis-je dire que je suis les traces de 
mes aïeux ? Étant un citoyen européen, ai-je un enga-
gement, dans ma vie de tous les jours ?

Tout d’abord, il faut savoir qu’un citoyen eu-
ropéen, est une personne ayant la nationalité d’un 
état membre de l’Union européenne, dont fait par-
tie la Belgique. En tant qu’acteur de la société belge, 
je suis donc un jeune citoyen européen. Mais il faut 
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également savoir que l’engagement citoyen, c’est 
un engagement de contestation et/ou de remise en 
question, qui aboutit à des actions souvent modé-
rées, et parfois extrémistes. N’oublions pas que l’en-
gagement est propre à chaque personne.

Dans un premier temps, on peut constater que 
la participation des jeunes dans la vie politique perd 
de la vitesse depuis un grand nombre d’années. En 
effet, dans ma génération, les jeunes ne se sentent 
plus concernés par la politique. Cette volonté de 
transformation sociale et de changement semblerait 
s’être appauvrie au sein de cette jeunesse.

Même s’il existe encore des mouvements so-
ciaux dans lesquels les jeunes s’investissent plei-
nement, ils n’ont plus la conviction de pouvoir ap-
porter une modification au champ politique. Sans 
forcément le vouloir, les jeunes sont politisés par la 
télévision qui transmet de nombreux messages, des 
informations et des codes politiques. L’école est éga-
lement un vecteur dans la politisation des jeunes, car 
elle permet aux élèves d’en côtoyer d’autres, diffé-
rents socialement, culturellement, religieusement, et 
de faire face à l’autorité. L’école est donc un lieu de 
socialisation important qui fait de chacun, un citoyen 
à part entière. Pour ma part, plus qu’un devoir, le 
vote est un engagement, même si cela reste à faible 
niveau. Lors des périodes électorales, je m’informe, je 
lis les programmes, au moins ce qui concerne direc-
tement mes préoccupations (emploi, éducation, vie 
étudiante, logement…), je n’hésite pas à questionner 
les candidats sur leurs projets pour la jeunesse, car 
je pense que les politiciens ne nous prennent pas 
suffisamment en compte, surtout, que nous sommes, 
l’avenir. François Mitterrand (1916-1996), président 
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français de 1981 à 1995 avait dit le 8 mai 1968 « Si la 
jeunesse n’a pas toujours raison, la société qui la mé-
connaît et qui la frappe, a toujours tort »7. En famille, 
nous discutons de nos convictions politiques, mais 
je me forge ma propre idée, et prends mes propres 
responsabilités lors des votes.

D’autre part, suite aux événements drama-
tiques, provoqués par des extrémistes djihadistes, 
qui se sont déroulés en France en ce tout début d’an-
née 2015 (l’affaire Charlie Hebdo), ainsi qu’aux as-
sauts faits par la police belge contre des extrémistes 
également (Verviers), il est plus facile d’écouter et 
de suivre les idées des personnes qui pensent « tous 
dans le même sac, ce sont tous les mêmes ! ». Pas de 
juste milieu, ces personnes ne sont-elles pas, elles 
aussi, des extrémistes ? Il faut bien entendu lutter 
contre l’islamisation extrémiste de notre pays, tout 
en ne tombant pas dans l’islamophobie. Dans notre 
société multiculturelle, nous croisons, nous discu-
tons, et nous sympathisons avec des personnes de 
différentes nationalités et de différentes religions. Ce 
qui fait la richesse de notre pays, ce qui fait notre 
richesse. Nous ne devons pas céder à la méfiance 
ou à la panique. Toutes les personnes au teint hâlé, 
cheveux foncés et portant le barbe, ne sont pas for-
cément des personnes dangereuses. Ce ne sont pas 
obligatoirement des personnes extrémistes entraî-
nées et manipulées. Il est, bien sûr, important de 
rester les pieds sur terre, et ne pas tomber dans la 
paranoïa.

Nelson Mandela (1918-2013), président de la 
République d’Afrique du Sud de 1994 à 1999, Prix 

7 evene.lefigaro.fr/citations/françois-mitterand
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Nobel de la paix en 1993, avait dit : « L’éducation 
est l’arme la plus puissante que vous pouvez utiliser 
pour changer le monde »8.

Une fois la pression médiatique retombée, et 
après réflexion, il me semble utile de m’engager à 
ne pas me perdre dans une société de violence et de 
haine.

Et enfin, bien avant de commencer mes études 
de technicien en construction et travaux publics, 
j’avais émis l’envie de m’engager au « Service vo-
lontaire international », qui est une association 
belgo-française sans but lucratif. C’est une associa-
tion pluraliste, apolitique et sans appartenance reli-
gieuse, créée en 2009. Mon souhait était d’intégrer 
une équipe de maçons et aller dans un pays en voie 
de développement, pour apporter mon aide, si mi-
nime soit-elle.

Le SVI permet à des jeunes francophones de 
s’impliquer dans quelque 550 projets associatifs et ci-
toyens de toutes sortes dans plus de 70 pays à travers 
le monde. Environ 500 volontaires préalablement 
préparés partent ainsi chaque année dans le monde 
entier en tant que bénévoles, offrant la possibilité 
à des jeunes de 16 à 35 ans, de s’investir ensemble 
dans des activités citoyennes d’utilité sociale en re-
joignant des chantiers en Belgique ou à l’étranger. 
Ces projets collectifs, lancés par des associations lo-
cales non lucratives, sont organisés collectivement et 
réunissent entre cinq et vingt jeunes, issus de diffé-
rents horizons géographiques et sociaux. Les théma-
tiques des chantiers sont extrêmement variées : so-
cial, environnemental, culturel, animation d’enfants, 

8 www.topito.com/top-plus-belles-citations-mandela
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rénovation… Les projets ont une durée minimale de 
15 jours et peuvent s’étendre sur plusieurs mois en 
internat collectif.

N’ayant pas, à la base, imaginé les difficultés, 
quant à la réalisation de ce projet, j’espère toujours 
pouvoir réaliser cet engagement humanitaire.

Je peux donc en conclure que, l’engagement, 
quel qu’il soit, est indispensable au bon fonction-
nement de notre société et de l’individu lui-même, 
en recommandant des valeurs telles que le partage, 
le respect… en effet, le don de son temps et de ses 
moyens pour les autres, don qui est différent suivant 
les possibilités de chacun, est MA définition même 
de l’engagement citoyen.
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Le mot engagement  
du haut de mes 20 ans

Walid ammari 
École Polytechnique, herstal

JE SUIS CITOYEN EUROPÉEN, j’ai 20 ans et je 
vais, dans ce texte, vous expliquer ce que signifie 
pour moi le mot « engagement » et comment je 

       le traduis dans ma vie de tous les jours. Les mots 
qui me donnent le courage de m’engager chaque 
jour de ma vie sont : justice, égalité et solidarité. Pour 
commencer, la justice est une chose qui fait et doit 
faire partie de nos vies, ainsi elle est fondamentale 
pour chacun de nous. Elle est perçue comme le res-
pect d’autrui, elle doit être exacte, équitable et doit 
avoir le même sens pour tout le monde, peu im-
portent les origines ou les croyances. La raison pour 
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laquelle je suis encore à l’école malgré mes six an-
nées secondaires réussies et certifiées par l’obtention 
de mon diplôme de qualification en électronique est 
très simple : je continue jusqu’à obtenir mon certi-
ficat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) 
pour pouvoir rentrer à la police et défendre plus du-
rement une cause qui fait mon engagement. Quand 
je dis « plus durement », c’est que la justice est la rai-
son que je vois la plus importante pour m’engager 
dans le métier de policier. Je n’aime pas l’injustice et 
je fais de mon mieux pour défendre et aider les per-
sonnes plus « faibles ». Je n’aime pas le mensonge, 
car il crée des injustices, certaines personnes trop ti-
mides n’osent pas se défendre et se font injustement 
punir pour des fautes non commises. Pourquoi faire 
accuser un autre d’une faute que l’on a commise ? 
Pourquoi carrément fuir la justice lorsque l’on fait 
une erreur dans sa vie ? À chaque action est associée 
récompense ou punition. À vous de choisir ce que 
l’on désire faire comme action dans notre vie, quelle 
image aimerions-nous donner de notre vie ? Ensuite, 
l’égalité, est comme pour la justice une chose qui fait 
et doit faire partie de nos vies à tous. Au niveau reli-
gieux et culturel, car étant de nationalité marocaine 
et de religion musulmane, l’égalité est très impor-
tante à mes yeux, car comme plusieurs autres per-
sonnes de la même religion, j’essaie de m’adapter et 
de m’intégrer à un pays accueillant toutes les reli-
gions et où certaines personnes ont des peurs et des 
craintes quand une personne différente (croyante ou 
non) se trouve en face d’eux. Je fais de mon mieux 
pour expliquer et faire comprendre autour de moi 
que malgré les croyances qui nous séparent, nous 
sommes tous humains donc tous égaux. J’essaie de 
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faire cesser le racisme et l’amalgame déjà rien qu’au-
tour de moi.

J’utilise la parole et non la violence pour com-
muniquer avec le reste du monde qui me voit diffé-
remment, car je sais au fond de moi que nous sommes 
tous pareils et égaux et qu’il nous suffit juste de nous 
entendre entre nous, que l’on puisse se voir tous de 
la même manière malgré les religions ou les origines 
qui diffèrent pour réussir à faire de ce monde un 
monde plus sain, plus équilibré et plus juste pour 
tout le monde. Maintenant, le mot « égalité » ren-
ferme aussi un sujet pour lequel il y a eu bon nombre 
de débats et pour lequel certaines femmes se battent 
tous les jours, l’égalité des sexes. Pendant très long-
temps la femme a été considérée comme inférieure 
à l’homme et incapable de faire ce que certains 
hommes faisaient. La femme est comme l’homme ! 
Tout d’abord, un être humain et doit donc être trai-
tée de la même manière que nous, les hommes. Peu 
importe le contexte dans lequel la femme peut être 
rabaissée, c’est une injustice. La femme est tout aus-
si capable que l’homme de travailler dans n’importe 
quel domaine que ce soit par exemple : chauffeur de 
taxi, chauffeur poids lourds, ouvrier en maçonne-
rie, vente, télécommunication, etc. Dans le monde 
actuel, et dans n’importe quel secteur ou domaine, 
les femmes sont aussi présentes que les hommes et 
travaillent tout aussi bien. Et pour finir, je tiens à par-
ler de la solidarité, car ça me tient particulièrement 
à cœur, car grâce à notre solidarité, nous pouvons 
aider et essayer de maintenir un monde sain, juste 
et équitable. Pour ma part je participe à la solidari-
té en versant un tout petit capital mensuel à Oxfam 
qui est une association luttant contre la pauvreté et 
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l’injustice dans le monde. De mon statut d’étudiant, 
avec un revenu mensuel incertain, je me suis engagé 
il y a maintenant plus de sept mois à verser une mo-
deste somme à cette association pour qu’ils puissent 
aider des personnes dans des pays où la famine et 
les maladies ne cessent de croître et de tuer. Nous 
tous, citoyens de l’Union européenne pouvons être 
solidaires et aider nos semblables qui sont dans 
des situations difficiles voire très difficiles en ver-
sant quelques insignifiants euros que l’on dépense 
pour la plupart inutilement (cigarette, alcool…) à 
des associations9 comme Oxfam, SOS Faim, etc. Je 
dis précédemment que nous sommes tous égaux, 
nous sommes tous humains et nous méritons tous 
la même chose, une vraie vie ! Car vivre comme cer-
taines personnes, voir certains peuples tout entiers 
(Zimbabwe, Liberia, Burkina Faso…), je n’appelle 
pas cela une vie, comparée à la nôtre. Nous qui avons 
eu la chance de voir le jour dans des terres pleines 
de bonnes choses comme l’enseignement, les soins 
médicaux, une certaine sécurité sociale (différente 
selon la famille)…

Dans le centre-ville et partout ailleurs, lors-
qu’un SDF me demande une pièce je la lui donne, 
et beaucoup d’entre nous le font. Mais pourquoi se 
contenter de faire ça uniquement dans nos villes ? 
Pourquoi ne pas voir plus grand et aider des pays 
tout entiers ?

Vous ne pensez pas qu’à nous tous on pour-
rait aider à nourrir et soigner une grosse partie des 

9 www.cridem.org / www.actioncontrelafaim.org / 
www.erudit.org
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populations dans le besoin ? Une fois dans le besoin, 
qui n’aime pas un peu d’aide ?

Nous avons tous connu un jour un moment 
difficile où l’aide d’un proche ou autre était la bien-
venue et nous a aidés à nous sortir de ce petit pro-
blème. Pourquoi attendre de vivre une situation dif-
ficile pour comprendre et aider les populations dans 
le besoin alors que nous entendons tous les jours 
qu’elles vivent dans la pauvreté ? De mon point de 
vue c’est une question d’humanité et de solidarité. 
Alors pourquoi ne pas faire un geste pour ces per-
sonnes qui en ont vraiment besoin ?

En conclusion, mon engagement est humani-
taire, car tout ce pour quoi je me bats dans la vie 
de tous les jours est une question de moralité et de 
fraternité. Nous sommes tous pareils et égaux alors 
pourquoi ne pas nous entraider et vivre honnête-
ment ? De ma petite personne, et parmi près de sept 
milliards d’habitants sur cette terre, je fais de mon 
mieux pour aider et faire le bien autour de moi. En 
regroupant toutes ces causes pour lesquelles je me 
bouge vraiment, je peux simplement dire que pour 
moi l’engagement : c’est la vie, c’est faire ce qui me 
semble juste envers moi-même et envers autrui pour 
qu’ensemble, en vivant tous de la même manière, 
c’est-à-dire ni trop pauvres ni trop riches, en bonne 
santé et avec des conditions de vie minimales, nous 
puissions réussir à vivre dans un monde de paix et 
de solidarité.
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Au nom des valeurs
guillaume FastrÉ, sami levaux et christoPher veldeman 

École Polytechnique, huy

DEPUIS TOUJOURS, les personnes se battent 
et s’engagent pour certaines causes au nom 
de leurs valeurs. L’engagement se situe à 

plusieurs niveaux : il peut être politique, social, mé-
diatique… Cela peut aussi se retrouver à une plus 
petite échelle : un parent peut-être engagé auprès de 
l’école pour son enfant, pour le bon fonctionnement 
de son village/sa ville…

De tout temps, des écrivains ont publié des 
textes et se sont insurgés contre des injustices. 
Certains écrivains ne pouvaient pas publier leur ro-
man, d’autres étaient considérés comme des traîtres, 
emprisonnés ou simplement mal vus. Ils critiquaient 
le pouvoir, dénonçaient les injustices sociales, les 
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problèmes ou une situation qui les dérangeait ou dé-
fendaient une cause qui leur tenait à cœur.

Par exemple, Victor Hugo s’insurgeait entre 
autres contre la peine de mort ou le travail des en-
fants. Pour arriver à ses fins, il s’est lancé dans la poli-
tique. Lors d’un discours devant l’assemblée de Paris 
le 15 septembre 1848, il dit :

Messieurs, il y a trois choses qui sont à Dieu et 
qui n’appartiennent pas à l’homme : l’irrévocable, 
l’irréparable, l’indissoluble. Malheur à l’Homme s’il 
les introduit dans ses lois. Tôt ou tard elles font plier 
la société sous leurs poids, elles dérangent l’équi-
libre nécessaire des lois et des mœurs, elles ôtent à 
la justice humaine ses propositions ; et alors il ar-
rive ceci. Réfléchissez-y messieurs, que la loi épou-
vante la conscience.

Ce discours restera dans les livres d’Histoire, 
car à l’époque les gens étaient très croyants et ne ri-
golaient pas avec tout ce qui se rapprochait de Dieu.

Lors de cette année, la peine de mort fut abolie 
en même temps que l’esclavagisme grâce à la révolu-
tion des citoyens. Cette loi fut noyée dans le sang, et 
le régime politique rétablit la peine de mort la même 
année. Mais Hugo n’a pas baissé les bras et a conti-
nué à se battre.

Autre exemple, Jean de La Fontaine. À tra-
vers ses fables, il critiquait de manière plaisante 
les comportements humains, spécialement dans la 
bourgeoisie.

André Brink, décédé récemment, dénonçait 
l’apartheid en Afrique du Sud. Stéphane Hessel dé-
fendait l’esprit de résistance, il voulait qu’on s’in-
digne, c’est-à-dire dénoncer un acte, une situation 
qui n’est pas digne : l’écart grandissant entre les très 
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riches et les très pauvres, l’état de la planète, le trai-
tement fait aux sans-papiers, aux immigrés, la course 
au « toujours plus », à la compétition…

À travers leurs écrits, les écrivains dénoncent 
l’injustice, réclament une société plus juste, plus 
libre et solidaire, et veulent que les lecteurs portent 
un regard critique sur le monde, qu’ils réfléchissent 
sur leurs valeurs, sur le type de société qu’ils veulent. 
Par exemple, Voltaire s’est beaucoup battu contre les 
injustices et a fait jouer ses relations pour obtenir 
gain de cause. C’était un philosophe français qui 
écrivait énormément, qui était très productif et écri-
vait de tout : romans, nouvelles, correspondances de 
lettres (environ 21 000 lettres retrouvées), etc. Il se 
battait pour la liberté de penser, la tolérance, ainsi 
que l’injustice. C’est dans ce domaine qu’il a eu le 
plus d’impact. Notamment dans l’affaire Calas, où un 
marchand avait retrouvé son fils pendu. L’enquête 
conclut à un meurtre mais en regardant de plus près, 
les enquêteurs remarquèrent une deuxième trace de 
strangulation, meurtre ou suicide ? La famille fut ac-
cusée de meurtre et le père fut torturé pour essayer 
d’obtenir des aveux. Mais tout ce qu’ils obtinrent, 
c’est l’aveu du père expliquant qu’ils avaient caché 
les traces de suicide pour éviter à son fils de se faire 
tirer face contre sol puis jeter aux ordures, comme 
c’était le cas à l’époque. Les enquêteurs, qui ne 
croyaient pas le pauvre homme, l’étranglèrent puis 
le brûlèrent. Voltaire rendit justice à la famille.

Leur engagement a-t-il réellement servi à 
quelque chose ? Oui, bien entendu. L’engagement 
sert à améliorer la société, à ce qu’elle soit plus juste 
et équitable. Les écrivains engagés en traitant des 
problèmes actuels ou passés, en prenant position, 
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en informant le lecteur, contribuent à le faire réflé-
chir et à ce qu’il n’ignore pas le monde dans lequel 
il vit. Ils se servent de leur don d’écriture pour le 
mettre aux services des autres. Quand on lit un livre, 
on se questionne, on prend conscience et on peut 
être amené à changer de mode de vie, à adapter son 
comportement. On devient en quelque sorte acteur 
de sa vie, au lieu de la vivre passivement comme la 
plupart des gens.

L’engagement est-il toujours une bonne chose ? 
Non, pas toujours. L’attentat de Charlie Hebdo a per-
mis à beaucoup de gens de comprendre qu’il y a 
plusieurs façons d’être engagé. Les dessinateurs qui 
sont morts pour avoir fait plusieurs caricatures du 
prophète Mahomet étaient engagés pour la liberté 
d’expression. Ils ne sont pas morts pour rien, cela a 
réveillé la conscience collective en France, mais aussi 
dans beaucoup de pays européens.

À côté de cela, il y a également les extrémistes. 
Eux aussi sont engagés, mais pour une mauvaise 
cause. Ils ont décidé de donner leur vie, corps et 
âme, à la défense de leurs préceptes religieux, le 
tout par le biais de la violence et de la terreur. Il est 
évident que ce n’est pas comme cela que l’on résout 
les problèmes et que l’on convainc les gens d’adhé-
rer à notre cause !

À notre époque, il existe de nombreuses ONG 
qui sont engagées sur bien des points. Tout d’abord, 
on peut parler d’Amnesty International. Cette ONG 
défend la Déclaration universelle des Droits Humains. 
Elle milite notamment pour l’abolition de la peine de 
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mort10 et de la torture, elle se bat pour faire libérer 
les prisonniers d’opinions… Dans l’ensemble, elle 
prône le respect de l’ensemble des droits civils, poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels.

Aussi, nous pouvons parler de l’UNICEF qui 
défend les droits des enfants. Partout dans le monde, 
des enfants ont besoin de cette ONG. Beaucoup 
d’entre eux n’ont pas d’enfance, ils doivent travail-
ler, vivent dans des pays en guerre, sont enfants-sol-
dats… Tant de cas extrêmes qui nécessitent l’engage-
ment de l’UNICEF pour leur offrir une vie décente.

Il y a également des ONG qui s’engagent pour 
favoriser un meilleur avenir pour notre Terre. Le 
WWF défend principalement les animaux, leur habi-
tat… Greenpeace défend de manière plus large l’en-
vironnement. Elle se bat contre l’énergie nucléaire, la 
déforestation… Le monde a besoin de l’engagement 
de ces ONG. Sans elles, la planète ne serait qu’un 
monticule de déchets. On appelle cela des ONG de 
développement.

L’engagement citoyen, comme nous l’avons dit 
plus haut, se situe à plusieurs niveaux. On peut, à 
notre échelle, participer à l’engagement citoyen. On 
peut se porter volontaire pour aider toutes sortes 
d’ONG différentes. Il ne faut pas particulièrement 
correspondre à des critères pour offrir son aide à ces 
organisations, il faut simplement être en accord avec 
le fonctionnement et les valeurs de celles-ci.

10 Cela prouve que le combat de Victor Hugo, bien 
que lointain, a servi à quelque chose.
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Brisons la glace
gauthier tonnoir 

institut Provincial d’enseignement secondaire, huy

CONNAISSEZ-VOUS LE NOM de la caissière 
de votre supermarché ou bien celui de la 
concierge de votre immeuble ? La réponse est 

inéluctablement la même : « non ».
La société moderne, sous l’impulsion de la 

technocratie fanatique, entreprend l’isolement de 
chacun, claustré dans son appartement, dans son 
automobile ou son bureau ; à l’image du cosmo-
naute dans sa cabine spatiale…11

Dans un monde cosmopolite, hyperconnec-
té où la communication est une norme, nul ne se 
connaît vraiment. On a beau tweeter, follower ou 

11 F. George, Autopsie de Dieu, Julliard, p. 12
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 liker, nos conversations sont stériles d’émotion et de 
vécu.

Nous sommes les fondateurs de notre société, 
elle est censée être une projection de ce que nous 
sommes ; néanmoins, aujourd’hui, elle ne corres-
pond pas à notre nature. Si les hommes ont bâti des 
cités, des villes et désormais des mégalopoles, c’est 
parce qu’ils ont intégré le fait que pour être plus 
fort, il fallait être ensemble. Alors pourquoi nous iso-
ler dans notre univers en négligeant celui qui nous 
entoure ?

Au XXIe siècle et dans notre monde moderne, 
l’engagement est une prise de position pour les idées 
qui sont les nôtres ou les idéaux que l’on défend. 
Il est l’expression de l’espoir que nous avons tous 
de rendre notre monde un peu meilleur. Il est sans 
doute plus simple de ne pas s’engager comme il est 
plus simple de regarder la maison prendre feu. Mais 
il est bien plus gratifiant d’éteindre l’incendie et de 
rebâtir en prenant conscience de nos erreurs.

L’engagement qui est le mien est de franchir 
la barrière invisible qui nous sépare pour qu’on 
cesse enfin de se parler comme si l’on était de part 
et d’autre d’une porte vitrée. Il n’a rien d’épique, je 
vous l’accorde, il passe par des choses simples, des 
choses « normales » qui ne le sont malheureusement 
aujourd’hui plus vraiment.

Cela débute par la curiosité qui vient créer l’en-
vie. Je suis d’un naturel intéressé et je pense que nous 
le sommes tous, à vrai dire. Simplement, nous avons 
peur d’être rejetés par l’autre et c’est cette peur du 
rejet qui paralyse nos échanges et les stérilise.
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Vous me répondrez peut-être : « je n’en ai pas 
le courage ». Le courage n’est pas l’absence de peurs, 
mais le surpassement de celles-ci.

Le meilleur moyen de surpasser ses peurs, 
c’est de les combattre, de se mettre face à ce qui nous 
terrifie, de faire le premier pas vers l’inconnu et d’ac-
cepter que le rejet soit possible mais qu’il ne soit pas 
systématique.

Mais quelle place a mon engagement dans 
mon quotidien ? Il est aussi discret que vital, j’ai l’en-
vie profonde de connaître les personnes qui m’en-
tourent en respectant leur désir de protéger leur jar-
din secret tout comme je garde le mien. Simplement, 
je leur parle sans masque, je tente de faire preuve 
de l’honnêteté la plus sincère. Et c’est alors que la 
magie opère parfois et que nous pouvons parler de 
ce qui nous touche vraiment, de ce qui compte pour 
nous, et que nous abandonnons enfin les banalités 
de notre temps.

C’est un acte audacieux qui se résume dans les 
faits par un simple mot : « bonjour ». Aller vers l’autre 
et s’y intéresser, c’est, le temps d’un instant, unir la 
trajectoire de nos vies et potentiellement les trans-
former. D’un simple « salut » sont nées les amitiés les 
plus solides et les amours les plus brûlants.

Qui sait ce qu’il se passera lorsque vous irez 
saluer votre caissière, votre concierge ou bien même 
une inconnue qui vous paraîtra incroyablement cra-
quante ? Je ne suis pas de ceux qui acceptent de vivre 
avec des regrets. Même si ça ne donne rien, même si 
ça doit se solder par un rejet de l’autre, il faut tenter 
sa chance.

Vous avez tous déjà vu une personne pleurer 
dans la rue ou ailleurs. Vous l’avez bien sûr ignorée, 
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vous avez aussi détourné le regard comme si sa vue 
vous gênait. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce 
qu’il se serait passé si vous étiez allé la voir. Vous 
auriez peut-être rencontré une personne formidable 
qui endure les mêmes peines que vous, que moi, que 
nous tous. Un simple sourire pourrait changer des 
vies, peut-être la vôtre.

Toutes ces personnes qui vivent et meurent 
dans la solitude des trottoirs, ces « clochards » ne 
méritent-ils pas que l’on s’intéresse à eux ? Ils vivent 
pourtant ce que nous redoutons tous. Discuter avec 
eux, connaître leur histoire serait à la fois enrichis-
sant pour nous et agréable pour eux dans le sens où 
l’on cesserait de faire comme s’ils n’existaient pas.

On pourrait changer la face du monde, le 
rendre simplement plus humain, car nous avons be-
soin des autres, besoin d’être à leur contact. Besoin 
d’aimer, de rire, de vivre, tout simplement. Nous te-
nons notre destin entre nos mains. Il n’y a qu’en pri-
son que l’on se parle de part et d’autre d’une paroi 
de verre, alors, brisons la glace.
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Quel engagement ?
thibault gorrissen 

institut Provincial d’enseignement secondaire, huy

QU’EST-CE QUE L’ENGAGEMENT au-
jourd’hui ? Il y a énormément de formes 
d’engagement : s’engager avec un homme 

                ou une femme, s’engager dans un travail, 
dans une religion, à l’école ou dans toute autre acti-
vité. Il y a même des personnes qui s’engagent à faire 
de mauvaises choses. Mais je ne pourrais évoquer 
toutes ces formes en six mille caractères, alors, je vais 
vous parler d’une forme d’engagement qui m’inter-
pelle et qui, pour moi, est la plus grande et la plus 
représentée des formes d’engagement : ce sont les 
personnes qui s’engagent à aider les personnes dans 
le besoin. Je vais être clair : pour moi, c’est inutile.

Dans un premier temps, ça sert juste à faire 
monter la popularité des célébrités, montrer d’elles 
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une image « gentille » et belle, ou à « faire le buzz ». 
Et aux gens « normaux », ça leur donne bonne 
conscience, renforce leur estime d’eux-mêmes. Mais 
là n’est pas le cœur du problème.

Dans un deuxième temps, à mon sens, cette 
forme d’engagement ne sert pratiquement à rien, 
car, par exemple, quand Amnesty International arrive 
à faire libérer un pauvre innocent de sa détention, à 
échapper à la torture, des milliers de lettres, de pé-
titions sont brûlées dès leur réception et trois autres 
innocents sont emprisonnés. Quand la Croix-Rouge 
a soigné et relogé des centaines de blessés de guerre, 
d’autres centaines de civils sont blessés, voire tués 
dans les dizaines d’autres guerres qu’il y a sur terre. 
Quand les Restos du cœur nourrissent des SDF, ces 
derniers sont pourtant toujours à la rue, et d’autres 
les rejoignent.

Chacune de ces actions n’apporte rien dans la 
durée ; on ne s’occupe pas des vrais problèmes. Pour 
que tous les efforts des personnes engagées servent 
à quelque chose, il faut s’occuper de la cause ou des 
causes de ces problèmes. Supprimer la tyrannie, la 
guerre, la pauvreté et autres fléaux de ce genre. C’est 
à cela que tous ces gens doivent s’engager.

Dès lors, la question à se poser est : pourquoi 
y a-t-il la famine, pourquoi y a-t-il des guerres, pour-
quoi la Déclaration universelle des droits de l’homme 
n’est-elle pas respectée partout ?

Donc moi, simple étudiant pas plus bête ni 
plus intelligent que les autres, me suis posé la ques-
tion et j’en suis venu à la conclusion suivante, peut-
être fausse, que les causes majeures des principaux 
problèmes de l’humanité sont l’argent, le pouvoir et 
la religion. Il y en a beaucoup d’autres, évidemment, 
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mais, pour moi, ce sont celles sur lesquelles il faut 
se pencher prioritairement pour régler un jour nos 
problèmes.

Je m’explique : pourquoi la guerre ? Car des 
personnes veulent soit avoir plus de pouvoir, plus 
d’argent, soit « revendiquer » (c’est un euphémisme) 
tout et n’importe quoi au nom de leur religion.

Pourquoi la famine ? Car les personnes qui pos-
sèdent beaucoup d’argent et qui veulent en avoir en-
core plus ne se soucient point des conséquences de 
leurs « investissements » et détruisent la vie de cen-
taines voire de milliers de personnes. Pourquoi la ty-
rannie ? Car certaines personnes ont trop de pouvoir 
et ne veulent pas qu’il soit contesté ; la tyrannie est 
un bon moyen d’y parvenir.

Donc, pour moi, l’engagement aujourd’hui 
consisterait à permettre que l’engagement huma-
nitaire serve vraiment à quelque chose. Il faudrait 
qu’on s’engage tous à changer les choses, le système 
politique, économique, la religion, même.

Je vais peut-être passer pour un marxiste, mais, 
pour moi, il faudrait que l’on crée un communisme 
parfait, où tout le monde recevrait la même chose 
pour les efforts, où le pouvoir n’aurait plus aucune 
place, aucun rôle, aucun attrait. Malheureusement, 
c’est pratiquement impossible ; l’homme n’en est pas 
capable. Il faudrait que des personnes plus compé-
tentes que moi réfléchissent à la question, qu’elles 
trouvent le système politique idéal pour supprimer 
les inégalités sociales, les abus de pouvoir et dimi-
nuer l’influence de la religion. Et, si un jour des per-
sonnes trouvent les bonnes idées, je m’engagerai à 
les instaurer, et il faudrait que de nombreuses autres 
personnes s’y engagent également. Alors, si l’on ar-
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rive à supprimer ces trois problèmes, l’engagement 
humanitaire servirait à quelque chose : les blessés de 
guerre, les pauvres, les injustices diminueraient pe-
tit à petit jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus du tout et 
cela, ce serait le début d’un monde meilleur. Bien 
sûr, tout ne serait pas parfait, mais ce serait un début 
et un grand début, quand même.

Donc, pour conclure, voilà pour moi ce que de-
vrait être l’engagement aujourd’hui : une recherche 
d’un bon système, suivie d’une mise en application 
de ce dernier. Peut-être suis-je un peu trop révolu-
tionnaire, voire fou. Ou peut-être pas. J’ai fait ce que 
l’on m’a demandé de faire, on m’a demandé d’expri-
mer ce que je pensais vraiment de l’engagement et 
c’est ce que j’ai fait.
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Des grands intellectuels à moi
michelangelo duminuco 

École Polytechnique, huy

ÊTRE ENGAGÉ, c’est vouloir améliorer, grâce 
à ce qu’on fait tous les jours, la société dans 
laquelle on vit. Tout le monde est un peu en-

gagé à sa manière, et ainsi, grâce à tout le monde, la 
société devient plus forte et plus belle. Une personne 
engagée est une personne qui a conscience qu’elle 
appartient à une population et qu’elle veut la rendre 
meilleure.

L’engagement n’est jamais inutile et peut se 
révéler simple et gratifiant. Tout est une question 
de conscience de soi et du rôle que chacun de nous 
peut jouer au jour le jour. C’est ce que je vais vous 
démontrer.

D’abord, l’histoire littéraire nous donne 
des exemples d’écrivains engagés. Voltaire, au 
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XVIIIe siècle, s’est impliqué dans l’affaire Calas. C’est 
une triste histoire qui est celle d’une famille pro-
testante dont l’un des fils, Marc-Antoine, se suicide. 
Accusée de l’homicide volontaire du jeune homme 
afin qu’il ne se convertisse pas au catholicisme, toute 
la famille est jugée coupable. Le père Calas est mis à 
mort. Voltaire écrira « Le traité sur la tolérance » qui 
vise à réhabiliter la famille Calas qui a été condam-
née sans preuve. Voltaire est le premier écrivain qui 
s’engage dans une affaire judiciaire. Heureusement, 
il n’est pas le seul… Victor Hugo, au XIXe siècle, a 
publié dans le journal L’Aurore un article intitulé 
« J’accuse. ». Cet article condamnait le procès falla-
cieux du capitaine Alfred Dreyfus, qui était juif, accu-
sé à tort d’espionnage. Ces deux exemples montrent 
que l’opiniâtreté d’une personne peut faire basculer 
les convictions et la justice, puisque ces deux affaires 
ont été rejugées… en leur faveur !

Ces intellectuels qui aiment bien déranger par 
leurs provocations ne sont pas isolés. Au XXe siècle, 
Florent Pagny chantait : « J’peux vider mes poches 
sur la table, ça fait longtemps qu’elles sont trouées. 
Baisser mon froc j’en suis capable, mais vous n’au-
rez pas ma liberté de penser ». Aujourd’hui encore 
nous avons un bel exemple d’intellectuels qui ont 
donné leur vie pour que la liberté d’expression 
continue de vivre. Je parle de l’affaire Charlie Hebdo 
évidemment ! Charlie Hebdo est un journal satirique 
qui traite de l’actualité à travers des caricatures. Les 
extrémistes qui ont assassiné ces hommes libres ne 
pensaient pas comme eux. Ils n’ont pas du tout ap-
précié que le prophète Mahomet soit caricaturé et 
ont voulu imposer leurs idées par la violence. Cette 
affaire nous fait réfléchir sur la liberté d’expression ! 
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Peut-on réellement provoquer la colère d’autres 
personnes sans en payer les conséquences ? Moi je 
pense que les dessinateurs ont dépassé les limites. 
Mais ce n’était pas une raison pour leur ôter la vie ! 
Ces artistes défendaient l’idée que tout le monde 
peut parler et rire de tout. C’est comme ça que les 
gens sont heureux, en pouvant parler de ce qu’ils 
veulent quand ils veulent. C’est comme les goûts et 
les couleurs ; un copain pourra aimer le rouge alors 
que moi, je préfère le bleu. C’est ça, pouvoir dire 
ce qu’on veut. Si quelqu’un veut dire ce qu’il pense, 
il peut, c’est notre société qui est comme ça, et les 
dessinateurs morts étaient là pour faire vivre cette 
liberté !

Enfin, pour pouvoir faire du bien aux gens et 
certainement à elles-mêmes, il y a des personnes 
qui se sentent capables de s’inscrire et de travailler 
comme bénévoles dans des centres, des associations 
qui aident les personnes plus démunies ou tout 
autre être vivant.

Si tu veux être engagé, mais que tu ne peux pas 
faire beaucoup, comme quand tu es très jeune, plus 
âgé, trop débordé… tu peux juste donner une pièce 
ou même un sandwich à une personne dans la rue. 
Tu peux jeter tes papiers, mégots et chewing-gum 
dans une poubelle. Tu dois toujours imaginer que 
le peu que tu fais, si tous les humains le faisaient, le 
monde tournerait plus rond…

Est-ce que je suis personnellement engagé ? Je 
ne me sens pas particulièrement engagé mais j’essaie 
de me conduire en citoyen responsable. Si je vois 
quelqu’un assis par terre, sans rien à manger, je lui 
donne une pièce ou je lui donne même une petite 
chose à manger, et juste ça, je me dis que ça peut 
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lui donner le sourire. Rien qu’un peu de compagnie 
peut être très bénéfique pour lui. Passer un peu de 
temps avec lui pendant son repas, lui parler, lui de-
mander comment il va. Rien qu’avec ces simples at-
tentions, une personne est beaucoup plus heureuse. 
Pour les animaux, c’est presque pareil. Un animal qui 
se retrouve dans une SPA est là parce qu’il n’a pas, ou 
plus, de famille, de maison. Quand on est bénévole 
à la SPA, on peut aider un animal en lui donnant à 
manger, en lui tenant compagnie, en le câlinant, en 
le cajolant. Ainsi, en faisant ça, peut-être qu’un jour 
il trouvera une famille et sera heureux.

Voilà pourquoi c’est important, pour moi, 
d’être bénévole à la SPA de ma commune.

Pour conclure, je ne sais pas si mes engage-
ments changeront le cours des choses, mais j’ose 
espérer que ça comptera pour la personne ou l’ani-
mal à qui j’aurai prêté de l’attention. Sur les ré-
seaux sociaux pour l’instant, une vidéo tourne afin 
de montrer qu’un simple geste peut tout changer. 
Dans la vidéo, l’homme donne chaque jour un pe-
tit morceau de viande à un chien, et, en parallèle, 
il donne chaque jour 10 euros à une dame et sa pe-
tite fille mendiant dans la rue avec comme panneau 
« pour l’éducation de ma fille ». Au fur et à mesure, 
le chien grossit et le suit partout, et la mère et la fille 
reçoivent tous les jours le même nombre d’argent 
de la part de l’homme. Pour finir, l’homme adopte 
le chien qui est en pleine forme, par rapport au dé-
but de la vidéo, et la petite fille est à l’école. Cette 
vidéo est vraiment touchante parce qu’elle montre 
bien qu’un simple geste, comme un peu d’argent ou 
un morceau de viande, peut changer toute une vie. 
Je trouve qu’il est important de partager cette vidéo 
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afin qu’elle circule et que tout le monde puisse se 
rendre compte que le moindre geste solidaire peut 
changer les choses. Partagez…
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Entre la peur et l’espoir
adrien orban 

École Polytechnique, huy

UN FILS PARLE À SON PÈRE :
— Dis, papa, aujourd’hui, à l’école, on a par-
lé de l’engagement. Tu es engagé toi ? - Oh 

que oui, je suis engagé !
— Qu’est-ce que tu fais ?
— Moi, je me suis engagé dans la politique.
— C’est quoi, papa, la politique ?
— C’est un peu compliqué, mais je vais essayer 

de t’expliquer. En fait, les hommes politiques es-
sayent de gérer tous les problèmes de la société. Moi, 
je me suis engagé dans ma commune. Cela signifie 
que je discute avec d’autres personnes pour savoir 
ce qu’il est bon de faire pour les habitants de nos 
villages, l’éducation, la culture, l’environnement, les 
routes…
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— Pourquoi ?
— Pour deux raisons. La première est liée à ma 

personnalité. Je suis un optimiste. Je crois en l’avenir, 
j’aime aller de l’avant. Ma devise est « avancer tou-
jours » ! La deuxième raison, est mon besoin d’agir 
pour ne pas subir, en tout cas, avoir le sentiment de 
moins subir…

— Et tu crois que ça va changer quelque chose ?
— Oui, bien entendu ! Écoute, je crois que 

nous sommes tous responsables de la construction 
de notre avenir et je préfère m’investir pour m’orien-
ter vers un projet qui me semble favorable plutôt que 
de le laisser suivre son cours en fermant les yeux. Je 
suis contre le fatalisme !

— Et moi ?
— Eh bien toi aussi tu peux t’engager, par 

exemple, en aidant tes camarades qui ont plus de 
difficultés que toi, en les soutenant et les respectant. 
Ce ne serait déjà pas mal du tout.

— Oui, mais parfois je n’ai pas envie d’aider 
les autres !

— Oui, je sais, tu as tout à fait raison ! 
L’engagement est un combat de tous les jours, mais 
s’engager donne du sens à notre vie. D’abord, tu 
dois comprendre que l’action est porteuse d’espoir. 
Notre vie est plus motivante quand on met son éner-
gie dans une cause qui nous motive et que l’on a en-
vie de défendre. S’engager permet aussi de créer un 
lien avec d’autres personnes, de partager des valeurs 
telles que la solidarité, le partage autour d’un projet 
commun. On sort ainsi enrichi et transformé de cet 
investissement personnel et collectif. Alors, comme 
tu vois, non, ce n’est pas facile tous les jours d’être 
engagé, mais ça vaut vraiment la peine, crois-moi !
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— Je comprends… mais le professeur de mo-
rale, hier, a expliqué que les dessinateurs de Charlie 
Hebdo étaient morts parce qu’ils étaient engagés. 
Alors, moi, l’engagement, je ne suis pas certain que 
ce soit une bonne chose !

— Dans le cas de Charlie Hebdo, je ne com-
prends pas vraiment comment des personnes 
peuvent tuer des innocents. Je pense que les terro-
ristes djihadistes attaquent partout dans le monde et 
essayent de semer la terreur. Et malheureusement 
pour ces caricaturistes, ces barbares n’ont pas appré-
cié les dessins de leur prophète Mahomet…

— Finalement, ils ont été tués parce qu’ils 
dessinaient ?! 

— Non. Dessiner, c’est avant tout un loisir. On 
dessine pour s’amuser, pour passer le temps ou ra-
conter une histoire. Dans cet hebdomadaire, les des-
sins étaient satiriques et montraient ce qui se passe 
réellement dans le monde. Les terroristes n’ont pas 
accepté la vérité et la dérision, enfin, c’est mon opi-
nion ! Ils ont menacé le journal, y ont mis le feu et 
finalement, ont assassiné douze personnes.

— Pourquoi n’ont-ils pas cessé de dessiner 
puisqu’ils étaient menacés ?

— Parce que nous vivons dans un monde 
libre ! Ces hommes pensaient qu’ils étaient libres de 
dessiner, donner leur opinion, informer… Ils défen-
daient leur liberté d’expression, notre liberté ! Tu 
comprends ?

— Oui. C’est pour ça que tout le monde dit 
« Je suis Charlie » ?

— Oui, je pense qu’il y a deux significations. 
La première est d’abord une forme de soutien aux 
proches des victimes et la seconde et un acte de ré-
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volte pour faire comprendre aux barbares que nous 
vivons dans un monde libre et que nous n’avons pas 
peur d’eux !

— Tu n’as pas peur, toi ?
— Si, un peu… parce que certaines personnes 

sont incontrôlables et nous ne savons pas jusqu’où 
elles sont capables d’aller dans leur guerre et je ne 
voudrais surtout pas que l’on te fasse du mal, ni à toi, 
ni à personne. Alors, quand on voit de quoi ils sont 
capables, oui, je l’avoue, j’ai peur.

— Mais si je comprends bien, eux aussi, ils 
sont engagés !

— Euh… non ! Pour moi, l’engagement devrait 
toujours être positif et ouvert aux autres. Le but de 
tout engagement devrait être d’améliorer le monde !

— Oui, mais eux, ils pensent peut-être qu’ils 
apportent une amélioration, non ?

— Oui, sans doute… je l’espère pour eux parce 
qu’alors ils n’auraient, à mes yeux, même plus le droit 
d’être considérés comme des humains… Je suppose 
que tu as raison, ils estiment certainement défendre 
une cause juste. Tu sais, nous aussi, les Européens, 
nous avons, au cours de notre histoire, torturé, tué, 
assassiné des milliers de personnes. Nous avons in-
venté l’esclavagisme ! Mais à l’heure actuelle, avec 
tous les moyens de communication, je ne pense pas 
que ces terroristes vivent dans l’ignorance. Vraiment, 
je ne sais plus quoi te dire… plus je parle, plus je me 
perds ! Pour tout te dire, le monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui me fait peur, je ne vais pas le ca-
cher et te faire croire que je m’en fous, car ce n’est 
pas vrai ! Malgré les guerres et tous les problèmes de 
société (je ne vais pas les énumérer, cela serait vrai-
ment trop long et trop triste…), j’ai envie d’espérer, 
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car « l’espoir fait vivre » et que, comme je te l’ai dit au 
début, je suis un optimiste et un battant !

J’espère que toutes ces explications t’ont per-
mis d’y voir un peu plus clair même si je ne m’ex-
prime pas toujours comme il le faudrait. En tout cas, 
ça m’a fait plaisir de répondre à tes questions et de 
constater que tu t’intéresses à l’actualité. C’est en 
t’informant, en essayant de comprendre le monde 
qui t’entoure que tu pourras avoir un avis et peut-
être, un jour, te lancer dans la bataille, toi aussi ! Mais 
une bonne bataille, d’accord ?

— Oui, évidemment !





93

Restons vigilants !
maxime liÉgeois 

École Polytechnique, huy

QUAND NOUS Y RÉFLÉCHISSONS UN PEU, 
l’engagement fait partie intégrante de l’être 
humain. Tout au long de notre vie, nous 

          avons le devoir de nous engager. Que ce 
soit dans notre vie professionnelle, affective ou ci-
toyenne, si nous voulons vivre heureux et « humai-
nement », nous devons nous investir. Mais ce n’est 
pas toujours facile…

Dans notre vie professionnelle, on commence 
tout jeune en s’investissant à l’école, on essaye 
d’avancer dès la maternelle afin de réussir et d’ob-
tenir un diplôme qui nous permettra de nous lancer 
dans la vie active. Une fois dans la vie active, on s’en-
gage vis-à-vis d’un patron, d’une société, de collè-
gues de travail. On s’engage afin d’être heureux dans 
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un travail que l’on a choisi et qui va nous épanouir. 
On s’engage à aller travailler tous les jours, à se le-
ver pour arriver à l’heure au boulot, à bien travailler. 
Grâce à notre vie active, on peut se loger, payer nos 
factures, c’est aussi une forme d’engagement. Quant 
à notre vie affective, nous les jeunes, nous n’y pen-
sons pas encore vraiment, mais nous voyons autour 
de nous, dans la famille, dans les amis, l’engagement 
par le mariage, une vie en couple, une vie avec des 
enfants. En nous lançant dans cette aventure, qu’est 
la vie, nous essayerons d’éduquer le mieux possible 
nos enfants pour qu’ils deviennent des adultes res-
ponsables, comme nos parents l’on fait pour nous. 
Que serait l’humanité aujourd’hui sans cet engage-
ment affectif ?! 

Dans la société dans laquelle nous vivons, il y 
a un autre type d’engagement, c’est l’engagement ci-
toyen. Coluche est la première personnalité qui me 
vient à l’esprit. Cet homme exceptionnel a eu, un 
jour, « une petite idée comme ça… » d’une cantine 
gratuite sur Paris !

L’association des restos du cœur est née ! 
Aujourd’hui, cette association compte pas moins de 
67 600 bénévoles et distribue 130 000 000 de repas 
par an ! D’autres associations luttent pour la santé 
des enfants (Unicef), le bien-être animal (WWF), 
la sauvegarde de l’environnement (Les amis de la 
terre)… Je pense aussi à l’engagement de tous ces 
sportifs qui s’entraînent parfois durement afin d’arri-
ver à un haut niveau de compétition et de solidarité 
(Zinedine Zidane). Si je devais citer toutes les per-
sonnes et associations engagées, la liste serait heu-
reusement trop longue ! Mais on pourrait se poser 
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la question de savoir que serait l’humanité sans cet 
engagement citoyen ?! 

Mais malheureusement tous les engagements 
ne sont pas du même ordre. J’ai été particulièrement 
marqué et attristé depuis quelques mois, comme 
beaucoup de personnes dans le monde, par l’atten-
tat contre Charlie Hebdo et par l’engagement des 
jeunes qui partent combattre en Syrie pour faire le 
djihad. Que se passe-t-il dans la tête de ces jeunes 
qui partent tuer, décapiter des gens et commettre 
des attentats au nom d’un dieu ?! Au nom d’un dieu 
despotique qui exigerait que les femmes portent le 
voile, que les hommes deviennent des martyrs. Un 
dieu envers qui on ne doit rien dire, rien écrire, rien 
dessiner… Ces jeunes djihadistes sont endoctrinés 
parce que bien souvent ils sont sans travail, sans re-
père, sans but dans la vie. Alors, pour eux, le djihad, 
c’est un engagement vis-à-vis d’un dieu tout-puissant 
qui leur permet de s’affirmer. Ils s’engagent pour une 
cause, dans une vie qu’on leur promet meilleure. Ils 
s’engagent jusqu’à la mort s’il le faut. Mais ont-ils 
conscience que cet engagement est néfaste ?! 

Cependant, l’optimisme est de rigueur, car de-
puis cet attentat, les peuples du monde entier se mo-
bilisent pour lutter contre le terrorisme.

Les gouvernements prennent des mesures afin 
de protéger les gens contre ces « fous d’Allah » qui 
commettent des actes de barbarie. Les politiciens 
s’engagent en protégeant la population avec la po-
lice et l’armée. Ils essayent aussi dans les écoles d’ai-
der les jeunes afin qu’ils ne tombent pas dans cet ex-
trémisme musulman. Les gouvernements prennent 
également des mesures pour la surveillance des ré-
seaux sociaux et pour encadrer les jeunes de retour 
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de Syrie. Et surtout, ils s’engagent à démanteler les 
réseaux terroristes comme on l’a vu à Verviers et à 
Bruxelles. Ils s’engagent pour une cause juste : dé-
fendre les citoyens. On vit une période où l’on ne 
peut rester indifférent. Lors des attentats, beaucoup 
de gens se sont mobilisés dans les rues afin de mani-
fester leur colère face à l’attentat de Charlie Hebdo. 
Ils se sont engagés pour la liberté d’expression, de 
la presse, pour que l’on puisse se vêtir librement, 
croire en ce que l’on veut, écrire et lire ce que l’on 
veut.

Personnellement, quand j’ai entendu par-
ler de cet attentat et de l’attentat contre le musée 
juif de Bruxelles par un musulman extrémiste, j’ai 
beaucoup pensé à la guerre 40-45. J’ai repensé au 
combat d’Hitler : détruire le peuple juif. J’ai effectué 
l’année dernière un voyage pour visiter le camp de 
Mauthausen. Il y a 70 ans cette année que ces prison-
niers étaient libérés.

Ce voyage m’a fait prendre conscience des hor-
reurs commises contre le peuple juif. On doit s’enga-
ger, nous les jeunes, à ce que l’on ne puisse plus per-
mettre à quiconque de refaire ce qu’Hitler a fait subir 
aux Juifs, mais aussi aux Tziganes, aux opposants po-
litiques, syndicalistes dans les camps de concentra-
tion. Nous avons aussi et c’était un des buts de notre 
voyage : un devoir de mémoire. On doit s’engager 
pour expliquer ce qui s’est passé là-bas afin que plus 
jamais cela ne recommence.

Pour conclure, je dirais que même si l’engage-
ment peut paraître inutile ou trop ennuyant, pour 
nous les jeunes, nous devons rester vigilants, ne pas 
perdre la mémoire et nous laisser guider par l’inac-
tion ! Nous devons nous intéresser au monde qui 
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nous entoure pour ne pas nous laisser influencer 
par des causes négatives. Nous devons tous nous en-
gager professionnellement, affectivement et de ma-
nière citoyenne. Nous devons tous être unis : Blancs, 
Noirs, Jaunes, Rouges, Juifs, Chrétiens, Musulmans… 
contre la barbarie humaine afin d’avoir des peuples 
libres et des hommes heureux.
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Mourir pour des idées,  
c’est bien beau, mais lesquelles ?

caroline istas 
École Polytechnique, huy

POUR MOI, L’« ENGAGEMENT » est une notion 
ambiguë. Ce serait un acte par lequel on s’en-
gage à accomplir quelque chose. S’engager re-

vient à se sentir utile. Il est logique que chaque être 
soit alors poussé à défendre différents thèmes mobi-
lisateurs tels que la religion, les questions sociales, 
les valeurs humanitaires, les problèmes politiques, 
économiques et/ou écologiques. Ainsi chacun choisi 
sa forme de lutte : adhésion à des partis, action dans 
la résistance, la révolution, signature de manifestes, 
participation à des congrès, bénévolat… Il revient 
à chacun d’écrire son histoire. Il y a tellement de 
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causes à défendre… Le hic, c’est que toute personne 
qui s’implique, se croit du bon côté. Oui, mais ?! Où 
se situent les bons et les mauvais ?

Depuis ce 7 janvier 2015, on ne cesse de par-
ler de liberté d’expression. Une tuerie au siège de 
Charlie Hebdo faisant 12 morts et 11 blessés. Cet at-
tentat visait les dessinateurs du journal satirique qui 
ont dessiné des caricatures du prophète Mahomet.

Au XXIe siècle, l’engagement devient un devoir 
au nom de la liberté et de la solidarité. Seulement, la 
liberté a un prix. Des centaines de personnes perdent 
leur vie au détriment d’une recherche de vérité : 
journalistes, reporters, photographes, éditeurs… 
Ces terroristes qui décapitent au nom d’un dieu, 
d’une religion ou d’une opinion… Je suis contre ! 
Alors que les terroristes pensent défendre une cause 
juste, moi, j’ai froid dans le dos en voyant la montée 
de l’État Islamique. Je suis effrayée de voir le nombre 
de jeunes qui s’engagent dans une guerre au nom de 
l’Islam. J’ai peur pour ces enfants qui déclarent qu’ils 
sont pour le terrorisme ! Au JT, on ne parle que de 
l’engagement des djihadistes. Le développement des 
médias aggrave cette notion d’engagement ainsi que 
la frayeur. Ce cercle vicieux est repris par Facebook, 
Twitter, Instagram, ainsi que les chaînes de votre 
décodeur. Un air tracassé sur les présentateurs qui 
utilisent des images violentes pour choquer les spec-
tateurs, tels des enfants devant un film de sécurité 
routière. Les exécutions en deviennent des bana-
lités. Voici ce que nous apprend le 19 heures. Bien 
sûr après, on diffuse une courte vidéo d’une dame 
âgée se faisant aider par deux jeunes plutôt bronzés, 
histoire de peser la balance, de sembler neutre… 
Tout est médiatisé. On y pleure la mort de Nelson 
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Mandela, mais personne ne continue son œuvre. 
Le virus Ebola provoque une psychose en 2014. En 
2015, les morts ne sont qu’une statistique. La mort 
de Steve Jobs est une tragédie… Chaque Homme 
rencontre, dans une période de sa vie, le besoin de 
défendre une cause et l’influence des personnalités 
et des médias est forte.

Il faudrait que les médias s’ouvrent à des in-
formations plus humaines, plus positives afin de 
ne pas nous lobotomiser ! Le monde manque de 
clairvoyance !

En milieu scolaire, on parle de solidarité dès 
la maternelle, mais même dans la cour de l’école, un 
enfant est exclu pour une différence quelconque. 
De plus, il serait temps d’actualiser les programmes 
scolaires ! Les jeunes se plaignent sans arrêt du vu et 
revu des bouquins distribués par les professeurs. Le 
cours d’histoire est censé aider à ne plus reproduire 
les erreurs du passé, mais le passé est un perpétuel 
recommencement. Je suis d’accord sur le fait qu’il 
ne faut pas oublier ceux qui ont écrit l’histoire de la 
Belgique, mais actualiser les conflits serait bénéfique. 
Les médias deviennent leur principale source d’in-
formation, souvent faussée et exagérée. Les jeunes 
devraient comprendre ce qui se passe en Syrie, en 
Irak, en Israël et Palestine. Pourquoi voit-on tant de 
réfugiés politiques ?! Peut-être que si les jeunes com-
prenaient pourquoi autant d’étrangers « squattent » 
leur pays, une diminution du racisme serait visible. 
Enfin, en classe, des propos injurieux, racistes fusent 
de tous côtés. Les enseignants font souvent mine de 
rien, personne ne veut de problème.

Certains demandent même à la personne visée 
de faire profil bas et de mettre sa fierté de côté pour 
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ne pas s’attirer de problème. Donc, il revient au bouc 
émissaire de se laisser humilier. Et quand un élève 
trouve ça inadmissible et s’engage à faire respecter 
les règles de vie commune, on essaie de le faire taire 
et on s’en prend ensuite à lui, car il a une « grande 
gueule ». Est-ce ça le respect ? On devrait pousser 
les adolescents à se forger leur propre opinion sans 
utiliser une méthode issue de sectes, défendre des 
idées qui leur tiennent à cœur, leur laisser libre choix 
en les poussant à croire en un monde meilleur, plus 
juste. C’est à ce stade de vie que la personnalité d’un 
Homme se forge le plus alors pourquoi ne pas en 
profiter plutôt que de casser les rêves des enfants ? 
Sensibiliser les jeunes au développement durable, 
l’environnement, certes c’est important, mais il reste 
tellement de causes défendables. Le monde manque 
d’éducation !

On parle d’oppression de la femme au passé, 
mais détrompons-nous, rien n’est gagné ! La supério-
rité de l’homme est encore bien ancrée. Des femmes 
restent ignorantes simplement, car les hommes 
ont peur de leurs savoirs. Pour encore beaucoup 
d’hommes, le corps d’une femme ou d’un enfant leur 
appartient. Il y a un décalage à travers le monde… 
mais pas tant que ça ! Chez nous aussi, les gens sont 
choqués de voir les seins nus des Femens, mais ne 
le sont pas devant les publicités stéréotypées de la 
femme au foyer.

Moi-même, étudiante en dernière année en 
assistante pharmaceutico-technique, dois-je m’éton-
ner qu’une femme qui exerce la profession de phar-
macien gagne moins qu’un pharmacien ? Le monde 
manque d’égalité !
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On parle des célébrités engagées… Alors, je 
ris lorsque je vois des stars poser à moitié habillées 
ou à moitié nues, comme on préfère, exhibant leurs 
courbes pour de l’audimat… se disant féministes et 
engagées ! Le monde manque de sincérité !

En Belgique, les gens deviennent paresseux 
et ne cessent de se plaindre, notamment de la sup-
pression des allocations de chômage… Le problème 
c’est que les gens sont habitués à tirer profit sans ef-
fort… On parle de nos aïeux qui se sont battu lors 
des guerres 14-18 et 40-45, mais la Belgique perd son 
patrimoine et ses valeurs en voulant devenir un pays 
laïc. On y supprime les traditions ancestrales ; ce 
qui choque les Belges de souche, après, on se plaint 
de l’échec de l’intégration ! La Belgique manque de 
structure !

Pour conclure, j’ai envie de vous fredonner 
quelques paroles de Georges Brassens : 

Il arrive qu’on meure pour des idées n’ayant 
plus cours le lendemain. Or, s’il est une chose, 
amère, désolante, en rendant l’âme à Dieu, c’est 
bien de constater qu’on a fait fausse route, qu’on 
s’est trompé d’idées.

Je pense que l’engagement doit être mûrement 
et longuement réfléchi, car le monde ne tourne pas 
toujours rond ! Mais, malgré tout, je préfère voir le 
verre à moitié plein… et je remercie les personnes 
qui dédient leur vie et leur temps au service d’un 
monde plus juste. Les hommes qui luttent chaque 
jour pour un monde plus libre, je les admire et je 
souhaite suivre leur chemin. Je m’y engage !
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Les divers engagements
cÉdric georis 

École Polytechnique, verviers

JE POURRAIS CITER Victor Hugo, Nelson 
Mandela, Martin Lutter King, Émile Zola, etc. De 
grands noms dont on nous parle régulièrement  

   et qui se sont engagés à défendre leurs idéaux 
jusqu’à leur mort… Mais moi, ai-je besoin de m’en-
gager dans de grandes causes, à quoi ça sert, que si-
gnifie l’engagement ? Voilà les grandes questions que 
je me suis posées.

Dans notre société actuelle, de nombreuses 
personnes sont engagées dans divers milieux tandis 
que d’autres ne s’intéressent à rien et restent cloi-
sonnées dans leur monde. Cela s’explique souvent 
par le manque de temps, voire l’âge, car quand on 
est trop vieux on n’a plus la patience et la santé et 
quand on est trop jeune, on ne peut pas s’engager 
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dans n’importe quelle activité, la plupart sont réser-
vées au plus de 18 ans. Parfois, c’est la crainte de 
l’échec, le manque de confiance ou l’incapacité à se 
lancer vers l’inconnu qui nous bloque. L’étape la plus 
importante de l’engagement, c’est prendre le temps 
de la réflexion avant de se lancer pour se fixer des 
objectifs et ensuite, il faut tenter sa chance.

Mieux vaut toujours avoir le cœur valeureux 
et connaître sa part de crainte que de craindre éter-
nellement ce qui pourrait arriver. (Hérodote)

Pour moi s’engager est essentiel, c’est à la fois 
une nécessité, une chance, mais aussi un devoir 
citoyen.

D’abord, une nécessité parce que s’engager 
veut dire que l’on poursuit ses idées, qu’on s’im-
plique entièrement, de tout son être et de toute son 
âme dans quelque chose qui nous motive en laquelle 
on croit, lorsque les gens s’engagent, c’est pour dé-
fendre des valeurs morales ou des idéaux, être so-
lidaire ou en retirer de l’expérience, du vécu, pour 
simplement pour rencontrer d’autres personnes…

Ensuite, c’est également une chance, car s’en-
gager c’est tout d’abord s’exprimer. Je parlais tout 
à l’heure de Martin Lutter King, Victor Hugo, Émile 
Zola. Cette chance ne leur était pas accordée, mais 
leur engagement a changé le monde. Mais nous 
sommes aujourd’hui en démocratie et la liberté de 
parole et d’expression est un droit décerné à chacun.

Cependant, ce droit n’est pas en vigueur par-
tout et est toujours contesté, menacé comme on l’a 
vu dernièrement avec l’attentat chez Charlie Hebdo. 
C’est pourquoi, nous devons tous nous battre pour 
notre démocratie, pour notre liberté.
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Je désapprouve ce que vous venez de dire, 
mais je défendrais jusqu’à ma mort votre droit à le 
dire. (Voltaire)

Je crois qu’à notre échelle d’élève, on pourrait 
imaginer réaliser dans les écoles, des petites revues 
où chacun pourrait s’exprimer dans un esprit de li-
berté et de respect de l’autre. Cela aiderait l’école 
qui est une mini-société à évoluer vers l’épanouis-
sement de notre société multiculturelle. Peut-être 
pourrait-on aussi imaginer d’organiser une fête de la 
multiculturalité dans notre école où chaque culture 
tiendrait un stand où elle expliquerait ses coutumes 
et ses sensibilités, la compréhension de l’autre aidant 
à l’acceptation de l’autre.

Enfin, s’engager c’est un devoir citoyen. 
Pourquoi ? C’est ce qui distingue l’homme de l’ani-
mal, c’est le fait d’être utile à l’autre, d’être soli-
daire de son prochain, c’est vivre en société, de le 
respecter.

Tout le monde peut s’engager dans quelque 
chose, pas besoin de soutenir une grande cause, que 
ce soit un mouvement de jeunesse, la famille, une 
passion, le bénévolat voire le mariage…

Nous avons tous des devoirs citoyens à res-
pecter, des actes de tous les jours. À titre d’exemple, 
l’assistance à une personne en danger et l’aide aux 
personnes âgées ou handicapées où l’on se doit d’in-
tervenir alors qu’on pourrait très bien passer à côté 
sans y porter attention…

Ne connaissant pas spécialement ce qui signi-
fie être engagé avant de réaliser cette rédaction, je 
n’aurais pas pensé être quelqu’un d’engagé, mais à 
présent je peux dire que je le suis.
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En effet, j’aime porter secours aux gens, et me 
sentir utile à la société, pouvoir agir si l’on requiert 
mon aide ou en situation d’urgence.

J’ai donc intégré l’école du feu en tant que ca-
det pompier secouriste de la Province de Liège, une 
école de vie comme ils disent… En effet, en plus du 
côté pompier, la chose la plus importante que nous 
apprenons relate des valeurs que nous défendons : 
Esprit d’équipe, courage, discipline et volonté.

La valeur la plus importante est sans aucun 
doute l’esprit d’équipe qui nous permet en toutes 
circonstances de nous aider l’un l’autre, de nous 
soutenir mutuellement et qui nous permet de for-
mer une seule et même unité. L’unité fait la force.

Le courage, bien que nous ne rentrions pas 
dans des immeubles en feu tous les jours, nous avons 
néanmoins le courage et la volonté de surmonter nos 
peurs et nos difficultés ensemble ce qui est pour moi 
une bien plus grande forme de courage.

La discipline qui est aussi extrêmement impor-
tante au sein de notre unité, qui nous enseigne le 
respect de nos supérieurs, des personnes et de la 
culture par des cours de citoyenneté, de civisme et 
de police, et qui nous rend plus matures face à cer-
taines situations.

En m’engageant à l’école des cadets, je me suis 
engagé à soutenir les causes auxquelles nous croyons 
et à symboliser l’ordre, la discipline, le savoir-faire, la 
volonté et la sécurité, je me suis engagé à aider les 
citoyens.

Ces valeurs me sont devenues indispensables 
et m’ont aidé à m’orienter.

Pour conclure, l’engagement, c’est pouvoir 
s’exprimer, c’est un devoir, une nécessité. Malgré les 
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quelques freins qui nous y opposent, il peut se reflé-
ter à travers des actions du quotidien et est essentiel 
à la vie en société. Ce que je pourrais faire de plus 
pour améliorer le monde dans lequel je vis ? C’est 
évidemment d’y prendre part en m’engageant vis-à-
vis de celui-ci et inciter les autres à me suivre sur le 
même chemin.
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L’engagement à mes yeux
abderrahman el Khayari 

École Polytechnique, verviers

ON NOUS DONNE SOUVENT pour modèle, 
en parlant d’engagement, celui des jeunes 
qui se sont investis lors de conflits impor-

tants comme en 1914-1918. C’est une façon de s’en-
gager, c’est vrai, mais est-ce le meilleur exemple ?

Que peut-on dire de l’engagement de la jeu-
nesse actuelle ? Est-elle réellement paresseuse comme 
le prétendent les « adultes » ? Ou est-elle prête à rele-
ver les défis et à s’investir bénévolement ? Voilà une 
série de questions compliquées pour lesquelles il est 
difficile d’avoir un avis bien arrêté.

D’abord, je voudrais dire que je ne suis pas 
réellement convaincu par cette image des jeunes 
s’engageant avec fierté à faire la guerre. À mes yeux, 
la plupart des volontaires qui se sont mobilisés ne 



112

savaient pas ce qui les attendait. Et je ne pense pas 
vraiment que l’idée de faire comme les autres ou de 
chercher à être un héros soit le meilleur chemin si on 
veut s’engager. Maintenant, il faut reconnaître que 
c’était tout de même courageux !

Ensuite, avant d’aller plus loin dans la ré-
flexion, ce serait peut-être une bonne chose de dé-
finir ce qu’on entend par « s’engager ». Quel sens 
attribue-t-on à ce mot ? En ce qui me concerne, l’en-
gagement revient à assumer des obligations qu’on a 
choisies ; c’est respecter une promesse qu’on aurait 
faite à quelqu’un ou quelque chose. Bref, c’est s’ou-
vrir à l’autre et lui apporter son aide (même si on 
peut se dire qu’il est aussi possible de ne prendre des 
engagements que pour soi). Bien sûr, on peut agir de 
cette façon dans de nombreux domaines. Il n’y a pas 
que la guerre qui permet de prendre des responsa-
bilités envers les autres… Heureusement d’ailleurs ! 
On peut choisir de se fixer une ligne de conduite 
stricte et d’accomplir un travail bien fait ; on peut 
décider de créer sa famille, de se marier, et d’agir 
en adulte en assumant ses enfants et en se montrant 
fidèle, etc. Comme on peut aussi décider de travail-
ler bénévolement, avec et pour les autres. Plus sim-
plement, on peut s’engager par une signature ou en 
cherchant à défendre des idées (lors de manifesta-
tions par exemple). Tout est possible quand on parle 
« d’engagement ».

De nos jours, les exemples et images d’adoles-
cents responsables et actifs ne manquent pas. Aussi, 
dans les journaux, à la télévision, je vois régulière-
ment des jeunes exprimant leur mécontentement 
notamment en ce qui concerne les décisions prises 
par le gouvernement concernant leurs études et l’en-
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seignement. Ils vont et viennent dans les rues, armés 
de porte-voix, de banderoles… Ils se soutiennent et 
montrent leur colère tous ensemble.

Mais ce n’est pas uniquement avec ce genre 
d’action que l’on peut dire que les étudiants s’in-
vestissent. Les jeunes sont aussi capables de travail-
ler à l’occasion pour le bien-être de la société. Par 
exemple, je vis dans une cité où, quand il fait beau, 
on organise, moi et mes potes, des tournois de mi-
ni-foot avec d’autres équipes. À la fin de ces jour-
nées, on se réunit autour d’un barbecue. C’est une 
opportunité d’être ensemble, en collectivité, l’espace 
d’une journée, de partager de bons moments, de ne 
pas rester seul.

De plus, en fin de soirée, tout le monde ra-
masse les crasses pour qu’on puisse recommencer 
une autre fois sur un terrain propre ou qu’éventuel-
lement d’autres groupes puissent eux aussi trouver 
l’endroit dans un état correct. De cette façon, nous 
agissons dans le respect de l’environnement et l’on 
ne peut pas nier que nous soyons responsables.

Par ailleurs, j’appartiens à un club de karaté. 
Avec mon entraîneur, on organise des sorties avec 
tous les jeunes. Bien sûr, pour que ça se fasse, nous 
nous mobilisons pour que ce ne soit pas uniquement 
notre professeur qui assume seul cette belle idée. 
Nous récoltons de l’argent pour le club en vendant 
des gaufres ou des biscuits faits maison. Au terme de 
ce genre d’action, c’est un vrai plaisir que de pouvoir 
profiter d’un moment passé ensemble. Bref, avec des 
exemples comme ceux qui viennent d’être mention-
nés, on ne peut pas dire que les jeunes ne sont pas 
en mesure d’être des citoyens responsables actifs et 
solidaires.
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Cependant, lorsqu’on parle d’engagement, 
on pense souvent aussi au bénévolat. Ce dernier 
est une façon de passer son temps à aider les autres 
personnes pour le plaisir et sur une période géné-
ralement longue. En fait, quand on parle d’engage-
ment, on associe souvent l’idée d’un investissement 
important en travaillant aux côtés d’une association : 
Unicef, Cap 48, etc. Je ne suis pas contre le principe. 
En revanche, en tant que jeune, je ne pense pas pou-
voir accepter de travailler gratuitement. Mes journées 
sont chargées, ma vie pas toujours facile, et mon uni-
vers pas toujours rose. Il faut parfois se battre pour 
espérer connaître mieux. Aussi, s’il s’agit de s’enga-
ger autrement que par de brèves actions, je préfère 
céder ma place aux personnes plus âgées qui, elles, 
ont de l’expérience et du temps devant elles.

Pour conclure, je pense que lorsqu’on décide 
de s’engager, on peut le faire de mille façons diffé-
rentes. En fait, peu importe la forme que prend l’en-
gagement tant que l’objectif est d’apporter sa petite 
contribution à la société. Dans cette mesure, il me 
semble que les jeunes sont tout autant engagés que 
les adultes. Ils le sont à leur façon selon les moyens 
qu’ils ont et en fonction du temps qu’ils ont devant 
eux.
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La jeunesse qui s’engage,  
une vérité bien réelle !

arnaud borgognoni 
École Polytechnique, verviers

UN ENGAGEMENT, À MES YEUX, c’est comme 
faire une promesse à quelqu’un ; on s’engage 
à assumer ses obligations, à prendre des res-

ponsabilités, à se soumettre aux contraintes liées à 
cet engagement. S’engager implique de faire preuve 
de sérieux, avoir le sens de la persévérance, avoir le 
goût du service… Autant de notions et de valeurs 
qui semblent tellement plus proches du monde des 
adultes que de celui des adolescents, et pourtant, 
rien n’est moins sûr. Alors, prenons le temps de ré-
fléchir à l’engagement et à ce qu’il implique. Peut-on 
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dire des jeunes qu’ils sont capables de tout y compris 
de s’engager sérieusement ?

Les adolescents sont-ils aptes à se comporter 
en citoyens actifs, responsables et solidaires ? Ou 
doit-on plutôt penser qu’ils sont fainéants et égoïstes 
comme on l’entend si souvent dire ?

Il est facile de prétendre que de nos jours, les 
jeunes sont paresseux et qu’ils n’ont plus le sens 
de l’effort et qu’ils ne pensent finalement qu’à leur 
petite personne. Dans les faits, certains le sont sans 
doute… Mais on ne doit pas mettre tous les étu-
diants dans le même sac. Car il y a énormément de 
jeunes qui se mobilisent ou s’associent en vue de dé-
fendre une juste cause. Ainsi, si on prend la peine 
de consulter les médias, il n’est pas rare d’y voir de 
jeunes étudiants très déterminés, poing levé, criant 
leur révolte face à la société. Ils essayent de prendre 
position et de changer les choses à leur façon.

En réalité, il y a beaucoup plus de jeunes en-
gagés qu’il n’y paraît. En effet, de nombreux adoles-
cents sont, entre autres, actifs dans des mouvements 
de jeunesse, luttent pour une société plus juste en 
défendant leurs idées, recyclent leurs déchets et 
prennent des initiatives pour le bien de la société. 
Ainsi, pour ma part, j’ai fait partie pendant plus de 
quatre ans d’un mouvement de jeunesse appelé les 
faucons rouges. J’y ai appris à vivre en communauté 
(que ce soit avec des adultes ou des enfants). De plus, 
cela a contribué à développer mon esprit d’initia-
tive ainsi que certaines valeurs. La preuve c’est que, 
quelques années après avoir quitté ce mouvement, 
avec le concours d’amis de mon quartier, nous avons 
empêché qu’une grosse entreprise ne s’installe dans 
notre lotissement. La société avait en effet décidé de 
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construire une réserve au fond de notre rue, ce qui 
allait engendrer pas moins de vingt-cinq allers-re-
tours de camions, par jour, et ce sans même deman-
der l’avis aux riverains. Nous avons donc décidé de 
faire une pétition que nous avons fait signer par tous 
les voisins (qui étaient contre ce projet évidemment).

Les mouvements de jeunesse m’avaient appris 
le sens de ce qui est juste et le respect de l’autre et 
j’ai agi dans ce même esprit naturellement ! Certes, 
c’était un petit geste, mais il était très important à 
mes yeux !

Bien sûr, je reconnais que tous les étudiants 
ne sont pas réellement actifs. Certains ne pensent 
effectivement qu’à eux avec, pour seule volonté, de 
rester à la maison tout en regardant la télévision, ou 
en squattant Facebook et en se remplissant le crâne 
de « conneries ». C’est vrai, les jeunes ne sont pas 
« engagés » de manière permanente comme on le 
suppose si on considère qu’il n’y a de véritable enga-
gement que s’il est appliqué sur une longue période 
comme lorsque l’on fait le choix d’être bénévole par 
exemple. De ce point de vue là, j’avoue que je ne 
suis pas irréprochable. Dans les faits, je n’ai pas de 
vie de famille, car je suis toujours à l’école. J’ai donc 
énormément de temps libre que je pourrais exploi-
ter pour ceux qui en ont besoin. Après les cours, je 
n’ai aucun passe-temps si ce n’est être avec mes amis 
ou bien jouer au football avec ces derniers. J’ai du 
temps libre, comme beaucoup d’autres étudiants et 
pourtant j’ai fait le choix de ne pas être engagé dans 
une association en tant que bénévole. En effet, j’es-
time que je ne suis pas encore capable de m’inves-
tir au sein d’associations bénévoles, car je n’ai que 
dix-huit ans… À mes yeux, c’est un âge où l’on n’est 
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pas mécontent de recevoir une petite rémunération 
pour un travail. Cela permet, par la suite, de se lan-
cer dans la vie d’adulte et de penser alors à partager 
ce que l’on a avec les autres.

Pour conclure, je pense qu’il faut être vigilant 
lorsqu’on parle des jeunes et de leur engagement. 
Il ne faut pas juger trop vite en disant qu’ils ne font 
rien. Ce n’est pas vrai. Ils sont encore animés par 
certaines valeurs et ont également la volonté d’agir. 
Encore faut-il reconnaître leurs gestes et les encou-
rager ! Il faut aussi accepter que leur engagement ne 
soit pas complet et permanent dès le départ : après 
tout, si l’on dit que « Rome ne s’est pas faite en un 
jour », il faut être en mesure de comprendre que 
certains jeunes prennent peut-être un peu plus de 
temps que d’autres avant de se trouver une motiva-
tion ou l’envie de s’engager pour de bon et de faire 
quelque chose de profitable à toute la société. La jeu-
nesse a aussi parfois besoin de se faire avant d’inter-
venir dans la construction des autres et de la société.
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De l’engagement d’hier naîtra  
le citoyen d’aujourd’hui

Julien sindic 
École Polytechnique, verviers

LE TERME « ENGAGEMENT » revient assez régu-
lièrement dans l’actualité, ces derniers temps. 
Mettre en lumière l’engagement de nos aînés 

tout en démontrant que la jeunesse actuelle a tou-
jours dans le sang la veine de l’engagement est une 
tâche complexe, car les situations diffèrent. Dans 
un premier temps, les jeunes soldats de la Première 
Guerre mondiale, bercés par des valeurs patrio-
tiques profondes, se sont engagés corps et âme dans 
la lutte contre l’envahisseur allemand. Ils ont quitté 
leurs foyers confiants, persuadés de leur avantage, la 
fleur au bout du fusil. Puis, ils ont connu la débâcle, 
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et la boue… Le sang, les morts, l’odeur sulfureuse 
de la poudre brûlée et l’ombre infernale d’une fin 
prématurée qui pesait en permanence sur eux, nos 
héros morts pour notre liberté. Nous sommes loin 
de tout ce qui est imaginable actuellement en termes 
d’engagement.

Moi, jeune citoyen, je m’engage dans un devoir 
de mémoire, car « celui qui ne se souvient pas du 
passé est condamné à le revivre ». En effet, depuis 
quelques années, je me passionne pour le second 
conflit mondial. La barbarie et la violence déployées 
par les disciples du IIIe Reich ont permis une fois en-
core à une partie des gens écrasés sous le joug de l’en-
vahisseur de s’engager dans la Résistance. C’est un 
engagement sur le long terme, car les questions sur 
le sujet sont plutôt vastes et chaque élément décou-
vert soulève de nombreuses autres interrogations.

Après la sauvegarde du patrimoine et du sou-
venir, d’autres engagements semblent primordiaux 
comme ce serait le cas pour l’écologisme. Sans être 
complètement féru en la matière, je pense tout de 
même que les questions concernant le nucléaire, le ré-
chauffement climatique ou encore le photovoltaïque 
doivent être débattues de manière concrète pour 
que les partis opposés trouvent immédiatement des 
solutions durables et viables pour tous. Mais plutôt 
que d’attendre que les grands dirigeants du monde 
parviennent à un accord à propos de ces impératifs, 
nous autres, petits citoyens, nous pouvons déjà nous 
mobiliser ! Aussi, afin de mieux consommer l’électri-
cité, mes parents (que j’ai grandement encouragés) 
ont entrepris de placer des panneaux photovol-
taïques sur le toit. Ces derniers produisent la qua-
si-totalité de l’électricité que notre foyer consomme 
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sur une année. Par ailleurs, j’ajouterai que le tri des 
déchets et leur revalorisation sont des choses qui me 
tiennent à cœur. Car c’est dès à présent qu’il faut 
penser aux générations à venir ; c’est dès maintenant 
qu’il faut se mobiliser pour tenter de leur léguer un 
monde, si pas meilleur, au moins dans un état plus 
correct que ce à quoi il ressemble actuellement.

Je ne perds donc pas une seule seconde et 
tâche de m’astreindre à cette activité qui somme 
toute ne demande pas d’efforts incommensurables 
et qui pourtant peut s’avérer vitale.

Enfin, en tant que jeune scout, j’essaye de mon-
trer aux enfants dont j’ai la responsabilité à quel point 
il est important de s’engager que ce soit simplement 
en triant les déchets ou en se forgeant une opinion 
sur les sujets d’actualité. Car, quel que soit « l’avis », 
ce qui importe c’est d’en avoir un ! Cela permet de 
prendre part à un débat participatif et constructif 
sans avoir à passer pour un idiot qui ne « sait pas », 
ou qui « s’en moque royalement ». C’est très impor-
tant ! Comment veut-on croire qu’on accordera une 
place aux jeunes et à leurs conceptions novatrices du 
monde si ces derniers ne semblent même pas savoir 
de quoi il en retourne : ce qui se passe dans la socié-
té, où sont les problèmes, comment il convient d’agir 
et quelles leçons il faut tirer du passé.

Certes, je sais que je suis un « scout » et que je 
n’ai pas autant de poids que les parents ou les ensei-
gnants de ces adolescents, mais je demeure persuadé 
que ce sont les petites actions et les petits gestes qui 
contribuent à donner des bases solides à l’édifice so-
cial de demain. Par conséquent, je ne baisse pas les 
bras et je m’engage à faire passer des messages forts 
et à faire réfléchir les « plus petits ».
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Quoi qu’il en soit, l’engagement du jeune d’il y 
a cent ou septante ans dans les moments de guerre, 
n’est, à mon sens, pas le même et n’a pas le même 
poids que celui que l’on peut prendre aujourd’hui. 
Les jeunes tombés aux champs d’honneur sur les 
plaines couvertes de coquelicots de Flandre restent, 
comparativement à nous qui essayons de faire de 
notre mieux pour rendre le monde plus juste et soli-
daire, des héros. Serons-nous capables de les égaler 
un jour ? Pourrons-nous, en tant que jeune généra-
tion, trouver un terrain dans lequel nous aussi nous 
pourrons nous illustrer ? L’avenir nous le dira, mais 
une chose est certaine, c’est que nous ne baisserons 
pas les bras dans cette société où une multitude de 
défis sont à relever.
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Engagement et conviction
david muller 

École Polytechnique, verviers

POUR MOI, L’ENGAGEMENT n’est pas seu-
lement intellectuel, il se concrétise par des 
actes ou le choix délibéré du « non-acte ». Par 

exemple, être contre l’abattage des animaux et dé-
cider de ne pas manger de viande. S’engager, c’est 
prendre position sur des problématiques, c’est un 
lien invisible qui unit un individu à d’autres indivi-
dus ou à une cause.

Dieudonné Lambrecht était un entrepreneur 
liégeois. Dès 1914, il s’engagea dans la résistance en 
créant un réseau d’espionnage pour causer des torts 
à l’armée allemande. Il travailla, entre autres, avec 
les Britanniques, ensuite avec des infiltrés (agents 
doubles et traîtres allemands). Il a aussi participé 
activement à sauver Verdun. Il fut torturé, mais ne 
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livra aucun renseignement. Il mourut un mois plus 
tard. Personnellement, je trouve que c’est un bon 
exemple à suivre. Il s’est engagé délibérément envers 
une cause et ne l’a jamais lâchée.

En général, les gens s’engagent par rapport à 
leurs convictions, qu’elles soient politiques, écolo-
giques, altruistes ou encore religieuses. Plus les gens 
se sentent concernés, plus ils y croient et plus ils s’en-
gagent facilement et sérieusement. C’est majoritaire-
ment dans notre environnement familial et religieux 
que nos convictions se forment. Aussi, certaines per-
sonnes subissent des lavages de cerveau pour qu’en-
suite elles s’engagent. C’est le cas des adolescents 
européens qui se rendent en Syrie pour y faire la 
guerre, y sont conditionnés et ensuite rentrent dans 
leur pays d’origine. Les gens s’engagent en fonction 
de leurs valeurs.

Pour ma part, mes motivations sont dues au 
fait que si je m’engage dans un projet, il m’apportera 
quelque chose, que ce soit la satisfaction de l’avoir 
fait ou alors de voir que mon engagement aura pu ai-
der les gens, améliorer une situation. Ma motivation 
dépend aussi de mes valeurs. Par exemple, l’empa-
thie, le respect, la vérité, la solidarité sont mes prin-
cipales valeurs. C’est pourquoi il me sera plus facile 
de m’engager dans une cause qui me permettra de 
les défendre.

Vivre en société, c’est être capable de respecter 
les autres, les comprendre. Il faut pouvoir trouver 
son bonheur personnel, mais aussi participer à celui 
de ceux avec qui on vit. Une société où l’on se sent 
bien dépend de nous et des autres en tant qu’indi-
vidus, de nos valeurs que nous transmettons et que 
nous apprenons des autres (famille, école, amis). Le 
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respect, la solidarité sont des valeurs nécessaires afin 
de bien vivre au sein du groupe. Il faut savoir s’orga-
niser pour vivre en groupe tout en gardant sa propre 
personnalité.

Une première cause à laquelle je suis sensible 
est la lutte contre la précarité. Beaucoup de gens 
pensent que la plupart des pauvres ont eux-mêmes 
causé leur misère, sans les connaître. Ils sont humi-
liés, pointés du doigt, ils dépendent du bon vou-
loir des œuvres caritatives ou de la générosité des 
passants.

La liberté d’expression est, ces jours-ci, sous 
les feux des projecteurs. En effet, l’exécution des ca-
ricaturistes du journal satirique Charlie Hebdo a dé-
chaîné les passions dans les deux camps. Nous avons 
la chance de vivre en démocratie, là où la Déclaration 
universelle des droits de l’homme garantit cette li-
berté d’expression. Or, c’est loin d’être le cas dans de 
nombreux pays. Certains se font emprisonner tortu-
rer, tuer ; les journalistes sont censurés et menacés. 
Nous devons lutter pour conserver ce droit d’expri-
mer librement notre pensée, même si elle est diffé-
rente de celle de certains. Nous devons également 
nous informer, consulter différentes sources pour 
avoir accès à un maximum d’opinions afin de nous 
forger la nôtre.

Enfin, le harcèlement à l’école me touche. 
Beaucoup trop d’élèves se font brimer sans pour au-
tant que quelqu’un ne réagisse. Les profs et les pa-
rents ne s’en rendent compte que trop tard. Parfois, 
ce harcèlement conduit le jeune au suicide. Les 
brimades ont toujours existé, malheureusement. 
Cependant, ce phénomène s’est amplifié avec les 
réseaux sociaux et les jeunes ne sont pas toujours 
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conscients de ce qu’ils risquent lorsqu’ils étalent leur 
vie sur Facebook, devant leurs centaines d’« amis ».

Cependant, l’engagement peut être entravé 
par des freins ou des idéologies. Certaines personnes 
aimeraient s’engager dans une action, un mouve-
ment de jeunesse, mais cela demande du temps. Or 
le manque de temps constitue un frein à l’engage-
ment. La famille peut aussi en être un, car dans cer-
tains engagements, on se retrouve à devoir faire un 
choix entre sa carrière (par exemple, l’armée) ou sa 
propre famille. De plus, l’idée que nous nous faisons 
de nous-mêmes et de la société peut aussi être un 
frein à l’engagement. Par exemple, un manque d’es-
time de soi nous fera perdre notre motivation, car 
une personne qui manque d’estime de soi ne se croi-
ra pas capable d’assumer les tâches demandées. On 
peut également vouloir garder une certaine liberté.

Bien souvent, les grands résultats commencent 
à partir de rien, donc même les petits gestes du quo-
tidien, exécutés par une majorité de la population 
peuvent mener à de grands résultats. Par exemple, 
acheter des produits équitables n’est qu’un petit 
geste, mais nous permettons de cette manière aux 
agriculteurs de recevoir un meilleur salaire et donc 
de vivre mieux.

Le simple fait d’être poli et de laisser sa place 
dans le bus à une femme enceinte ou à une vieille 
dame, d’aider une personne moins valide à porter 
ses courses, sont des petits gestes qui font plaisir et 
améliorent légèrement l’existence.

Pour améliorer le monde dans lequel nous vi-
vons, il ne suffit pas de rester passif. Nous pouvons 
faire un don de sang, faire preuve d’humanité et de 
compréhension envers les gens, avoir un comporte-
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ment positif afin de pouvoir dégager du positif au-
près de personnes. Agir ou soutenir une association 
qui nous tient à cœur, c’est génial, mais pourquoi 
ne pas en créer une ? S’informer, avoir un esprit cri-
tique, développer sa propre opinion politique, c’est 
essentiel pour voter correctement. Créons des ma-
nifestations pour faire bouger les choses. Pour amé-
liorer le monde, il suffit que chacun y mette du sien.

En conclusion, malgré quelques freins person-
nels comme le manque de temps, d’estime de soi, 
l’engagement est omniprésent et a toujours existé. 
Il fait avancer la société. Nous nous engageons sou-
vent inconsciemment de courte ou de longue durée, 
suivant nos propres convictions et valeurs. Grâce à 
cela, nous apprenons à vivre en société, à respecter 
les autres et à comprendre que nous faisons partie 
d’un tout.
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Qu’est-ce que s’engager ?
adel derFouFi 

École Polytechnique, verviers

L’ENGAGEMENT EST UN DÉFI que l’on se lance 
à soi-même, un pacte. Si l’on s’engage dans un 
sport ou dans une cause, il faut rester sérieux 

du début à la fin. S’engager est l’équivalent d’une pa-
role donnée.

Si l’on doit suivre un exemple du passé, c’est 
bien celui de Martin Luther King. Il était militant 
non violent pour les droits civiques des Noirs aux 
États-Unis, pour la paix dans le monde et contre la 
pauvreté.

Beaucoup de gens veulent s’engager pour 
relever un défi personnel ou parce qu’ils veulent 
défendre une cause à laquelle ils sont sensibles. 
S’engager augmente aussi la confiance en soi. En ef-
fet, on est obligé de vaincre sa timidité pour aller vers 
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les autres, on doit prendre des initiatives et quoi de 
plus valorisant qu’aider quelqu’un qui en a besoin ?

De plus, s’engager est une preuve de maturité, 
ce qui nous prépare à notre avenir. Nous pouvons 
également préparer notre avenir en nous engageant 
dans des activités solidaires en relation avec notre fu-
tur métier.

Participer à des chantiers en tant que bénévoles 
lorsque l’on se destine à des professions dans le bâ-
timent, les restos du cœur si on est dans l’hôtellerie, 
l’animation de camps pour ceux qui choisissent une 
orientation d’aide aux personnes. En plus de faire 
une bonne action, on vit une expérience humaine et 
on gonfle son CV !

Le racisme est de plus en plus fréquent dans le 
monde. Il constitue une grande injustice, car on est 
tous les mêmes. Il y a des gens bien et des gens pas 
bien dans toutes les religions, de toutes les couleurs. 
Pour combattre cette injustice, je montre aux gens 
qui ne m’aiment pas à cause de ma couleur ou de ma 
religion qu’on peut être quelqu’un de bien et que ce 
n’est pas sur notre religion ou notre couleur de peau 
qu’on doit nous juger, mais sur nos actes. Je suis to-
lérant car c’est en apprenant à vivre avec les autres 
que l’on apprend. Chaque culture et chaque religion 
peuvent nous apprendre quelque chose. Le mélange 
des cultures est intéressant et riche. Je crois qu’il est 
très important de parler de tolérance et de respect 
ainsi que de multiculturalité dès le plus jeune âge.

J’ai commencé à me soucier du sort des sans-
abri après avoir lu un article les concernant. Depuis 
ce jour, cette cause me tient à cœur. Pour aider les 
personnes qui sont dans ce cas, je participe souvent 
à des collectes de nourriture, d’habits ou de couver-
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tures. Il est très dur de voir des gens dormir dehors 
dans la rue, sous un porche surtout dans le froid hi-
vernal. Il ne faudrait pas passer devant eux en les 
méprisant ou en les ignorant ou en leur lançant un 
regard gêné sans rien faire.

Au moins, s’arrêter pour discuter un peu ou 
donner une petite pièce. Avec la crise actuelle, cela 
pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous. 
Quand on pense aux SDF, on pense toujours nour-
riture et logement, mais il y a le problème des soins 
médicaux. Sachez que plus de la moitié des SDF 
n’ont pas accès aux soins médicaux. En plus, chaque 
fois qu’ils s’endorment dans la rue, ils risquent leur 
vie. En effet, ils sont souvent agressés soit pour leur 
voler le peu qu’ils ont (couverture, chaussures…) 
soit par méchanceté gratuite.

En tant que délégué des 5TP, j’aimerais dire 
que je répondrai aux demandes de mes camarades ; 
je ferai mon possible pour que la classe fonctionne 
bien, qu’il y ait une bonne ambiance, que tous les 
élèves se sentent à l’aise que ce soit dans la classe 
ou en dehors. Pour être un bon délégué, il faut tout 
d’abord être à l’écoute de tout le monde, ensuite 
être d’une bonne influence et enfin, être capable de 
tirer la classe vers le haut.

Certaines personnes n’ont pas le temps de 
s’engager et de défendre une cause ou elles n’ont 
tout simplement pas le moyen d’y accéder ou d’y 
participer.

D’autres ne veulent pas défendre une cause, 
car elles n’en ont pas envie, trouvent que c’est une 
perte de temps, que c’est inutile ou qu’elles n’ont pas 
confiance dans les associations, car elles ne savent 
pas où iront vraiment leur argent et leurs dons. C’est 
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vrai qu’il y a eu quelques scandales : argent détour-
né, nourriture qui se transforme en armes, et cætera.

S’engager à l’école ou dans un sport ou dans 
un mouvement de jeunesse ou dans une association 
caritative fait partie de l’éducation. Par exemple, à 
l’école ou dans une équipe, on est confronté à devoir 
vivre avec des étrangers, à collaborer, à s’entendre. 
On doit prendre soin des autres pour que tout se dé-
roule bien. Si chacun ne vit que pour soi sans faire at-
tention aux autres, il n’y aura que des conflits. C’est 
tellement mieux de s’entraider, de se soutenir.

Pour améliorer le monde dans lequel je vis, je 
pourrais tout simplement m’investir plus dans les 
associations qui prennent en charge les sans-abri et 
soutenir la lutte contre le racisme pour vivre dans un 
monde en paix.

En conclusion, s’engager dans la vie de tous les 
jours est très important. C’est une preuve de maturi-
té, on devient plus responsable et cela fait partie du 
savoir-vivre.
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L’engagement
magid choudna 

École Polytechnique, verviers

POUR MOI, L’ENGAGEMENT, c’est consacrer 
son temps, son énergie, sa façon de penser 
aux autres. S’engager dans un projet, c’est faire 

tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire aboutir, 
c’est le défendre corps et âme. Il ne faut pas penser 
en tant qu’individu, mais en tant que membre d’un 
groupe.

Malheureusement, plus les gens deviennent 
pauvres, plus la crise se prolonge, plus les gens 
ne pensent qu’à eux, à leur confort ; l’individua-
lisme augmente. Les motivations à l’engagement 
sont idéologiques, altruistes ou instrumentales. 
Malheureusement, de plus en plus souvent, les gens 
s’engagent uniquement pour en retirer un intérêt 
personnel.
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S’engager, c’est consacrer sa vie à améliorer le 
quotidien des autres et lutter contre toutes formes 
d’injustice. Cela demande beaucoup de courage ; 
prenons l’exemple de Martin Luther King : il n’avait 
pas froid aux yeux, il a lutté pour faire valoir les droits 
de Noirs aux États-Unis dans les années soixante. Il 
est mort pour une noble cause. Par contre, partir de 
battre en Syrie, commettre des attentats et tuer des 
innocents, c’est aussi s’engager, mais dans une mau-
vaise voie.

S’engager, pour moi, c’est voyager, parcourir 
des milliers de kilomètres pour découvrir d’autres 
cultures, d’autres personnes, voir les différences et 
surtout se demander ce que chacune peut nous ap-
porter. C’est aussi défendre la faune, la flore et la 
nature comme l’a fait Nicolas Hulot. S’engager, c’est 
penser en tant qu’altruiste, essayer d’améliorer le 
quotidien des autres par de petits gestes simples, 
avoir une passion pour le métier qu’on exerce, pen-
ser positivement, être juste vis-à-vis de tous, ne pas 
faire de discrimination, faire preuve d’esprit d’entre-
prise, répartir les richesses de manière juste et équi-
table, apporter quelque chose aux autres. On peut 
s’engager dans sa communauté, soutenir ceux qui 
sont dans le besoin. Le premier des engagements 
pour moi, c’est celui que l’on a vis-à-vis de sa famille, 
de ses parents. Se marier, c’est un fameux engage-
ment ; c’est promettre de passer toute sa vie avec 
quelqu’un, élever des enfants, faire tout ce que l’on 
peut pour qu’ils soient heureux et comblés, pas seu-
lement financièrement, mais affectivement. On doit 
s’engager à être présent et disponible pour ses en-
fants, leur inculquer de bonnes valeurs.
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Une cause qui me touche particulièrement, 
c’est le réchauffement climatique. Les humains sont 
tous responsables de ce fait. Nous devons donc tous 
y mettre du nôtre pour que le processus s’inverse. 
Seuls, nous ne pouvons rien, mais, ensemble, nos ef-
forts finiront par payer. En effet, c’est difficile de se 
dire que les générations futures payeront pour notre 
inconscience et pour notre manque de solidarité. Il 
est donc indispensable que tout le monde économise 
l’eau, l’électricité et les ressources naturelles. Il faut 
absolument encourager l’utilisation des transports 
en commun et réduire notre empreinte écologique.

Toutefois, certains éléments constituent un 
frein à l’engagement ; il s’agit souvent d’un manque 
de temps ou tout simplement un manque d’intérêt. 
Parfois, on peut donner l’impression d’être insen-
sible, mais cette indifférence est due souvent à notre 
ignorance ou à notre paresse. Personnellement, j’hé-
site parfois à soutenir des associations caritatives en 
donnant de l’argent, car j’ignore si l’argent servira 
réellement à aider les personnes qui en ont besoin. 
Je n’ai pas toujours confiance, j’ai peur d’être trahi 
ou pire, de soutenir involontairement des organi-
sations mafieuses et criminelles. Je suis par contre 
pour le don de sang et pour le don d’organes, car 
on peut sauver la vie des gens ou on peut avoir la vie 
sauve si on peut bénéficier d’une transfusion.

Il est impossible de changer le monde et de 
modifier le système bancaire actuel si l’on est seul. La 
course au profit s’accélère ; il faudrait qu’on refasse 
l’économie en partant de zéro. C’est une chaîne sans 
fin ? Non ! Un jour viendra où les citoyens en auront 
assez d’être traités comme des vaches à lait. Ils s’uni-
ront, tous ensemble, pour que le système change 
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et pour que les politiciens entendent enfin leurs 
revendications. Si je prends l’exemple d’Amnesty 
International, je me rends compte que par des péti-
tions, des manifestations, des campagnes, cette orga-
nisation parvient à faire libérer des prisonniers poli-
tiques, à faire évoluer les mentalités, à sensibiliser les 
gens aux différentes formes de maltraitance.

Pour conclure, je dirais qu’il est indispensable 
que chaque individu s’investisse pour faire progres-
ser l’humanité, à condition bien sûr que les causes 
soient philanthropiques et démocratiques. Mais sur-
tout, et la Belgique l’a compris puisqu’elle en a fait sa 
devise, l’union fait la force.
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Défendre ses engagements
laurent mertens 

École Polytechnique, verviers

POUR QUELLES CAUSES certaines personnes 
s’engagent-elles ?
Certaines personnes sont prêtes à don-

ner de leur temps pour diverses causes. En voici 
quelques-unes.

Souvent, elles veulent se rendre utiles pour 
aider d’autres personnes qui sont dans le besoin 
comme les sans-abri, les plus démunis, des familles 
dans le besoin, les personnes âgées qui sont seules 
et isolées…

D’autres s’investissent pour défendre des 
causes écologiques qui leur sont chères. Certains 
s’engagent pour défendre des idées politiques ou 
idéologiques par différentes actions comme distri-
buer des tracts, participer à des manifestations, aller 
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la rencontre du public pour leur expliquer leur com-
bat et essayer de les convaincre…

Mais on peut aussi très bien se consacrer à un 
ami qui traverse des moments difficiles à un moment 
de sa vie (perte d’un membre de sa famille, maladie, 
divorce…)

Malheureusement, il existe aussi une catégorie 
de gens qui s’engagent pour des causes beaucoup 
moins louables comme l’extrême droite, le racisme 
sous toutes ses formes…

Les causes pour lesquelles on peut s’investir 
sont très très nombreuses et je ne saurais toutes les 
citer ici.

Pour quelles raisons s’implique-t-on ?
Dans le domaine social, c’est souvent pour ap-

porter un peu de chaleur, d’humanité, être à l’écoute 
des moins nantis. Se rendre utile dans diverses asso-
ciations comme les restos du cœur, les récoltes de 
jouets, de vêtements pour la Belgique ou l’étranger, 
la Croix-Rouge… afin d’améliorer leur quotidien. 
Cet échange entre deux mondes différents est aussi 
un enrichissement personnel, une façon de voir la 
vie autrement.

Au niveau écologique ou politique, c’est sur-
tout pour soutenir une cause qui nous est chère : 
qu’elle se rapporte à la propreté de nos rivières ou à 
des causes plus médiatisées comme le nucléaire.

Le fait d’être engagé dans une association, dans 
un groupe quelconque peut aussi apporter à ces per-
sonnes l’impression d’appartenir à une grande fa-
mille et de pouvoir être fier de soi.

Même si certains aimeraient s’impliquer dans 
l’un ou l’autre domaine, parfois la vie fait qu’il y a 
des freins à leur motivation comme le manque de 
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confiance en eux, l’opposition des parents, les 
moyens, le manque de temps ou l’envie tout simple-
ment. Alors que parfois il suffit de pas grand-chose 
pour montrer un peu de civisme ou d’altruisme 
comme tondre la pelouse d’un voisin malade, ba-
layer la neige de la voisine un peu plus âgée.

Personnellement, plus tard, j’aimerais être 
photographe reporter à travers le monde.

Cela me permettrait de dénoncer la misère, 
la violence, l’injustice, les différentes violations des 
droits de l’homme un peu partout sur notre planète.

Une photo en dit parfois plus long sur une si-
tuation que des grands discours. Elle peut inciter la 
population ou les gouvernements à réagir et à s’en-
gager pour une de ces causes.

Car la photographie est un art qui permet de 
figer dans le temps une fraction de seconde et de 
la faire durer éternellement et ainsi raconter une 
histoire ou l’Histoire durant de longues années. Les 
photos des camps de concentration en sont un triste 
exemple. Les « Reporters sans frontières » font d’ail-
leurs un travail d’investigation génial parfois au péril 
de leur vie.

Pour ces mêmes raisons, le métier de came-
raman reporter me tient à cœur, car à la différence 
d’une photo que l’on peut interpréter comme on 
veut et parfois déformer le message ; la vidéo est plus 
parlante pour le grand public et peut-être accompa-
gnée par des témoignages.

Dans une optique plus positive, la photo et la 
vidéo peuvent aussi véhiculer un message de paix, de 
bonheur dont le monde a également grand besoin 
en ces temps moroses. Les photos et vidéos peuvent 
aussi servir les organisations humanitaires et créer 



140

des vocations en filmant ou en photographiant le tra-
vail de celles-ci au jour le jour.

Dans un tout autre registre, je participe bé-
névolement chaque année à un festival de musique 
(Musik Marathon) à Eupen.

Je fais partie d’une équipe qui vérifie que tout 
se déroule sans problème. Par exemple, nous veil-
lons à ce que les artistes ne manquent de rien, que 
les instruments soient montés sur scène au bon mo-
ment et au bon endroit.

Ce que j’apprécie le plus ces jours-là c’est de 
voir les artistes contents et le public qui passe une 
après-midi et une soirée agréables en famille ou 
entre amis.

Enfin, à l’école, je suis « superdélégué » (c’est-
à-dire que je suis le délégué des délégués et de tous 
les élèves). Mon rôle est d’être attentif aux différents 
problèmes que les élèves rencontrent dans l’école et 
tenter d’y trouver une solution. Quoi de mieux que 
de rendre la vie scolaire plus agréable et facile pour 
tout le monde ?

En conclusion, je voudrais que chacun à son ni-
veau et selon ses moyens s’investisse ne fût-ce qu’un 
petit peu pour une des nombreuses causes, grandes 
ou petites.

Voir un sourire se dessiner sur un visage triste 
est le plus beau des mercis.
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Tous les engagements
William verPoorten 

École Polytechnique, verviers

LE TERME D’ENGAGEMENT est très vaste, il peut 
désigner à peu près n’importe quoi. Pour moi, 
l’engagement est caractérisé par la conviction. 

À partir du moment où une personne est convaincue 
du bien-fondé, du bon sens et de la légitimité de ses 
valeurs, croyances, et qu’il est prêt à se battre pour 
les conserver, exprimer, revendiquer, démontrer et 
même peut-être aller jusqu’à les étendre, les imposer 
à d’autres, l’on peut être considéré comme engagé.

Dans la plupart des cas, les gens dits « enga-
gés » sont souvent prêts à imposer leurs idées aux 
autres, certains par des méthodes pacifiques, comme 
Amnesty International ; d’autres par des méthodes 
beaucoup plus radicales, comme Daesh ou les États-
Unis, qui imposent leurs volontés par des manœuvres 
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militaires et terroristes. Personnellement, l’idée de 
« convertir » qui que ce soit à mes valeurs ne m’in-
téresse pas, même si je suis conscient qu’en certains 
points, comme l’écologie, ou dans des actions qui se 
répercutent sur autrui, certaines règles sont tout de 
même à respecter. Il y va de la survie et de la cohabi-
tation paisible de l’espèce humaine.

Je suis aussi conscient que tenter d’imposer 
ses lois, ses valeurs et ses croyances est une pratique 
courante et naturelle pour l’être humain. L’Histoire 
en est témoin. Et la vie de tous les jours aussi, car 
nous sommes tous victimes de ce forcing que la so-
ciété occidentale moderne met en œuvre dès notre 
plus jeune âge pour nous inculquer ses valeurs et ses 
stéréotypes.

Je ne pense pas que l’on puisse juger un en-
gagement, car il s’agit d’une opinion, et que celle-ci 
est avant tout personnelle. Pour moi, un engagement 
se juge sur les actes accomplis en son nom, qui eux 
sont des faits indiscutables et non des idées en per-
pétuel mouvement.

Dans notre société et notre culture, l’engage-
ment est très souvent associé à l’humanitaire, l’éco-
logie, et tous ces bons sentiments qui concernent 
tout le monde. Ce type d’engagement, bien que tout 
à fait louable, n’est pas toujours désintéressé.

Les gens peuvent s’engager par conformisme. 
On peut en parler et donner l’impression d’être un 
type bien, montrer aux autres que l’on sait être gé-
néreux et faire don de soi, des critères que la socié-
té nous a appris pour différencier les gens « conve-
nables » du reste.

Certains font don de leur argent ou de leur 
temps à la manière des indulgences d’autrefois, pour 
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se racheter une conscience usée dans l’éternelle 
contradiction des valeurs humanitaires de notre so-
ciété et sa cruelle réalité élitiste et individualiste.

Selon moi, que des gens se portent d’eux-
mêmes au secours des autres devrait être une évi-
dence et non un souci d’apparence ou d’estime de 
soi. Si ce concept fait tant parler de lui, c’est parce 
que ce n’est malheureusement pas le cas pour tout 
le monde.

L’engagement dans toutes ses formes peut aus-
si résulter d’un souci d’identification : on se cherche 
et on se rattache à un groupe qui nous semble par-
tager nos idées ; on échange et on se bat pour un 
engagement commun, c’est un comportement natu-
rel pour les humains qui tendent à se rassembler en 
communautés partageant des traits spécifiques.

Cette recherche de soi par l’intermédiaire de 
l’autre peut s’avérer dangereuse, car il arrive que cer-
taines personnes un peu perdues se fassent recruter 
dans des mouvements dont les actions sont violentes 
et dangereuses, et subissent un bourrage de crâne 
menant très souvent à la haine d’une autre commu-
nauté. C’est le cas avec les mouvements néonazis, 
certains gangs, des groupes extrémistes religieux 
ou même des sectes. Par ailleurs, les communautés 
sont essentielles au bien-être et au développement 
de l’homme.

On peut aussi se rattacher à des valeurs ou à 
un engagement et en faire un point de repère dans 
un monde ultra-connecté qui change constamment. 
On peut alors voir cet engagement comme un havre 
sûr, dans un milieu de vie qui, au final, ne paraît pas 
aussi rassurant.
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Mon engagement à moi est personnel, je ne 
ressens pas de besoin particulier de m’associer à un 
quelconque rassemblement pour le mettre en pra-
tique. Il n’est pas à but philanthropique, il n’a d’ail-
leurs pas de but précis. Il ne nécessite que peu d’ac-
tion et est plus un combat intérieur qu’autre chose. 
En effet, je me suis engagé à rester le plus objectif 
possible, et cela en toutes circonstances. Je m’in-
forme sur de nombreux sujets, je découvre et j’ap-
prends de nouvelles choses en permanence, pour 
actualiser mes connaissances et prendre du recul sur 
ce que je vois et entends.

Ma démarche est plutôt simple, je découvre 
un sujet qui m’intéresse, par les JT, journaux ou sur 
le net ; mais le plus souvent dans les médias tradi-
tionnels. Ensuite, je m’informe sur la question sur 
des sites d’information subversifs, qui ne sont d’ail-
leurs pas toujours fiables, ou via des personnes qui 
ont vécu ou connaissent des personnes qui ont vécu 
l’événement. Je prends le plus de sources possible, 
pour en tirer un point de vue global, dénué de l’in-
fluence politique de certains journaux, des senti-
ments du rédacteur, du point de vue unilatéral d’un 
témoin. Je pèse le pour et le contre et me forge un 
avis que j’essaie de garder objectif, malgré mes senti-
ments personnels.

Mon engagement se résume à cela. Le seul im-
pact qu’il peut avoir est sur les personnes avec qui 
je discute, qui peut-être apprendront de nouvelles 
choses.

Car si je vois bien un seul moyen de s’amélio-
rer ou d’améliorer ses idées et son engagement, c’est 
par l’échange et la confrontation de son point de vue 
face à celui des autres.
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L’engagement et les jeunes, 
un nouvel antonyme

artur Kamalov 
École Polytechnique, verviers

L’ENGAGEMENT DES JEUNES Occidentaux dans 
des secteurs divers et variés est très faible au-
jourd’hui. Mis à part les différents groupes sur 

les réseaux sociaux, les adolescents ne s’investissent 
plus dans grand-chose. Il est bien loin le temps de la 
guerre 1914-1918, où les citoyens, tous âges confon-
dus, unissaient leurs forces pour défendre des va-
leurs fortes : le patriotisme, la protection de la famille 
et des proches, la sauvegarde d’une nation et de son 
patrimoine. Aujourd’hui, le désintérêt des nouvelles 
générations est tel que c’est à se demander comment 
elles seront une fois arrivées à l’âge adulte… Sans 
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parler de leur descendance ! Ainsi, il semble que les 
termes « d’engagement » et « jeunes » soient deux 
pôles opposés. Une théorie que nous allons tenter 
de préciser dans ce travail.

Tout d’abord, notre société capitaliste, malgré 
les belles valeurs qu’elle prône, nous a poussés à 
être de plus en plus individualistes : nous avons donc 
tendance à privilégier davantage nos droits, intérêts 
ou valeurs personnelles avant ceux de la société. Un 
travers qui s’est déclaré progressivement, mais qui 
ne va pas en s’arrangeant. De ce fait, on cherche la 
plupart du temps notre propre satisfaction plutôt 
que de penser aux autres. Quel jeune ira donner les 
deux euros qu’il a dans la poche à une bonne œuvre 
quand il peut aller manger un MacDo avec cette 
même pièce de monnaie ? Dans la même optique, 
quel individu ira consacrer deux heures de son pré-
cieux temps libre pour aider des sans-abri quand il 
sait qu’il peut passer ces deux mêmes heures confor-
tablement installé dans un canapé devant un jeu vi-
déo ? C’est un fait, on n’a plus réellement envie de 
s’engager dans quoi que ce soit.

Ensuite, lorsque nous effectuons la comparai-
son avec nos grands-pères, qui à l’adolescence ont 
été confrontés à un contexte très différent du nôtre, 
nous voyons très rapidement que ces derniers ont 
dû mûrir très rapidement, ce qui n’est absolument 
pas le cas pour les jeunes à l’heure actuelle. En effet, 
nos aînés ont dû faire face à une guerre mondiale et 
reconstruire une société au terme de celle-ci. Or, en 
confrontant les générations d’hier et d’aujourd’hui, 
on voit que les jeunes, à l’heure qu’il est, sont com-
plètement immatures et en manque de repères. Ils 
sont juste aveuglés par les nouvelles technologies 
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pas toujours très utiles, les nombreux besoins qu’on 
leur invente et la recherche de la facilité.

En outre, notre jeunesse ne pense qu’à s’amu-
ser que ce soit dans des festivités ou dans d’autres 
domaines comme le sport. Il découle de tout cela 
une absence totale de discipline qui ne fait que s’ag-
graver avec le temps. On ne veut plus faire aucune 
concession et à la moindre difficulté, au moindre ef-
fort, on est susceptible de tout laisser tomber.

Il est bien loin le modèle de nos aînés qui se 
sont livrés corps et âme parfois même au péril de 
leur vie ! Il ne reste rien de ce bel exemple et de ces 
belles valeurs. Le sens du courage, de la vigueur et 
de l’engagement ont fait place à un manque total de 
hargne, au sentiment que quoi qu’on fasse cela a fi-
nalement peu d’importance.

Enfin, de notre point de vue, il semble que les 
parents doivent remplir un rôle important si l’on veut 
voir s’épanouir une jeunesse à l’esprit critique, avec 
des idéologies progressistes (et non laxistes et pas-
sives) à l’image de la société actuelle. Ce sont eux qui 
sont les architectes des mentalités et tempéraments 
de demain. Ce sont eux qui doivent guider les futurs 
adultes et leur apprendre à devenir les citoyens ac-
tifs, responsables, critiques, solidaires ! Certes, le défi 
à relever est grand, mais ils ne sont pas seuls pour y 
parvenir. Le milieu éducatif est là pour leur prêter 
main-forte, mais pas uniquement. Il y a par ailleurs le 
monde politique.

En effet, sans initiative des hommes politiques, 
les ménages ont parfois bien souvent l’impression 
d’œuvrer dans le vide. Bien sûr, pour que ces der-
niers soient efficaces, il faudrait qu’ils unissent leurs 
forces pour évoluer dans une même direction et ce 
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surtout quand on voit les actes contradictoires de 
nombreux politiciens et hommes influents de la pla-
nète. Ainsi, si les valeurs de solidarité, d’effort col-
lectif, de protection de l’autre et de l’environnement 
étaient déjà partagées et appliquées par les autorités 
et instances supérieures, peut-être que les jeunes 
agiraient différemment et seraient plus engagés.

Pour conclure, nous dirons que les jeunes 
d’aujourd’hui, avant d’être pris au sérieux par leurs 
aînés, doivent prouver certaines choses dans leur 
manière d’exister. D’autre part, dans tous les cas, si 
on ne veut pas que cela aille de mal en pis, il faut 
réellement songer à élaborer de réels plans d’action. 
Car, sinon, en grandissant ainsi, les générations à ve-
nir seront constituées de « suiveurs passifs » domi-
nés par des leaders charismatiques qui auront sim-
plement plus de jugeote que les « faibles d’esprit » à 
l’image des régimes autocratiques.
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Écrit citoyen : dangereux et 
douloureux amalgames

armir seJdaJ 
athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

AMALGAME : mélange d’idées hétérogènes, 
confusion volontaire d’idées ou de concepts 
distincts visant à les discréditer.

Je suis musulman mais non pratiquant. 
L’amalgame, on y a droit, on le subit, quoi qu’il ar-
rive. Beaucoup de personnes font des amalgames, 
sans s’en rendre compte, dans toutes les religions 
confondues. Par exemple, pour ce qui s’est dérou-
lé en France, à savoir la fusillade qui a éclaté dans 
les bureaux de Charlie Hebdo, les amalgames se dé-
chaînent, les chiens sont lâchés. J’ai une profonde co-
lère envers ces misérables qui pensent que tuer des 
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gens en scandant « Allahu Akbar » serait un acte à la 
gloire de l’Islam… Une tristesse surtout pour l’image 
de l’Islam qui en prend encore un coup… Ces per-
sonnes se font généralement endoctriner, influencer 
et la plupart du temps sont manipulées par d’autres 
personnes souhaitant instaurer de fausses idées. Il 
y a à peu près 700 000 musulmans en Belgique, et 
peut-être 500 fêlés tout au plus ! Devons-nous payer 
pour eux ? Pour ces gens qui se prennent pour de 
bons musulmans alors qu’en fait ils sont tout simple-
ment, ça paraît naïf, mais bon, « à côté de la plaque » ?

Tous les jours, moi, j’essaie d’être une bonne 
personne. Je m’engage à aider financièrement quand 
j’ai les moyens par exemple un malade qui est at-
teint d’une maladie rare, de pousser la chaise rou-
lante de ce jeune homme invalide qui n’arrive pas à 
faire rouler sa chaise sur le pont Albert 1er, de récon-
forter cette femme qui a perdu son fils qui a choisi 
dramatiquement le suicide, de donner le sourire à 
mon entourage, de les aimer, d’aider mes voisins, de 
m’investir dans un spectacle produit à l’Opéra, de 
tout simplement prouver au peuple belge, que moi, 
le musulman d’à côté, je peux être ouvert d’esprit, je 
peux venir en aide aux autres, je peux blaguer, jouer, 
aimer… Je veux être un exemple, une belle contra-
diction pour ces gens qui ont peur de l’Islam. Dieu 
sait combien de fois j’ai rencontré des personnes qui 
après quelque temps étaient choquées d’apprendre 
que j’étais musulman. Tout simplement, car ils 
n’écoutaient pas les bonnes personnes, ils avaient de 
mauvaises idées à notre sujet et ils n’ont jamais pris 
le temps de s’informer sur cette religion de paix.

Depuis le 11 septembre, tout a changé. 
L’amalgame a pris une ampleur encore plus impor-
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tante après ce qu’il s’est passé aux États-Unis. Nous 
avons l’impression de passer notre temps à nous jus-
tifier. Nous sommes plus suspects qu’avant, comme 
s’il y avait des terroristes qui se cachaient en nous. 
Et en même temps, nous sommes comme tout le 
monde. Ces dernières années j’ai bien vu apparaître 
un Islam que je ne connaissais pas, radicalisé, reven-
dicateur, mais je ne le reconnais pas comme mien.

Qui nous défend ? À part nous-mêmes… Que 
va-t-il se passer pour nous, musulmans ? Que va-t-il 
se passer pour nos futurs enfants dans les écoles ? Les 
amalgames nous détruisent. Mais on fera tout pour 
pouvoir effacer cette pensée négative que certaines 
personnes ont sur nous. Il faut lutter chaque jour 
contre les idées reçues et les amalgames, qu’il nous 
concerne ou non. Soyons critiques, réfléchissons un 
peu !

Je m’appelle Armir, je suis belge et musulman, 
fier de mon pays et de ma religion.





153

Pourquoi l’engagement  
est-il important  

dans les maisons de retraite ?
denis bourdeaux 

athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

DANS LES MAISONS DE RETRAITE, l’horaire 
du personnel varie assez souvent, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent faire, soit le matin, l’après-mi-

di, le soir ou la nuit. Le temps imparti par l’adminis-
tration pour effectuer leurs tâches, n’est hélas, pas 
suffisant. Après les soins médicaux, il ne leur reste 
pas beaucoup de temps pour parler et écouter les 
personnes âgées. Et pour moi, c’est une chose qui 
me paraît vraiment importante. Le travail finit par de-
venir mécanique et routinier. Mais il ne faut pas ou-
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blier que ce sont des êtres humains qui sont devant 
nous, alors pourquoi ne pas se remettre en question 
de temps en temps et se poser quelques questions :

Qu’ai-je fait aujourd’hui pour améliorer un 
peu le quotidien de cette personne ?

Ai-je pris un peu de temps pour lui parler ?
Voulant devenir infirmier en maison de repos 

uniquement, je m’engage, en fin de journée à aller 
vers ces personnes qui manquent de compagnie pour 
leur permettre de me raconter leur journée, leur vie 
ou simplement leur tenir compagnie, car c’est aussi 
très important.

On l’oublie souvent, mais toutes ces personnes 
ont eu une vie bien remplie, c’est toujours intéres-
sant de les écouter raconter leur vie. Et en plus, elles 
aiment ça.

Ce n’est pas parce que ces personnes ont vieilli 
qu’elles ne ressentent plus rien et qu’elles ne servent 
plus à rien. Au contraire, elles ont eu une vie bien 
remplie et c’est toujours intéressant de les écouter.

Pour l’instant je suis en stage d’animateur dans 
une maison de retraite, j’essaye de faire un maximum 
pour les divertir, parler de l’« ancien temps », de ce 
qu’ils faisaient avant l’arrivée de toutes ces nouvelles 
technologies, comment est-ce qu’ils vivaient dans 
leur famille avec leur(s) frère(s) et sœur(s), etc.

De plus, les personnes âgées (souvent les 
femmes) aiment avoir la compagnie de jeunes 
hommes ou de jeunes femmes. Et même parfois, les 
membres du personnel, lorsqu’ils sont en congé, 
viennent avec leur(s) enfant(s) pour les montrer à 
ces vieilles personnes. Je trouve cela merveilleux.

Elles aiment raconter leur vie avec leur mari 
parti trop tôt, leur(s) enfant(s). Mais elles aiment 
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parler aussi du temps qu’il fait dehors, des hivers ri-
goureux qu’elles ont connus. Ce qui m’étonne égale-
ment c’est l’humour dont elles font preuve.

C’est une belle découverte.
La société a évolué à une grande vitesse, mais 

toutes ces personnes ont leur place, elles sont notre 
passé et nous sommes leur futur, on est finalement 
complémentaires.

On dit parfois que les personnes âgées n’ont 
aucune familiarité avec les membres du personnel, 
mais ce n’est pas tout à fait vrai. Quelques personnes 
sont souvent proches du personnel. Par exemple, 
quand les femmes d’ouvrage sont dans les chambres 
en train de nettoyer et que la personne est encore 
dedans, et bien ils trouvent toujours un sujet de 
conversation comme la météo, savoir si les enfants 
de celle-ci vont bien… Ou bien quand c’est l’heure 
de mettre les couverts à table, il y en a toujours un ou 
deux qui viennent pour aider et pendant ce temps-là, 
ils papotent un peu… Ne serait-ce que lors des fêtes 
de Noël, ce jour-là est un peu différent, car c’est vrai-
ment le moment où le personnel est le plus proche 
de ceux-ci. Parfois, même ceux qui ne travaillent pas 
ce jour-là viennent passer une petite partie du réveil-
lon de Noël avec eux, avant d’aller à leur tour réveil-
lonner avec leur(s) famille(s)

En plus, comme je suis en stage d’animation et 
que j’aimerais devenir infirmier, cela m’aidera pour 
plus tard lorsque je passerai dans les chambres voir 
comment elles vont, parfois prendre une demi-heure 
de plus pour jouer aux cartes avec ceux-ci.

Je m’engage dans mon futur métier, non seu-
lement à prodiguer de bons soins aux personnes 
âgées, mais aussi à leur accorder toute mon atten-
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tion. Être infirmier n’est pas pour moi qu’un métier, 
mais c’est surtout une vocation.

Cela va au-delà d’un simple travail médical, il 
faut prendre en compte le côté physique de la per-
sonne, mais aussi son moral, ses émotions, ses res-
sentis. C’est pour cela que j’aimerais uniquement 
travailler chez ces personnes, car elles ont tout à 
nous apprendre.

Établir une relation de confiance entre la per-
sonne qui donne les soins et le patient est primordial.

En conclusion… Le personnel ne doit pas 
jouer que sur le point professionnel, mais aussi sur 
le point émotionnel, car je trouve cela extrêmement 
important, que la personne âgée soie persuadée que 
nous ne sommes pas là que pour le travail, mais aussi 
pour eux.

Pour moi, l’engagement c’est d’abord une pro-
messe que je me fais, à moi-même, un principe de 
vie. Mon but est de rendre la vie des personnes âgées 
aussi agréable que possible. Mais avant cela, je m’en-
gage à prendre mes études d’infirmier au sérieux 
dans le but d’accéder à ce métier si difficile, mais tel-
lement beau et important.

Je suis certain que je réussirai ! Ça aussi, c’est 
mon ENGAGEMENT !
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Le complexe de Dim
dimitri braibant 

athÉnÉe Provincial, FlÉmalle

PETIT DIM A GRANDI dans un palais où ré-
gnaient toutes sortes de violences. Ce petit gar-
çon n’avait personne à qui se confier et s’est 

donc forgé seul. Tous les soirs, alors qu’il était censé 
dormir, lui, préférait contempler les étoiles et réflé-
chir aux événements de la journée. C’est ce qui a fait 
de lui ce qu’il est aujourd’hui. Lorsqu’il rêvassait à 
son avenir, il ne pouvait s’empêcher d’avoir des idées 
malsaines. Ce gamin avait peur de grandir, peur d’uti-
liser sa force à mauvais escient lorsqu’il serait arrivé 
à maturité, car pour lui, la violence était banalisée. Il 
s’engagea donc à ne pas reproduire les mêmes actes 
que ses parents.

C’est avec le temps et la maturité grandissante 
que j’ai pu comprendre certaines choses auxquelles 
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je pensais déjà étant petit. Par exemple, la « tradi-
tion » voudrait que l’enfant ressemble ou agisse 
comme le parent du même sexe. C’est ce que j’ai lais-
sé paraître durant toute mon enfance, mais, au plus 
profond de moi, c’est exactement ce que je voulais 
éviter. J’ai pu également constater que ce qui est pri-
mordial pour un enfant, c’est qu’on s’occupe de lui, 
qu’on l’écoute, que l’on soit à sa disposition, qu’on 
lui apporte tout l’amour dont il a besoin, cela paraît 
peut-être simple et « con » mais c’est la pure vérité. 
Ces petites attentions, j’y ai eu droit un mercredi sur 
deux, en résumé deux fois par mois, lorsque j’étais 
en droit de visite chez mon grand-père et encore 
lorsque ma mère avait décidé de m’y conduire… Je 
m’y sentais tellement bien que ces après-midi-là pas-
saient en un rien de temps !

Si un jour je deviens papa, je m’engage à faire 
en sorte que les journées de mon futur enfant passent 
comme mes mercredis de l’époque. En dehors de ça, 
le reste du temps je n’étais pas très à l’aise, je restais 
cloîtré à la maison, je me défoulais donc à l’école 
par le biais du football. C’est seulement à l’âge de 
onze ans que j’ai eu l’autorisation de commencer 
un sport (le football), mais ils m’ont tout de suite 
fait comprendre qu’ils n’allaient pas s’investir dans 
cette « passion naissante ». Par s’investir, je pense 
aux déplacements, à la cotisation et les équipements. 
En résumé, je pouvais faire du sport, mais ils ne m’y 
conduisaient pas, il n’y a rien de plus déstabilisant, 
je m’engage à assumer mon futur enfant si j’en ai un, 
jusqu’au bout ! Depuis tout petit, je suis passionné 
par l’argent donc je me dois de trouver un travail qui 
me permettra de m’épanouir financièrement, mais 
en même temps un métier qui me correspondra et 
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me donnera envie de me lever le matin avec l’envie 
et la motivation nécessaires pour faire du bon travail.

En suivant cette « tradition », en essayant de 
ressembler à mon père, j’ai la sensation d’avoir mal-
heureusement hérité ou plutôt reproduit certains 
traits de son caractère qui n’étaient pas indispen-
sables dans ma vie ; comme l’arrogance, la nervosi-
té, la vulgarité et peut-être même ses addictions. Par 
exemple, lorsque je vais en soirée avec des amis et 
que l’alcool est de la partie, si je bois trop et que 
je passe dans un mauvais état d’esprit, toute cette 
peinture qui a déteint sur moi voit le jour ou plutôt 
la nuit. Il m’arrive également d’avoir des montées de 
haine, des changements d’humeur comme ça, sans 
raison, que je ne peux contrôler… Et lorsque ça me 
prend, c’est très dur de m’en débarrasser, je peux de-
venir désagréable, voire méchant. À cause de toutes 
ces petites choses, je ne sais pas si je serai capable 
d’assumer un enfant. Comme dit précédemment, au 
sujet du travail, la comptabilité me semblait être une 
bonne option, mais étant donné mon caractère as-
sez nerveux et mon envie incessante de bouger, une 
longue carrière dans ce domaine ne serait malheu-
reusement pas envisageable.

Comme expliqué tout au long de ce texte, j’ai 
acquis des bonnes et de mauvaises expériences que 
je ne regrette absolument pas. Mais avant de me lan-
cer dans ma propre vie, j’ai le devoir de pousser et 
d’assurer « le succès » de mes frères et sœurs dans 
leur vie future : étant donné que je suis l’aîné je me 
dois d’être leur exemple.

Un métier tel qu’agent de police me convien-
drait parfaitement puisqu’il me faut un métier qui ne 
sera pas monotone et qui sera dans le prolongement 



160

de mon option actuelle, le social. Car dans un mé-
tier comme celui-ci, tous les jours je serai confronté à 
tous types de personnes provenant d’horizons et de 
classes différentes, personnes auxquelles je devrais 
m’adapter. Grâce à mes cours, mes stages, mais éga-
lement mon expérience de la vie je pense être prêt à 
m’adapter à n’importe quelle situation sans dépasser 
les limites de mes futures fonctions.

Je suis convaincu que rien n’arrive par hasard 
dans la vie, j’ai peur que mes craintes deviennent ré-
alités et qu’elles m’empêchent d’accomplir mes ob-
jectifs, mais je pense que le plus dur est passé et que 
le meilleur reste à venir.

« Vis tes rêves ou rêve de vivre. »
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Aujourd’hui… je m’engage !
annabelle caby 

lycÉe Jean boets, liège

S’ENGAGER EST-IL UN VERBE employé avec 
la même légèreté qu’un autre ? Il en est ques-
tion dans tous les domaines, dans toutes les 

situations, mais s’engager, en 2015, cela signifie-t-il 
la même chose qu’en 14-18 ? Ce mot résonne-t-il 
dans l’esprit des gens avec la même force qu’il y a 
tant d’années ou est-il devenu un mot corrompu 
employé à tort et à travers ? C’est la question que je 
me pose. Pour nous, citoyens européens, que repré-
sente à l’heure actuelle l’engagement ? Pour moi, ci-
toyenne européenne âgée de 18 ans, voici ce qu’est 
l’engagement.

Je suis née à une époque où je n’ai pas eu à me 
battre pour mes droits. Mes ancêtres l’ont fait pour 
moi. Mais en ai-je conscience ? J’évolue dans un envi-
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ronnement où mes soucis ne sont guère plus impor-
tants que de savoir ce que je pourrais porter comme 
tenue le lendemain. Je ne me suis jamais posé la 
question de savoir si j’allais finir à la rue demain, si 
j’allais mourir de faim ou si mon pays pouvait d’une 
seconde à l’autre être enseveli sous les bombes. J’ai 
des parents aimants et dévoués, une maison où me 
loger, une école où m’instruire et je vis dans un pays 
dans lequel je me sens en sécurité. Dans cette socié-
té où les technologies et l’argent ont pris le dessus, 
dans cette société où l’individualisme et la fortune 
rendent gagnant, est-ce que moi, étudiante chan-
ceuse, je m’engage dans quelque chose ? Certes, je 
m’engage auprès de mes parents à réussir à l’école, 
je m’engage auprès de mes amies à les soutenir à 
tout moment et je m’engage auprès de mon petit ami 
à lui être fidèle. Mais l’engagement à l’heure actuelle 
se résume-t-il à se préoccuper des causes qui nous 
concernent directement ? J’ai la triste sensation que 
pour le plus grand nombre des jeunes ça soit le cas. 
Peut-être suis-je pessimiste ?

J’ai le sentiment que l’engagement est réduit 
à l’indignation. Je m’indigne. Nous nous indignons, 
tous. Mais nous engageons-nous pour faire bouger 
les choses ?

Nous crions haut et fort qu’il n’est pas nor-
mal que des gens meurent de faim dans le monde, 
que nous tuons notre planète par notre mode de 
vie, qu’il est honteux d’exploiter des enfants dans 
des entreprises de textiles, mais est-ce que nous fai-
sons quelque chose de concret pour faire changer 
les choses ? Ne devrions-nous pas nous engager dans 
une lutte au lieu de rester spectateurs de la misère 
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du monde ? Tel que je vis les choses, j’ai l’impression 
de voir notre société faire machine arrière.

J’ai l’impression que la base même de notre so-
ciété est touchée. Le droit à l’alimentation, le droit 
à la liberté d’expression, ces droits si basiques et 
si communs dans ma vie, mais qui ne sont pas uni-
versellement respectés, je m’en indigne, mais je ne 
prends pas le temps de m’engager concrètement 
dans une lutte, car celle-ci me paraît vaine. Mais hon-
nêtement, l’indignation a-t-elle une raison d’être si 
elle n’est pas suivie d’une action ?

Par ailleurs, j’ai pris conscience de certaines 
choses au cours des derniers mois. J’ai la chance 
d’être instruite, d’être née dans une famille qui me 
transmet une certaine culture et un certain esprit 
critique. Suite à mon dix-huitième anniversaire, j’ai 
décidé de m’intéresser au monde dans lequel je vis, 
j’ai décidé d’exploiter les choses que j’avais à ma dis-
position, j’ai décidé de devenir une adulte respon-
sable ! En d’autres mots, j’ai décidé de m’engager 
davantage. Cela a commencé par les élections légis-
latives du 25 mai 2014. Je me suis engagée à aller vo-
ter consciencieusement : je me suis renseignée, je me 
suis questionnée et j’ai beaucoup réfléchi. Ensuite, je 
me suis engagée auprès de certaines causes qui me 
tenaient à cœur par le biais de ma signature au bas 
de pétitions. J’ai aussi changé certaines habitudes 
de consommation : consommer mieux, consommer 
moins. Et par le biais de tas de petites choses qui 
semblent insignifiantes mais qui ont pourtant bel et 
bien leur importance, j’ai compris ce qu’était l’enga-
gement pour moi.

S’engager en 2015, c’est prendre conscience 
que nous sommes des citoyens européens, mais 
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qu’avant tout, nous sommes des Hommes au même 
titre que plus de sept autres milliards de personnes. 
C’est comprendre que la moindre goutte d’eau a son 
importance dans l’océan et que c’est en ne faisant 
rien qu’il ne se passe rien. C’est ouvrir les yeux sur 
le monde qui nous entoure et s’interroger. Certaines 
personnes disent que les jeunes d’aujourd’hui ne 
s’engagent plus, mais j’ai la sensation qu’on ne leur 
donne pas nécessairement l’opportunité de le faire, 
qu’on ne stimule pas leur esprit dans ce sens-là. Pour 
ma part, c’est seulement aujourd’hui que mon avenir 
me fait un peu peur. À la veille de mon entrée dans 
le monde de la vie active, j’ai la conviction que les 
choses doivent changer et j’ai pris conscience que je 
devais m’engager davantage pour cela.

Je viens à peine d’en prendre conscience, 
mais je sais que cette porte qui vient de s’ouvrir 
me permettra, le reste de ma vie, de mener de pe-
tits combats pour la vie des autres. L’individualisme 
tue l’engagement. La solidarité est la clé de tout. 
N’oublions pas qu’un engrenage de petites choses 
peut entraîner d’incroyables conséquences. Que le 
simple « clic » d’une souris d’ordinateur peut sauver 
la vie de quelqu’un. Le tout est de savoir identifier 
ses combats et de s’engager pour ceux-ci.
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Lettre à mon père
mÉgane grombeer 

lycÉe Jean boets, liège 
laurÉate du Prix de l’Écrit citoyen

Charlotte Dumont
Rue de l’université 2
4000 Liège

M. Léon Dumont
Rue Keller 72
F. 75011 Paris

Liège, le 6 mars 2015

Père,

Je n’ai plus pris de tes nouvelles depuis un bon 
bout de temps, certainement à cause de nos emplois 
du temps incompatibles ainsi qu’à mon déména-
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gement. Je crois t’en avoir touché un mot dans ma 
précédente lettre. J’ai quitté notre vieille maison de 
campagne pour emménager dans un appartement 
du centre-ville. J’ai pris quelques minutes de mon 
temps pour t’écrire, car en déblayant le grenier, j’ai 
trouvé dans l’ancienne coiffeuse de maman un petit 
carnet, une sorte de journal intime, qu’elle a tenu 
jusqu’à sa mort. Je crois que tu imagines ma surprise 
après l’avoir feuilleté, toi qui me l’as toujours décrite 
comme étant une femme dépressive, égocentrique, 
hystérique… Tu as même été jusqu’à me dire que si 
elle était morte c’était de sa faute. Car elle avait tout 
pour se soigner, mais à la place de se battre, elle avait 
laissé la maladie prendre le dessus.

Je sais maintenant que tout ça n’est que men-
songe, que ma mère était une femme dévouée, qui 
aimait donner de sa personne malgré sa maladie. Elle 
s’est engagée auprès de nombreuses causes.

Notamment en se battant pour les droits des 
femmes afin de parvenir à une société plus égalitaire. 
Elle espérait voir un jour un monde dans lequel 
toutes les femmes auraient le droit à l’instruction, 
le droit de vote, de travailler… Elle s’est également 
battue contre toutes les formes de discrimination, 
que ce soit raciale, sociale… Sans compter que dès 
qu’elle avait une minute, elle préparait des repas 
pour les sans-logis ou sensibilisait les jeunes à l’im-
portance du vote. Tout ça en élevant ses enfants ! 
L’engagement était pour elle une façon de mieux 
être, car, pour elle, on ne pouvait être heureux sans 
aider les autres, sans donner un coup de main à la 
société.

Cela pouvait se faire de différentes manières, 
des plus simples aux plus visibles. Savais-tu qu’elle 
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faisait ses courses intentionnellement dans les pe-
tits commerces de village pour favoriser l’emploi, 
la main-d’œuvre locale et faire un pied de nez aux 
multinationales ? Savais-tu que les fruits et légumes 
que l’on mangeait provenaient d’un « circuit court » 
entre producteur et consommateur, si toutefois ce 
concept ne t’est pas totalement étranger ? Savais-tu 
ses nombreuses participations à des manifestations 
où elle criait haut et fort sa façon de penser dans 
l’espoir de faire changer les choses ? Savais-tu tout 
cela ? La connaissais-tu vraiment ? L’engagement c’est 
transmettre ses valeurs, sa personne aux autres ou à 
une cause qui nous tient à cœur.

Au fond si elle faisait tout ça c’était pour nous 
laisser à moi et aux générations futures un monde 
meilleur, un monde avec des acquis fondamentaux.

La découverte de ce carnet m’a permis d’enfin 
connaître ma mère et de mieux comprendre de qui 
je tiens toute cette envie d’être utile, d’apporter mon 
aide à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Je 
tenais également à lui rendre hommage, je me suis 
dit que la meilleure chose à faire était de continuer 
sur ses traces.

Désormais je n’aurai de cesse, moi aussi, de 
donner du sens à ma vie, en m’engageant envers les 
miens et la société. Je veux inscrire mon empreinte 
sur le monde dans lequel je vis ! Je ne te laisserai plus 
jamais dénigrer les actions de maman ni les miennes. 
Pose-toi la vraie question : que fais-tu, toi, pour les 
autres, avant de te demander ce que les autres font 
pour toi ?

J’espère qu’un jour, nous pourrons en discuter 
ensemble.

Ta fille, Charlotte
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L’engagement permanent
dÉborah debras 

lycÉe Jean boets, liège

CHAQUE JOUR, nous nous engageons tous à 
faire quelque chose. Selon moi, s’engager, 
c’est décider de faire plutôt que de ne pas 

faire, décider de dire ce que l’on pense plutôt que 
de se taire, c’est oser plutôt que de laisser les doutes 
prendre le dessus… Être engagé, c’est prendre des 
décisions, et chaque jour, nous en prenons tous au 
moins une : se lever pour aller réaliser ses rêves ou 
continuer de dormir et laisser quelqu’un d’autre le 
faire à notre place…

C’est ainsi que tous les jours, nous faisons le 
choix de vivre notre vie ou de la subir. On choisit de 
respirer pour vivre ou d’avoir le souffle coupé pour 
exister.
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C’est ainsi que je qualifierais l’engagement, 
moi, adolescente (disons mi-adulte !) de 17 ans. 
L’engagement est avant tout un choix : continuer 
ou abandonner, avancer ou reculer, partir ou rester, 
vivre ou mourir…

Je pense que nous nous engageons tous d’une 
quelconque façon, mais pas avec la même ténacité et 
avec le même acharnement, et encore moins pour la 
même cause, mais nous prenons tous des décisions 
à chaque instant de notre vie. Nous sommes nom-
breux à chercher à lui donner un sens, à cette vie, 
nous sommes nombreux à essayer de trouver ce petit 
quelque chose qui nous pousserait à ouvrir les yeux 
chaque matin avec le sourire aux lèvres et la joie de 
vivre. Camus disait qu’« être engagé, c’était donner 
un sens à sa vie », et je rejoins son idée. Comment 
pourrions-nous donner du sens à notre vie sans en-
gagement ? Sans choisir de s’investir, sans donner de 
sa personne ? Parce qu’être engagé, c’est aussi don-
ner beaucoup de soi-même. C’est avoir la volonté de 
réaliser quelque chose. La volonté est à l’engagement 
ce que les ailes sont à l’oiseau. Pour moi, il ne peut 
pas y avoir d’engagement sans volonté.

Et qui sont tous ces gens qui s’engagent ? Pour 
commencer, je dirais que vous, en tant que lecteur, 
êtes quelqu’un d’engagé. Vous avez pris la décision 
de lire ce texte et vous allez vous engager à émettre 
votre avis qui, je l’espère, sera favorable. Mais vous 
n’êtes pas la seule personne que je considère comme 
engagée.

Je vais vous citer quelques exemples concrets 
de personnes qui sont, à mes yeux et peut-être aux 
vôtres, engagées : il y a tous ceux qui entrent dans 
l’armée et qui s’engagent à accomplir la mission qui 
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leur sera attribuée, il y a ceux qui décident d’étudier 
la médecine et qui s’engagent à respecter le serment 
d’Hippocrate une fois qu’ils seront diplômés, il y a 
ceux qui apprennent la conduite et qui s’engagent 
à respecter le Code de la route du mieux qu’ils 
peuvent, il y a tous ces bénévoles au grand cœur qui 
s’engagent pour aider les autres sans rien attendre 
en retour, il y a ces professeurs qui s’engagent à 
transmettre leur savoir à leurs élèves, il y a ces mères, 
ces pères, qui s’engagent à élever leur enfant de la 
meilleure façon qui soit, il y a ce petit paysan africain 
qui cultive ses terres et qui s’engage à nourrir sa fa-
mille, il y a ces politiciens qui s’engagent, qui jurent 
fidélité au Roi, à la Constitution et aux lois du peuple 
belge, il y a cette personne qui décide d’acquérir un 
chien, un chat, et qui s’engage à lui fournir les soins 
nécessaires, il y a ces couples qui s’engagent par le 
mariage à se respecter et à s’aimer jusqu’à la fin de 
leurs jours… Il y a tous ces humains qui s’engagent 
à vivre, toutes ces âmes qui s’engagent à ouvrir les 
yeux chaque matin et à les fermer chaque soir.

Il y a également toutes ces personnes enga-
gées qui dénoncent une situation et diffusent leur 
avis personnel. Je pense notamment aux écrivains 
engagés. Voltaire dans son « Traité sur la tolérance » 
s’engagea dans l’affaire Calas en défendant le princi-
pal suspect, protestant, accusé à tort d’avoir tué son 
fils. Diderot avec « Lettre sur les aveugles à l’usage 
de ceux qui voient » critiqua la religion : il fut em-
prisonné pour cet ouvrage. Victor Hugo avec « Les 
Châtiments » critiqua l’empereur Napoléon III, Émile 
Zola avec « J’accuse… ! » dénonça ouvertement dans 
un journal l’antisémitisme du gouvernement de 
l’époque, et prit la défense du Capitaine Dreyfus… 
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Je ne cite là qu’une infime partie de ces écrivains qui 
ont osé critiquer une situation, une religion, l’ordre 
établi… et qui ont parfois payé les conséquences de 
leurs actes en voyant leurs œuvres être censurées ou 
en étant eux-mêmes emprisonnés. Aujourd’hui en-
core, de nombreux artistes s’engagent et prennent 
des risques… Le massacre des journalistes et des des-
sinateurs de Charlie Hebdo, il y a quelques semaines 
nous l’a violemment rappelé à tous.

Pour conclure, je dirais que l’engagement est 
un choix de chaque instant. Et je pense que l’enga-
gement est présent en chacun d’entre nous puisque 
nous n’avons pas choisi d’être sur Terre, mais nous 
nous engageons à poursuivre notre vie. À partir du 
moment où nous sommes en vie, nous sommes en-
gagés. « Condamnés à être libres » disait Sartre : nous 
sommes engagés à vivre, tout simplement.

Et, lorsqu’on en a pris conscience, n’est-ce pas 
le plus bel engagement, celui d’être présent ?



173

De l’« engagement »  
à mes engagements

chiara merola 
lycÉe Jean boets, liège

JE DÉFINIRAIS L’ENGAGEMENT comme étant 
un choix volontaire de participation à un pro-
jet. En effet, le fait de participer à une action est 

      déjà un engagement, car on décide d’y consacrer 
du temps. On peut s’engager par rapport à quelqu’un, 
par rapport à des valeurs qui nous tiennent à cœur, 
que ce soit pour quelques heures par semaine ou 
pour toute la vie.

Voici différentes formes d’engagement qui 
peuvent paraître dérisoires, mais auxquelles j’ac-
corde beaucoup d’importance.
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Selon moi, l’engagement peut commencer dès 
l’enfance. Pour ma part, depuis l’âge de 8 ans, j’ai 
décidé de suivre des cours dans une école de danse. 
En m’engageant dans cet établissement, j’ai dû faire 
de nombreux sacrifices, car lors de répétitions pour 
des spectacles ou des concours, j’ai souvent raté des 
fêtes de famille, des soirées entre amis… J’ai loupé 
pas mal d’événements, mais quelque part le défi de 
l’engagement c’est de tenir sa parole. Ensuite, au 
fil du temps, j’ai dû apprendre à m’organiser avec 
l’école, car plus j’ai grandi et plus la danse a pris de 
la place dans ma vie. Aujourd’hui, en tant que jeune 
adulte, j’ai décidé à mon tour de partager ma pas-
sion en donnant 2 heures de cours par semaine à des 
enfants âgés de 3 à 8 ans. Quand on s’engage, on 
met toute son énergie dans quelque chose qui nous 
motive, qui nous procure dans un premier temps du 
plaisir et ensuite on s’engage par rapport aux autres. 
C’est à la fois intime et collectif, car cela nous per-
met de créer des liens avec d’autres, de partager des 
valeurs… Grâce à cet investissement, j’ai mûri et je 
sais que j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. 
C’est très enrichissant de se lancer dans des projets, 
car ça nous permet d’avancer dans la vie. On peut 
parfois se tromper, avoir des moments de doute, 
mais c’est comme ça que l’on se construit en se re-
mettant en question, et étant patient et déterminé.

L’année dernière, j’ai eu la chance de partir en 
Allemagne et en Autriche afin de visiter des camps de 
concentration, des camps de travail… En découvrant 
toutes ces horreurs, il était tout à fait normal pour 
moi de devenir passeur de mémoire, de relater aux 
gens des faits qui semblent être oubliés pour beau-
coup. Mais le plus important, c’est de transmettre ce 
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que j’ai appris sur ce drame qui a fait malheureuse-
ment de nombreuses victimes. Avoir des opinions 
c’est donc aussi une forme d’engagement.

De plus, le fait de m’engager dans un job étu-
diant m’a permis de devenir plus indépendante et 
m’a surtout appris la valeur de l’argent.

Comme je l’ai évoqué plus haut, l’engage-
ment nous fait avancer, il nous fait grandir, en tout 
cas il m’a appris à gérer mon argent et à revoir mes 
priorités.

L’engagement fait donc partie de notre vie 
quotidienne. S’engager, c’est prendre des décisions 
et nous sommes confrontés à faire des choix tout 
au long de notre existence. Par exemple, lorsqu’on 
entreprend une relation qu’elle soit amoureuse ou 
amicale, on s’engage avec un individu et on lui pro-
met d’être le plus honnête et de lui rester fidèle. 
Donc je peux dire que s’engager c’est aussi faire des 
promesses qui vont évidemment dans les deux sens, 
c’est-à-dire se lier par un pacte. Le fait de dire oui 
à quelque chose c’est donc renoncer à une autre. 
Parfois on peut paraître égoïste pour certains en 
rompant un pacte ou on peut à l’inverse être bles-
sé quand d’autres ne tiennent pas leurs promesses. 
J’imagine que j’ai déjà dû décevoir pas mal de gens 
en refusant leur demande. Malgré mon jeune âge, 
j’ai un emploi du temps assez chargé et je n’ai cer-
tainement pas toujours pris les meilleures décisions. 
En essayant de contenter tout le monde on peut par-
fois se perdre, faire de la peine et ne pas tenir sa 
parole. C’est vrai que quand on décide de s’engager, 
le but est d’aller jusqu’au bout de ses projets, mais 
il y a un moment dans ma vie où je me suis sentie 
prise dans un engrenage où j’ai senti que je n’étais 
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plus aussi libre de mes choix qu’avant. Donc selon 
moi, l’engagement a ses limites. C’est pour cela que 
j’ai pris la décision de rompre avec mon ex-petit ami. 
C’est d’ailleurs grâce à cette mauvaise expérience 
que j’ai compris que rien n’est impossible et qu’on 
peut changer notre destin quand on le désire. Même 
si ça peut ne pas plaire à tout le monde, chacun est 
maître de sa vie et de ses choix.

Enfin, bien que l’engagement soit quelque 
chose de sacré pour moi, il ne doit pas forcément 
être éternel, il peut être stoppé à n’importe quel mo-
ment selon nos ressentis par rapport au projet dans 
lequel on s’est lancé. Si on ne se sent plus capable 
d’assumer nos décisions, rien ne nous empêche de 
revenir en arrière.

L’essentiel dans la vie est de foncer. La devise : 
« On ne vit qu’une fois » me plaît beaucoup. Elle me 
rappelle qu’il est important de profiter et de s’en-
gager tant que nous sommes vivants. On en a be-
soin ! C’est notamment grâce à nos choix que l’on 
se construit, grâce à nos idées, aux valeurs que l’on 
prône. Il est évident que n’importe quel individu 
s’est déjà retrouvé dans une situation d’engagement, 
peu importe la manière.

On a beau dire que les jeunes s’engagent de 
moins en moins, qu’ils sont fainéants, qu’ils n’ont 
plus beaucoup de motivation ! Mais chacun a sa fa-
çon de percevoir l’engagement, que ce soit pour une 
cause humanitaire, politique ou encore pour son 
plaisir personnel.

Le principal, c’est ce que l’on retient de ces ex-
périences qui peuvent parfois nous marquer à vie.

Je peux donc en conclure que l’être humain 
qui ne s’est jamais engagé n’existe pas.
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Mon oncle a tort !
alisson scheman 

lycÉe Jean boets, liège

EN VOILÀ UNE QUESTION qu’elle est bonne… » 
dirait mon oncle, en plaisantant, sur le ton de 
la blague, au sujet de l’engagement des jeunes 

dans la société actuelle. « Mais l’engagement, ce n’est 
pas une plaisanterie, mon oncle, nous les jeunes, on 
a un peu de mal à trouver nos marques dans la socié-
té que vous nous avez laissée ».

Comprendre l’engagement des personnes 
qui vivaient en 1914-1918 ou en 1940-1945, on ne 
peut pas dire que ce soit simple, mais en tout cas 
plus facile que de comprendre l’engagement à notre 
époque. Pendant une guerre, les gens sont prêts à 
s’investir pour le bien-être et la liberté de tous ou 
du moins du pays pour lequel ils combattent. Cette 
démarche a coûté la vie à de nombreuses personnes.
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Aujourd’hui, en temps de paix, que signifie 
l’engagement ? Si on recherche sa définition dans le 
Petit Larousse, on trouve Engagement : action d’en-
gager. Engager ? Lier, attacher par une promesse, 
une obligation.

Et s’engager, alors ? Contracter un engagement 
professionnel ou militaire, s’inscrire à une compé-
tition. Exprimer publiquement, par ses actes et ses 
paroles, une prise de position sur les problèmes so-
ciaux ou politiques.

C’est bien, les définitions, mais dans la vie, 
au quotidien, ça ressemble à quoi ? C’est là que les 
choses se compliquent… Pour prendre une position 
claire sur un sujet politique, social, il faut pouvoir 
bien comprendre son contexte, son fonctionnement, 
son histoire et pour moi, en tant que jeune citoyenne 
européenne, j’ai parfois des difficultés à faire la « part 
des choses ». Les informations que je reçois de la part 
des médias sont contradictoires et faire le tri de ce 
qui est essentiel et ce qui ne l’est pas n’est franche-
ment pas facile.

Pour pouvoir s’engager de manière construc-
tive et agir pour rendre notre société plus juste et 
plus équitable, il faut en premier lieu, je crois, res-
ter informé de l’évolution de toutes les sociétés. Pas 
seulement en Belgique ou en Europe, mais partout 
dans le monde. Demeurer à l’écoute de toutes les 
cultures. Essayer de comprendre l’autre dans ses dif-
férences sans jamais perdre de vue qui on est et d’où 
on vient.

Actuellement, la situation économique difficile 
pour une majorité de pays dans le monde en Europe 
(y compris la Belgique) entraîne des situations de 
déséquilibre pour de plus en plus de familles. Ces 
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situations, parfois dramatiques, entraînent au mieux 
de la peur et au pire de la misère, pour ceux qui les 
vivent. Le risque de se retrouver, un jour ou l’autre, 
dans une situation précaire détruit la confiance dans 
les gouvernements. Il faut chercher un coupable à 
ces difficultés et donc trouver un « bouc émissaire ». 
Celui qui pose problème, c’est toujours celui que 
l’on ne connaît pas bien.

Les responsables de la crise : ce sont les chô-
meurs, les malades, les fainéants, les jeunes, les 
immigrés, les juifs, les musulmans et bien d’autres 
encore… Ces idées sont dangereuses, car on sait 
où elles nous ont menés en 40-45. Voilà pourquoi, 
nous devons, nous, les citoyens du XXIe siècle, veil-
ler à ce que de telles idées n’empoisonnent pas nos 
démocraties.

Quant à moi, je ne peux que m’engager à refu-
ser de simplifier les problèmes auxquels je suis ou je 
serai confrontée dans mon travail ou dans ma vie de 
tous les jours. Prendre conscience que mes choix po-
litiques, citoyens doivent être faits en connaissance 
de cause. C’est peut-être moins glorieux que de s’en-
gager physiquement dans une action humanitaire 
ou dans un parti politique, mais je pense qu’avant 
d’agir, il est avant tout indispensable de comprendre 
les quoi, comment et pourquoi des causes que je sou-
tiendrai. Cependant, j’ai bien conscience que seule-
ment analyser les choses sans s’impliquer, entraînera 
le même résultat que de ne rien faire ou encore de 
rester à croire des idées toutes faites.

La pauvreté, l’augmentation du coût des soins 
de santé, l’exclusion des chômeurs, les personnes 
sans domicile fixe, le harcèlement et la violence à 
l’école ou sur les réseaux sociaux, les enfants des 
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pays du tiers-monde qui meurent de faim, que l’on 
prostitue, qu’on oblige à travailler dès le plus jeune 
âge sont entre autres des sujets qui me font croire 
que nos sociétés ne vont pas bien et qui me laissent 
penser, parfois, que tous ceux qui ont donné leur vie 
lors des guerres passées, l’ont fait pour rien. Ça salit 
leur mémoire et c’est injuste.

Comme l’a écrit Stéphane Hessel12 (diplomate 
français, ancien résistant et rescapé du camp de 
Buchenwald (1917-2013)) : 

Mais dans ce monde, il y a des choses insup-
portables. Pour le voir, il faut bien regarder, cher-
cher. Je dis aux jeunes : cherchez un peu, vous allez 
trouver. La pire des attitudes est l’indifférence, dire : 
« Je n’y peux rien, je me débrouille ». En vous com-
portant ainsi, vous perdez l’une des composantes 
essentielles qui fait l’humain. Une des composantes 
indispensables : la faculté d’indignation et l’engage-
ment qui en est la conséquence.

En conclusion : mon oncle a tort, l’engagement 
chez les jeunes n’est pas une blague, il n’est peut-
être pas visible au premier coup d’œil, mais il est 
bien là. En tout cas, moi, j’y crois. S’indigner face à 
ce qui nous semble injuste, chercher à comprendre 
réellement ce qui se cache derrière les discours, voilà 
les premiers pas nécessaires afin d’agir efficacement. 
Si on ne comprend pas pourquoi on fait les choses, 
alors on les fait mal. Mais s’interroger n’est pas suf-
fisant, tôt ou tard, il faut poser des actes en connais-
sance de cause.

12 Stéphane Hessel, Indignez-vous !, Montpellier, 
Indigène éditions, 2010
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Non, je ne suis pas engagé
brian conKie 

institut Provincial d’enseignement secondaire hesbaye

L’ENGAGEMENT, POURQUOI DONC CELA ? Un 
tel sujet qui autrefois représentait un senti-
ment important, qui aujourd’hui n’est qu’une 

vulgaire notion. À quoi bon écrire ces lignes, et pour 
au final se prendre la tête ? Je vais vous dire pour-
quoi, car pour moi écrire c’est avoir une certaine li-
berté, la liberté d’expression. C’est pour cela que je 
m’engage à vous écrire ces lignes, car l’écrit laisse 
des traces, et j’aimerais laisser une trace écrite d’une 
notion très importante, l’engagement.

On pourrait débattre sur toute sorte d’engage-
ments, mais à quoi bon ? Ce n’est qu’une perte de 
temps. De toute façon, quoi qu’on fasse dans ce mi-
sérable monde, on finira toujours par être critiqué. 
Mais l’engagement peut être que cette notion vaut la 
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peine de prendre ce risque. Le risque d’apprendre, 
d’écrire et ensuite de l’enseigner aux générations 
futures.

L’engagement c’est quoi ? C’est tout. Tout ce 
qui touche notre monde, de la plus petite chose à 
la plus importante. De la femme qui promène son 
chien, au P.-D.G. d’entreprise. Mais tant que nous ne 
nous engageons pas, le doute règne et notre moral 
est à zéro. Pourquoi vous vous dites ? Car si on n’a 
pas d’objectif dans la vie, on ne sait pas être heu-
reux. Je pense que pour vivre heureux, faut vivre en-
gagé. Pourquoi ? Car ce qui constitue notre bonheur, 
ce sont des petites choses pour lesquelles on a dû 
s’engager, comme aller faire ses courses. Ce n’est 
pas grand-chose, mais c’est suffisant. Tout ce que tu 
as rêvé de faire, tu peux l’entreprendre, il te suffit 
de croire en tes rêves. Dans la vie, tu peux devenir 
n’importe quoi, tu peux être magasinier ou peut-être 
bien astronaute. Un rêve peut devenir réalité, il faut 
juste y croire et avoir de la patience. L’engagement, 
c’est entreprendre quelque chose, et aller jusqu’au 
bout. Par exemple aller jusqu’au bout de ses rêves, 
s’engager vraiment et terminer ce qu’on entreprend. 
Ceux qui ne font que parler et qui ignorent tout de 
cette notion, ne font qu’envisager, et se dégonflent 
ensuite. S’engager c’est prendre ses responsabilités 
et assumer, se montrer assez mature pour faire face 
à tout problème.

Peut-être qu’en réalité on ignore tout de ce mot 
« engager », ou c’est juste nous qui ignorons sa signi-
fication… À l’heure actuelle, notre génération tourne 
mal. Il n’y a plus de respect, de responsabilité, de sé-
rieux, de politesse. C’est comme si au lieu d’évoluer, 
notre espèce revenait à zéro. Même les primates se 
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tiennent mieux que nous. Non, mais sans rire, notre 
monde fonce droit dans un mur, et le choc nous fera 
disparaître de ce monde. Des guerres éclateront, ce 
sera le chaos sur notre si belle planète, la Terre. Tout 
ça parce que plus personne ne s’engage à rien. Avant 
la vie était belle, on s’amusait avec ce qu’on avait, 
puis il y a maintenant où un enfant de 6 ans a déjà un 
iPad et un iPhone 6. Leurs parents se sont engagés à 
quoi ? À les priver de leur enfance ? L’éducation est 
primordiale, car les enfants d’aujourd’hui devront 
apprendre aux générations futures. J’aimerais m’en-
gager à essayer de convaincre le monde de changer, 
mais j’ai bien peur que cette tâche soit trop lourde 
pour un seul homme. Cependant, qui ne tente rien 
n’a rien. Je pourrais changer le monde en m‘enga-
geant : devenir politicien, grimper les échelons et ar-
river au sommet pour enfin prendre des décisions 
qui feront le bonheur des plus pauvres et le malheur 
des plus riches. Il y a de la place et assez de nour-
riture pour tout le monde, je ne vois pas pourquoi 
certains devraient avoir plus que d’autres. Mais être 
politicien à l’heure actuelle, ne sert plus rien. Ce ne 
sont que des égoïstes qui prétendent s’engager à ai-
der le peuple, mais en réalité ils s’en mettent plein 
les poches.

J’aimerais devenir une personne importante, 
comme Gandhi, il se battait avec des mots pour ra-
mener la paix. Même s’il n’a pas réussi, il a essayé. 
Abraham Lincoln lui a réussi, en se battant aussi avec 
des mots. Il a aboli l’esclavage des Noirs. Je pourrais 
vous citer d’autres exemples, mais je pense qu’on 
réussit beaucoup plus de choses avec mots qu’avec 
une arme à la main.
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Pour vous parler un peu de moi, je ne suis 
pas engagé. Comme dirait Albert Camus, « L’écrivain 
n’est pas engagé, il est embarqué. » Il a raison, la 
différence entre un lecteur et un écrivain c’est que 
le lecteur s’engage à lire le texte et l’écrivain vit son 
œuvre. Mais je ne suis pas un bon exemple. Il y a 
beaucoup de choses pour lesquelles je me suis en-
gagé et j’ai très vite abandonné. Pas par mauvaise 
foi, ou par égocentrisme. C’est juste que je n’aie pas 
confiance en moi. À cause de quoi, je dirais à cause 
d’un peu de tout. La preuve, je m’étais engagé à vous 
écrire un texte qui fait froid dans le dos, et j’en suis 
à un texte qui peut limite être côté. Un texte bidon. 
J’en suis même réduit à vous parler de moi.

Je suis aussi lamentable que mon texte. 
J’aimerais juste terminer pas une petite conclusion : 
peu importe ce que la vie nous réserve, il faut s’en-
gager à croire en ses rêves. C’est la véritable clé du 
bonheur.
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Comment définir l’engagement ?
yassine benFarha 

École Polytechnique, seraing

LA DÉFINITION DE L’ENGAGEMENT est telle-
ment variée et vaste qu’elle englobe des do-
maines très différents les uns des autres qu’il 

est impossible ici d’en développer toutes les carac-
téristiques. Je dirai simplement qu’il s’agit d’actes 
volontaires ou non, mais qui déterminent inévita-
blement des conséquences sur le comportement 
de l’Être humain. Donc toutes les décisions prises 
dans une vie sont des engagements. Et de ces enga-
gements est née l’Histoire de l’Humanité, donc notre 
société actuelle. L’Histoire du monde n’a été qu’une 
suite sans fin de luttes pour se nourrir, pour conqué-
rir des territoires et avoir le pouvoir que ce soit au ni-
veau de la famille, d’un clan, ensuite d’un pays pour 
en arriver à la conquête du monde.
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La Grande Guerre de 1914-1918 en est un 
exemple flagrant. Le premier engagement décisif dans 
cette guerre a été de prendre la décision d’assassiner 
l’Archiduc austro-hongrois, François-Ferdinand, en 
visite officielle à Sarajevo le 28 juin 1914 ainsi que de 
son épouse. C’est un jeune Serbe Gavrilo Princip qui 
fut la main armée d’une organisation d’opposition 
nommée la Main noire. L’engagement de ce jeune 
homme, de par cet assassinat, mit le feu aux poudres 
dans toute l’Europe, car les multiples alliances des 
différents empires amis et ennemis ont projeté les 
peuples dans le feu de la Première Guerre mondiale 
de l’Histoire. Sans doute la plus meurtrière aussi. Les 
soldats qui sont partis avec enthousiasme en prenant 
l’engagement de défendre chacun leur pays respec-
tif avec l’espoir de rentrer rapidement chez eux, ont 
connu l’horreur des tranchées, la mort et la peur de 
celle-ci, le froid, la faim, le désespoir. Et en plus, les 
ordres et contre-ordres absurdes de généraux pré-
somptueux pour qui la vie de leurs soldats ne re-
présentait pas grand-chose. Certains ont même été 
fusillés parce qu’ils hésitaient, la peur au ventre de 
sortir des tranchées pour devenir de la chair à ca-
non. On les traînait au peloton d’exécution pour 
« l’exemple » ! Quel était donc l’engagement de ces 
généraux dans ces terribles circonstances… Ont-ils 
pensé qu’ils tuaient des compatriotes ?

Il faut se souvenir qu’à cette époque, un gé-
néral était issu de l’aristocratie et les soldats étaient 
des paysans, des ouvriers, parfois certains écri-
vains qui par le témoignage de l’écriture ont per-
mis d’avoir une vision plus réaliste de cette guerre. 
Alain Fournier et Guillaume Apollinaire, morts trop 
rapidement que pour en témoigner, mais certains 
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comme Saint-Exupéry, Léon Werth et bien d’autres 
ont écrit des carnets et des livres qui firent scandale, 
car la vérité sur les atrocités commises durant ces 
hostilités, personne n’était prêt à les entendre. Et ce, 
quels que soient leur camp et nationalité. Les sol-
dats qui ont eu la chance de rentrer dans leur famille 
avaient changé au plus profond d’eux-mêmes, dans 
leur chair, dans leur cœur, et n’avaient qu’une envie, 
oublier ce qu’ils avaient vécu, sauf que leurs cauche-
mars le leur rappelaient trop souvent.

Durant cette guerre et la guerre de 1940 qui 
est arrivée, elle aussi, beaucoup trop rapidement 
avec d’autres pratiques tout aussi barbares, des per-
sonnes, bien souvent ordinaires, ont pris elles aussi 
des engagements. Pour certains, ce fut l’engagement 
de survivre à tout prix et à n’importe quel prix quitte 
à nuire aux autres, quitte à prendre la vie des autres. 
C’est la complexité de l’être humain qui porte en lui 
le bien et le mal, on n’a cependant toujours le choix 
de son engagement, quoique ! Certains ont sacrifié 
leur vie, celle de leur famille pour sauver des gens 
qu’ils ne connaissaient même pas et ce, uniquement 
parce qu’ils avaient une perception bienveillante de 
la vie et des gens.

Dans une même situation, deux personnes vont 
réagir de façon différente en fonction de leur per-
sonnalité, de leur vécu, de leur environnement. Ils 
prendront des engagements différents. Car l’engage-
ment d’une personne dans n’importe quel domaine 
dépend de l’endroit où il est né, des conditions de 
son éducation, de son environnement, de son niveau 
de richesse ou de pauvreté. Il n’y a pas d’égalité à la 
naissance, ni même dans la mort, car celle-ci peut-
être douloureuse et horrible ou paisible.
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Tous les événements bons ou mauvais vont in-
fluencer le devenir de chacun et par conséquent nos 
engagements. Les personnes que l’on va rencontrer 
durant notre vie vont également avoir des consé-
quences bonnes ou mauvaises sur nos décisions, nos 
choix. Vais-je pouvoir faire des études si je vis dans 
un pays en guerre perpétuelle, ou encore sous un 
régime dictatorial ? Aurai-je un avenir radieux dans 
un pays pauvre et surpeuplé ? Combien de temps vi-
vrais-je dans un pays soumis à une religion totalitaire 
et barbare ?

Toutes ces questions posent aussi le problème 
de l’engagement, parce que dans des conditions irra-
tionnelles, l’engagement personnel n’existe plus, il 
est imposé. Le choix, c’est la mort si l’engagement ne 
va pas dans le sens imposé.

Nous vivons actuellement des périodes de 
troubles politico-religieux et autres qui bouleversent 
la stabilité et la paix mondiale. Certains jeunes 
prennent hélas des engagements dangereux, car ils 
sont endoctrinés par des fanatiques religieux qui leur 
font miroiter un monde meilleur. Souvent ces jeunes 
vivent des conditions de désolations affectives au 
niveau familial, de décrochage scolaire, etc., et tout 
cela provoque un état propice à la manipulation. Et 
les engagements qu’ils prennent vont les conduire 
à leur perte, au nom de quoi, de qui… pour le seul 
bénéfice de gens monstrueux.

L’Être humain est-il sur terre que pour faire le 
mal ? On peut se poser la question.

Les grands de ce monde oublient qu’il existe 
des « pauvres » et ne pensent qu’au pouvoir et 
l’argent, aux dividendes qu’ils vont toucher, ces per-
sonnes ont pris « l’engagement » de ne penser qu’à 
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eux. Et des exemples, je peux en donner beaucoup 
d’autres et dans bien des domaines, hélas !

Mais je crois qu’il faut que je pense aussi à 
ma vie et à mes choix. Seul, je ne peux changer le 
monde, mais seulement apporter ma petite pierre à 
un édifice. Donc, voici ma réflexion : j’ai la chance 
de faire des études à Liège, j’ai un but de vie ; de 
faire des études supérieures intéressantes, et là j’ai le 
choix de l’engagement.

Soit celui de réussir mes études en y mettant 
les moyens nécessaires, soit de ne pas m’impliquer 
assez dans mon travail d’étudiant… et dans ce cas de 
ne pas atteindre mon but. Car de cet ENGAGEMENT 
dépendra tout le déroulement futur de ma vie. C’est 
une lourde responsabilité, mais aussi une grande sa-
tisfaction d’avoir le droit de décider de m’engager 
ou pas.

Tout le monde n’a pas cette chance.





191

L’importance de l’engagement
dylan bisicchia 

École Polytechnique, seraing

EN 2014, NOUS AVONS COMMÉMORé les cent 
ans de la guerre 14-18. Le mot qui revient le 
plus pour cette guerre est « l’engagement » : 

des soldats engagés à défendre leur pays et des pays 
engagés à encourager ses soldats, mais également 
l’engagement de commémorer les morts de cette 
guerre chaque année. De nos jours, l’engagement 
est aussi présent partout avec les bénévoles ou les 
artistes engagés qui chantent pour les plus démunis. 
Il est même présent inconsciemment dans les jeux 
vidéo comme les MMORPG où l’on s’engage à aider 
les membres de sa guilde et à rester courtois avec les 
autres.

Mais au fond qu’est-ce que l’engagement ? Pour 
moi, l’engagement c’est quelque chose d’inconscient 
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parfois et pourtant indispensable. Quelquefois, cela 
peut même être risqué. C’est ce que je vais essayer 
de vous démontrer dans ces quelques lignes.

En effet, chaque jour de sa vie, l’homme s’en-
gage inconsciemment. C’est le cas au travail, par 
exemple : accepter une mission confiée par son pa-
tron, être courtois avec ses collègues, les aider en cas 
de surcharge de travail… Toutes ces actions du quoti-
dien sont des marques d’engagement envers des per-
sonnes lorsqu’on accepte de travailler ensemble. Par 
ailleurs, un geste qui semble anodin peut être une 
forme d’engagement. En mettant la phrase « Je suis 
Charlie » comme photo de profil sur Facebook, on 
s’engage à soutenir la cause défendue par le journal 
Charlie Hebdo.

S’engager, c’est aussi quelque chose de néces-
saire dans une vie. Une personne qui s’engage volon-
tairement pour les Restos du cœur, par exemple, se 
sentira plus humaine et saura qu’elle fait une bonne 
action en aidant les plus démunis. Mais il existe aussi 
de nombreux services qui me sont rendus au quoti-
dien et qui me facilitent réellement la vie. Sans l’en-
gagement de certaines personnes à respecter leur 
mission, de nombreux problèmes se poseraient.

Ainsi, sans l’engagement du facteur, comment 
être sûr de recevoir son courrier tous les jours ? Nous 
leur faisons confiance, car nous savons qu’ils sont 
engagés dans leur travail. Par ailleurs, sans engage-
ment, un pays ne saurait pas fonctionner correcte-
ment, car si les dirigeants politiques ne sont pas tota-
lement engagés dans leur rôle de protection du pays, 
celui-ci sera livré à lui-même.

Mais être engagé comporte des risques qui 
peuvent aller jusqu’à la mort de personnes qui n’ont 
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fait que défendre une cause, une opinion ou même 
des droits. C’est ce qu’il s’est passé lors de la tuerie 
qui a eu lieu dans les locaux de Charlie Hebdo. Ces 
journalistes défendaient, avec des dessins, la liber-
té d’expression et montraient à tous leurs lecteurs 
les erreurs qu’ont pu faire des politiciens et autres 
personnes haut placées dans une religion. Un autre 
exemple intéressant est celui de Malala Yousafzaï. 
Pour cette militante, récompensée par le Prix Nobel 
de la paix, l’engagement est omniprésent. Mais, 
à cause de ses textes, elle a reçu une balle dans la 
tête. Heureusement, elle a survécu. Malgré ses souf-
frances, elle a décidé de ne pas craindre les repré-
sailles et de continuer son combat.

Pour toutes ces raisons, je pense que l’enga-
gement doit se vivre au quotidien, on s’engage à 
chaque instant sans forcément s’en rendre compte. 
C’est ce qui nous permet de vivre ensemble en har-
monie. Nous avons encore vu récemment que cette 
harmonie est très instable et peut basculer à tout mo-
ment. C’est pourquoi les combats menés par les per-
sonnes engagées sont indispensables. J’admire que 
certaines personnes mènent ces luttes jusqu’au bout 
sans craindre le danger afin que je puisse vivre dans 
un monde en paix.
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Valeurs et sacrifice…
alessandro berghignnan 

École Polytechnique, seraing

LORS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, 
des millions de soldats sont morts pour leur 
nation.
Ces soldats ont risqué leur vie et l’ont perdue, 

car ils ont jugé que celle-ci pourrait être mise en dan-
ger pour défendre leurs convictions et celles de leur 
pays : ils se sont engagés…

Mais l’engagement possède bien d’autres fa-
cettes dans un XXIe siècle désormais synonyme de 
paix et de compromis en Europe occidentale et cela 
depuis près de septante ans.

Dans mon regard rétrospectif de jeune, simple 
observateur de l’Histoire, mais héritier des Anciens 
et des combats sociaux, politiques et militaires du 
XXe siècle, l’engagement réside d’abord dans le fait 
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de placer une valeur au centre de ses priorités : c’est 
une promesse et un sacrifice de soi-même que l’on 
ne fait pas à la légère et qui a des conséquences à 
court et à long terme.

Par exemple, les soldats et militaires qui se 
sont engagés de tout temps à défendre leur pays et la 
démocratie dans le monde au détriment de leur vie.

De plus, l’engagement, à un niveau plus mo-
deste, fait partie intégrante de notre vie quotidienne, 
chaque jour et dans diverses situations : une pro-
messe faite à un ami ou encore le respect des obli-
gations imposées par les règles de vie et les lois de 
notre pays.

Il me semble également évident que l’engage-
ment est incontournable dans la citoyenneté. Ainsi, 
le Président américain J. F. Kennedy avait déclaré lors 
de sa campagne électorale en 1961 qu’être citoyen 
renvoie non pas à ce que notre pays peut faire pour 
nous, mais bien à ce que nous pouvons faire pour 
notre pays !

C’est une idée qui, à mes yeux, décrit bien le 
citoyen modèle, amené en s’engageant à faire passer 
son pays avant lui-même et à agir pour le bien de sa 
nation.

Il est certes vrai qu’un engagement illustre ou 
incarne nos valeurs et nos convictions, mais peut-on 
juger les êtres à travers leurs engagements ?

De la sorte, peut-on considérer les Allemands 
et leurs alliés en 1914 comme de mauvaises per-
sonnes ? À leurs yeux, leur combat était un engage-
ment légitime et juste…

Après tout, comme l’avait déjà affirmé la phi-
losophe et féministe anglaise Mary Wollstonecraft au 
XVIIIe siècle, l’homme ne fait pas le mal pour ce qu’il 
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est, mais parce qu’il l’a confondu avec le chemin vers 
le bonheur, avec son propre bien.

L’engagement est donc souvent influencé par 
notre perception de ce qui est bien pour nous, quitte 
à l’imposer aux autres !

En conclusion, je dirais que l’engagement est 
une notion abstraite importante, déterminante et 
sérieuse, mais parfois subjective, sur laquelle notre 
société actuelle et nos actions quotidiennes sont 
construites.

Dans ma perception personnelle, l’engage-
ment est avant tout un sacrifice, une promesse à te-
nir et la base des démocraties occidentales.
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L’engagement
marc hecK 

institut Provincial d’enseignement secondaire hesbaye

Tout engagement génère des compromis, et il 
est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-
même en ne faisant rien.

Ethan Hawke

CETTE CITATION RÉSUME BIEN pour moi ce 
qu’est l’engagement de nos jours. Pourquoi ? 
Parce qu’aujourd’hui lorsque l’on s’engage à 

faire quelque chose, nous devons le faire de la ma-
nière la plus correcte possible.

Nous ne devons pas dire que nous allons être 
acteur pour au final n’être qu’un simple spectateur. 
Bien sûr cela demande des efforts de la part de tous, 
car un engagement peut être aussi bien individuel 
que collectif.
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Prenons l’exemple de la guerre 40-45. Après 
la guerre 14-18, l’Allemagne s’était engagée dans le 
traité de Versailles à dédommager et rembourser les 
dégâts qu’elle avait commis aux pays contre lesquels 
elle était entrée en guerre et notamment la France.

Et pourtant cet engagement pris de la part des 
Allemands en signant ce traité, fut l’objet de nom-
breux discours de la part d’Adolf Hitler pour avoir 
le peuple avec lui et ainsi arriver au pouvoir. Ce qui 
bien sûr arriva et la Seconde Guerre mondiale éclata. 
Ce que je veux dire par ici, c’est que parfois les en-
gagements ne sont pas toujours respectés sur le long 
terme parce que ce n’est qu’après un certain temps 
de réflexion que l’on se rend compte qu’il arrive que 
l’engagement puisse avoir pas mal d’effets négatifs, 
c’est là le compromis. Vous ne pouvez recevoir sans 
peut-être avoir déjà donné. Ce fait est de plus en plus 
rare, car de moins en moins d’engagements sont 
respectés.

Notre vie de tous les jours est basée sur des 
engagements même si nous ne nous en rendons pas 
vraiment compte parce que certains de ceux-ci se 
font machinalement parce qu’ils sont devenus des 
habitudes. Par exemple, en tant qu’étudiant, chaque 
jour je m’engage à aller à l’école, car c’est en partie 
mon devoir. C’est aussi pareil quand nous travail-
lons, que ce soit notre emploi ou un simple job étu-
diant. Si nous avons choisi de faire ça, ce métier, ce 
job, c’est pour accepter les choses telles que nous 
devons les faire. Aussi bien ce que nous y trouvons 
de positif comme de négatif parce que nous n’aime-
rons pas toujours toutes les facettes de ce que nous 
nous engageons à faire.
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Mais que voyez-vous par le mot engagement ? 
Faire une chose pour en obtenir une autre ? Faire 
une chose dont on accepte les bonnes choses comme 
les contraintes ? Je pense qu’un engagement repré-
sente bien plus que cela. C’est pour moi un concept 
complexe dont on ne comprendra pas forcément 
le sens et qu’on ne respectera jamais entièrement. 
Pourquoi ? Parce que l’humain est capable de choisir, 
de ressentir, de penser… Et c’est sans doute ce qui 
nous différencie de l’animal et des machines. Si on 
vous demande de faire quelque chose qui ne vous 
plaît pas ? Vous l’accepterez tout de même ? Vous ne 
manifesterez pas votre désaccord ?

Dans la vie, on peut s’engager à faire des tas 
de choses, parfois pour nous, d’autres fois pour faire 
plaisir à une ou plusieurs personnes, mais avant tout 
je pense que nous devons nous engager à faire une 
ou plusieurs choses que si nous en avons vraiment 
l’envie.

Car sans cette envie de faire ce pourquoi nous 
nous engageons, quelles motivations aurons-nous à 
respecter nos engagements ?

Prenez l’exemple d’un homme et d’une femme 
qui choisissent de se marier. Ce n’est pas n’importe 
quel engagement, c’est le plus fort au niveau senti-
mental. En acceptant de se marier, ils choisissent en-
semble de renoncer aux autres hommes et femmes, 
de renoncer d’être un jour l’un sans l’autre même si 
dans certains cas, il y a le divorce. Mais avant tout, 
s’ils l’acceptent, c’est parce qu’ils le veulent vraiment.

Pour moi, peu importe qui nous sommes, ce 
que nous faisons ou bien même où nous nous trou-
vons sur cette planète, nous avons tous des manières 
différentes de nous engager et aussi des motivations 
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différentes car nous avons tous été élevés dans des 
conditions différentes et éduqués de manières diffé-
rentes. Personne dans la vie ne fera un bon ou un 
mauvais engagement, car s’il l’accepte c’est qu’il en a 
pesé le pour et le contre.

En fait, je crois que le mot engagement est plus 
correct que de dire « une erreur dans la vie ». Parce 
qu’un engagement n’est qu’un choix que l’on fait 
souvent individuellement, parfois collectivement.

Et donc c’est ce qui définit pour moi le véritable 
sens de la vie, puisque nous ne sommes pas faits d’er-
reurs. Ça, c’est ce que nous pensons lorsque nous 
faisons un mauvais choix ou bien parce que nous 
sommes dépassés par les conséquences de ce que 
nous avons choisi puisqu’en réalité nous sommes les 
conséquences de nos choix et de nos engagements. 
Peut-être que oui, ce sont nos parents qui nous édu-
quent et qui nous apprennent comment faire dans 
la vie pour pouvoir réussir, et c’est leur rôle, mais 
c’est la vie elle-même qui va nous apprendre vé-
ritablement à vivre. C’est elle qui va nous donner 
de vraies leçons, comme l’engagement amoureux, 
professionnel…

Pour terminer, je crois que l’engagement n’a 
pas de définition réellement correcte puisque ça 
s’applique dans la vie de tous les jours. Mais si je de-
vais vous dire ce que c’est pour moi, je vous répon-
drais que c’est la capacité de pouvoir prendre des dé-
cisions afin de pouvoir avancer dans la vie, grandir, 
gagner en maturité… C’est devenir une personne 
adulte qui sait prendre ses responsabilités tout au 
long de sa vie en assumant les conséquences aussi 
bien positives que négatives.
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Pour moi,  
qu’est-ce que l’engagement ?

samir carduchin 
institut Provincial d’enseignement secondaire, herstal

JE VAIS VOUS PARLER de l’engagement et de ce 
que cela représente pour moi. Tout d’abord, 
l’engagement apparaît quotidiennement dans 

      notre vie sans que nous nous en rendions compte. 
C’est une chose très simple, mais qui n’est pas tou-
jours respectée, car tout part des intentions person-
nelles de chacun, parce que l’on n’a peut-être pas 
tous les mêmes valeurs, convictions ou le même sens 
du respect.

En 1965, la Belgique avait besoin de beau-
coup de main-d’œuvre, car elle sortait d’une période 
triste et sombre pour toute l’Europe, la guerre de 
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1940-1945 avait fait des ravages partout où elle était 
passée. Bref, la Belgique s’est reconstruite grâce à la 
main-d’œuvre, mais n’en disposant pas assez, elle a 
dû faire appel aux pays étrangers : la Pologne, l’Italie, 
le Maroc, l’Algérie et d’autres encore. Et c’est là que 
j’en viens à mon histoire personnelle.

Mon grand-père a fait partie de cette vague 
d’immigration, il est arrivé avec ma grand-mère as-
sez jeune en Belgique. Il a pris la décision de venir 
travailler dans les mines, car à cette époque, la vie 
au Maroc était rude, il n’y avait pas de travail, donc 
pas d’argent pour nourrir sa famille. Alors il s’est 
engagé à travailler en Belgique pour pouvoir avoir 
assez d’argent pour manger, car c’est tout ce qu’il 
voulait, avoir le minimum pour vivre correctement. 
Mais cela avait un prix parce que le travail dans les 
mines était très dangereux et difficile, c’était fort phy-
sique et épuisant. Et il y avait des fuites de gaz, le 
grisou. Il était inodore et incolore, c’est pour cela 
qu’ils travaillaient toujours avec des oiseaux en cage, 
car ces oiseaux-là chantaient. Et au moment où l’oi-
seau s’arrêtait et mourait, c’était signe d’une fuite de 
gaz, car eux le sentaient, donc tout le monde éva-
cuait la mine en urgence. Mon grand-père n’avait 
pas le choix, car c’était le seul moyen qu’il avait pour 
faire vivre son foyer. Malgré la sécurité sociale inexis-
tante, les longues journées de travail ardu de plus de 
douze heures ainsi que les risques d’accident qui en-
gendraient la perte de son emploi et donc, la famine 
chez lui.

Malgré le chemin difficile qu’il a vécu, il a su te-
nir bon et a respecté ses engagements jusqu’au bout, 
ce qui lui a permis d’avoir une vie normale, je di-
rais, et, grâce à cela, je vis correctement et me rends 
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compte de la chance que j’ai par rapport à d’autres. 
Mon grand-père m’a transmis de bonnes valeurs, 
dont celles de s’engager jusqu’au bout.

Aujourd’hui, je m’engage au quotidien tout 
simplement en tant que citoyen en ayant un compor-
tement exemplaire dans les lieux publics, en saluant 
les personnes croisées même inconnues, en respec-
tant tout le monde et cela peu importe sa confession, 
ses valeurs, la couleur ou même l’origine de chacun, 
mais aussi en respectant l’environnement dans le-
quel je suis et en contribuant à apporter mon aide 
aux personnes autour de moi et même aux inconnus 
quand je le peux. Je les aide pour des choses simples 
comme tondre la pelouse chez mes voisins, les aider 
à porter leurs courses. J’aide aussi les personnes sans 
domicile fixe par l’intermédiaire d’une association à 
laquelle je fais partie tous les dimanches et qui donne 
à manger gratuitement aux personnes en besoin.

Ensuite, en tant qu’étudiant en me conformant 
au règlement d’ordre intérieur de l’établissement, en 
arrivant à l’heure tout en ne perturbant pas les cours 
et en respectant les élèves et les professeurs, mais 
aussi en travaillant à l’école comme à la maison.

Surtout, j’essaye d’être là pour ma famille et 
plus particulièrement pour mes parents : car ils ont 
une importance capitale pour moi, ils ont toujours 
tout donné, tout fait pour moi et la seule façon de les 
remercier pour cela, est d’être là pour eux jusqu’à la 
fin de ma vie.

Je leur apporterai du bonheur comme ils me 
l’ont apporté et je m’occuperai d’eux comme ils l’ont 
fait quand j’étais enfant et actuellement. Mes parents 
et ma famille sont tout pour moi. Voilà pourquoi ja-
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mais je ne leur manquerais de respect ainsi qu’à mes 
engagements vis-à-vis d’eux.

En conclusion, l’engagement est inévitable, 
tant au sein d’une famille qu’avec des personnes in-
connues, tant en public qu’à la maison, au travail ou 
à l’école. Je considère cela comme une valeur impor-
tante de respecter ses engagements jusqu’au bout 
comme l’a fait mon grand-père et comme chacun 
d’entre nous le fait tous les jours! Voilà pourquoi cela 
me tient à cœur !
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L’engagement, aujourd’hui
Jean-Paul Peters 

institut Provincial d’enseignement secondaire, herstal

L’ENGAGEMENT À L’HEURE ACTUELLE peut 
prendre des sens bien divers : politique, mili-
taire, humain, social, etc. Mais que signifie-t-il 

en réalité ?
Pour les écologistes, l’engagement consiste à 

se battre en faveur de la planète, de combattre les 
grandes compagnies pétrolières qui polluent les 
océans, les compagnies forestières qui défrichent les 
forêts, les pays qui emploient du nucléaire tout en 
connaissant les risques liés à celui-ci. Pour ces per-
sonnes, l’engagement est d’essayer de s’opposer à 
ces pratiques au risque de se faire réprimander (par-
fois sévèrement).

Pour un socialiste, cela revient à essayer de 
changer les tendances politiques d’un pays afin que 
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celles-ci soient plus favorables aux couches de la po-
pulation les plus démunies. Citons notamment l’ac-
tualité et les mouvements de grève en Belgique où 
l’on sent la volonté d’enrayer les réformes du nou-
veau gouvernement.

Mais l’engagement peut encore prendre bien 
d’autres formes en fonction de la personne. Ainsi 
l’engagement humain n’est pas le même que l’enga-
gement militaire et qui, à son tour, n’est pas le même 
que l’engagement politique, et ainsi de suite.

Mais l’engagement signifie avant tout mener 
les choses jusqu’au bout, se consacrer à cent pour 
cent à quelque chose et le finir. Combien sont-elles 
les personnes qui disent : « À partir de demain, je fais 
régime!»? Ou encore : « Demain, j’arrête de fumer!»? 
Bien souvent, l’engagement (ou plutôt le « faux 
engagement ») sert à se donner une fausse bonne 
conscience : on dit quelque chose et on ne le fait pas, 
soit parce que c’est trop contraignant et l’on aime 
trop son petit confort, soit parce que c’est impossible 
à tenir.

Il existe aussi l’engagement mensonger, clas-
sique en politique, où l’on promet des choses afin 
de s’assurer une bonne place dans une fonction bien 
confortable, mais une fois au pouvoir, les monts et 
merveilles promis s’écroulent. Citons l’exemple de 
la France et de son Président François Hollande dont 
la popularité touche le fond alors que lors de sa cam-
pagne électorale, il était le favori. Mais dire que tous 
les politiciens sont de la sorte serait malhonnête. 
Une figure exemplaire est celle d’Angela Merkel, très 
appréciée par son peuple.

Mais l’engagement, vrai ou faux, bon ou mau-
vais, mensonger ou pas, de quelque sorte qu’il soit, 
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se heurte bien souvent à l’injustice et à la cruauté 
humaine. Et les exemples ne manquent pas. Qu’est-
ce Nelson Mandela a enduré uniquement, car il 
soutenait l’égalité entre les hommes ? Ou Gandhi 
qui s’est battu contre les colonisateurs anglais ? 
Malheureusement, lorsqu’une idée, une conviction 
ne va pas dans le sens de l’opinion générale, elle est 
méchamment rejetée, et c’est peut-être ça qui fait le 
plus mal : ce n’est pas tant le fait d’être frappé, em-
prisonné ou tué que le fait d’être incompris!

Enfin les engagements ne prennent de réelle 
valeur que lorsque ceux-ci rapportent des résultats, 
en attendant « les engagés » militent souvent seuls, 
avec peu de moyens et sont souvent rejetés.

En conclusion, l’engagement ne dépend que 
de soi-même : c’est la motivation qui vous fait com-
mencer, mais c’est la détermination qui vous fait 
continuer.
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Un engagement  
plus faible aujourd’hui

olivier chalseche 
institut Provincial d’enseignement agronomique , la reid

FACE AUX MŒURS DE L’ÉPOQUE, à la façon 
de penser de la population pendant la guerre 
14-18, les jeunes s’engageaient de manière 

volontaire, poussés par le patriotisme, le niveau de 
considération du peuple envers l’uniforme, la pres-
tance et l’importance que cela représentait. Des en-
gagements nécessaires que les jeunes interprétaient 
comme obligatoires malgré les dangers que l’on 
omettait souvent de partager afin de conserver une 
vision de soi par l’intermédiaire des autres.

De nos jours, la notion d’engagement est bel 
et bien toujours présente, mais sous une forme dif-
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férente. Les médias et les communications prenant 
de plus en plus d’ampleur, le paraître et l’impact de 
ces engagements doivent être rapides et directs afin 
de confirmer leur utilité. Cet engagement doit être 
minime pour un maximum de satisfaction sans trop 
changer son train de vie.

D’une certaine manière, les jeunes continuent 
de s’engager, mais d’une façon minime, autant en po-
litique par le biais des jeunes mouvements « jeunes 
MR » pour lesquels des réunions régulières sont or-
ganisées. D’un autre point de vue, le taux d’absten-
tion aux élections est fort élevé. On peut imaginer 
qu’une partie de ces jeunes ne comprend donc pas 
l’utilité du vote ou n’en voit pas l’intérêt d’où cet 
engagement au système, mais un désengagement au 
niveau politique

Au niveau social, les jeunes continuent de s’en-
gager et même plus qu’avant. De plus en plus d’édu-
cateurs sont formés, d’assistantes sociales, d’aides fa-
miliales… Même les mouvements d’aide à l’étranger 
tels qu’UNICEF, MSF subissent ce bon mouvement. 
Malheureusement, ces mouvements sont souvent 
en manque de personnel, car ces vocations ne sont 
pas fort lucratives et pourtant, le bonheur et l’aide se 
transmettent et les retours de ces jeunes par rapport 
à ces activités sont souvent positifs.

L’engagement citoyen des jeunes actuels n’est 
plus aussi présent qu’avant. Les mouvements de jeu-
nesse, les associations d’aide envers un malade ou 
une quelconque cause ne mobilisent quasiment plus 
que les personnes impliquées, l’aide se perd.

Malgré cela, on prend encore le temps lors 
de certaines fêtes, de se réunir et de faire vivre un 
quartier ou une commune, mais trop souvent pour 
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s’amuser ou par but lucratif ou de reconnaissance 
envers la communauté. Le soutien se perd.

Une des dernières facettes que j’aimerais ex-
plorer, c’est cet aspect d’engagement au travers 
d’une guerre. En 14-18, les jeunes étaient fiers de 
s’engager, le patriotisme les poussait ainsi que des 
notions telles que le devoir et les responsabilités, des 
notions qui importent moins de nos jours. Malgré la 
peur de la mort, il était encore pire d’être traité de 
lâche par les autres.

De nos jours, les engagés sont moins nom-
breux, peu sont les passionnés, mais la passion est 
plus forte. Beaucoup dans l’armée sont des per-
sonnes cherchant une place pour le travail. On les 
transforme ensuite et on leur donne un rôle en 
leur faisant miroiter une éventuelle longue carrière. 
L’engagement est là, mais souvent motivé par le pou-
voir et l’appât du gain.

En conclusion, l’engagement des jeunes à 
l’époque de la guerre 14-18 était grand, mais pas to-
tal, en grande partie motivé par la façon de penser de 
l’époque et son contexte. Aujourd’hui, l’engagement 
est nettement plus faible, mais se présente sous des 
formes multiples (social, citoyen, politique…) sous 
différents mouvements, mais de manière globale, 
l’individualisme l’emporte, car l’engagement est trop 
souvent axé sur la recherche du pouvoir, du gain et 
d’autres avantages personnels.

Les jeunes ont-ils le choix de s’engager ? 
L’engagement ou le non-engagement est-il un phé-
nomène de société ? Les jeunes sont-ils suffisamment 
informés et ont-ils les épaules assez larges pour 
s’engager ?
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S’engager pour atteindre son but
lora gavazza 

institut Provincial d’enseignement agronomique , la reid

ÉTANT JEUNES, LES SOLDATS ont été bercés 
par les paroles des personnes avoisinantes et 
des caporaux qui venaient leur donner envie 

de s’engager. Puis en étant gamins, ils rêvaient tous 
de porter l’uniforme et de se sentir « invincibles ». 
Pour avoir de nouvelles recrues, on leur laissait croire 
que leur engagement était nécessaire et légitime.

Auparavant, l’engagement était comme idéolo-
gique, il était en faveur de grandes causes ! À l’heure 
d’aujourd’hui, les jeunes pensent plus vite aux béné-
fices et à leurs intérêts personnels. Les jeunes d’au-
jourd’hui ont une grande liberté d’action qui ne se 
tourne pas de suite pour la militance.

D’abord, les jeunes s’engagent dans leurs 
sports, qu’il soit en équipe ou individuel. Prenons 
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le basket-ball comme sport d’équipe. Une fois rentré 
dans une équipe, il faut respecter les heures d’entraî-
nement (c’est un engagement), participer à tous les 
matches pour ne pas pénaliser son équipe de notre 
absence, car elle compte sur nous (encore un enga-
gement). Et pour le sport individuel, pourquoi ne 
pas prendre la course à pied. Le jeune ne s’engage 
pas envers une équipe, mais pour lui-même, car si 
celui-ci se fixe un objectif ou un concours bien précis 
auquel il va participer, il devra s’entraîner pendant la 
semaine pour atteindre son but.

D’autres, eux, vont plus s’engager dans un 
mouvement de jeunesse. Ils s’engagent à être pré-
sents au minimum une fois par semaine. Les anima-
teurs pour la plupart âgés de 18 ans s’engagent à di-
vertir les plus petits en leur apprenant des choses de 
la vie telles que le respect et l’aide à chacun. Lors des 
camps ou des « hikes » les plus jeunes s’engagent à y 
participer. Lors de jeux de groupe, les plus vieux sur-
veillent et prennent soin des plus jeunes, ne serait-ce 
pas aussi un engagement de leur part ?

De plus, sauver des vies des griffes du feu, af-
fronter la chaleur des flammes alors qu’on peut mou-
rir à chaque instant dans les décombres d’une mai-
son, tel est l’engagement d’un pompier. Un pompier 
s’engage à donner sa vie pour en sauver d’autres. Il 
ne peut pas arrêter sa mission quand ça lui chante, 
il doit continuer, car il n’est pas tout seul, loin de 
là, il a toute une équipe derrière lui « un pour tous 
et tous pour un », vous devez bien connaître cette 
expression non ? C’est comme ça que s’engagent les 
pompiers volontaires. Enfin, je vous le confirme, 
beaucoup de jeunes ne se sentent pas toucher par la 
nature. Mais il y en a quand même qui s’engagent à 
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la protéger et à la garder en bon état. Comme vous 
devez le savoir, notre nature est fortement polluée 
par tous nos déchets (poubelle, gaz…).

Les jeunes forment des petits groupes et vont 
ramasser les déchets qu’ils trouvent dans les parcs, 
forêts ou même en ville. Tout ça traduit un engage-
ment aussi.

Alors nos jeunes d’aujourd’hui s’engagent-ils ? 
Bien sûr que oui ! Peut-être pas avec les mêmes ob-
jectifs que la génération d’avant, mais ils s’engagent 
toujours autant dans leur vie pour atteindre leurs 
buts. L’ancienne génération avait d’autres objec-
tifs, elle était bercée par une autre musique qu’à 
notre époque. Ils ont fait leur engagement, celui 
pour lequel ils croyaient, comme pour nos jeunes 
d’aujourd’hui.

Exister, c’est s’engager ? L’engagement ne doit-
il concerner que les jeunes ?
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S’engager pour la liberté
louis FrÉsart de clercx de Waroux 

institut Provincial d’enseignement agronomique , la reid

EN 1914, À LA VEILLE de la Première Guerre 
mondiale des milliers de jeunes s’engageaient 
pour combattre. Motivés par l’effet de mode, 

par exemple, comme nous pouvons le lire dans le 
journal d’un engagé volontaire :

— Ah, pourquoi vous êtes-vous engagé ?
— Pour être soldat, comme tout le moment, 

mon Lieutenant.
Cet extrait prouve le besoin et l’envie de faire 

comme les autres. Certains répondent à une idéo-
logie personnelle comme « le seul rêve digne d’un 
homme »13. L’exposition « Liège dans la tourmente » 
explique également que les bourgeois vendaient 

13 www.muad.com/andre/andrelire.php
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leur ticket qui pouvait être tiré au sort et les forcer à 
s’engager. De cette façon, ils échappaient à la guerre 
et les plus pauvres gagnaient un peu d’argent pour 
nourrir leur famille.

À l’heure actuelle, l’engagement est très dif-
férent, vu le contexte économique et politique. Les 
jeunes évoluent dans un monde plus matérialiste 
où la rapidité et la liberté sont plus importantes 
qu’avant. Toutefois, ils s’engagent encore dans des 
loisirs tels que les matches de foot, les clubs de sport, 
les mouvements de jeunesse, mais aussi la défense 
de l’environnement. Ainsi, reprenons la participa-
tion positive de la Belgique à la coupe du monde du 
Brésil en 2014. La population a vécu un moment de 
partage et de joie, habillant les rétroviseurs des voi-
tures du drapeau belge, se rendant par milliers sur 
les places pour regarder les matches retransmis sur 
écrans géants.

D’autre part, les pionniers (mouvements de jeu-
nesse) terminent leur année en se rendant dans des 
régions plus démunies pour un voyage humanitaire.

Par exemple, un copain est parti au Maroc 
quinze jours pour s’occuper d’enfants pauvres et leur 
apporter une aide financière. Pour cela, ce groupe 
avait organisé différentes actions telles qu’un souper 
spaghetti, la vente de bois…

Prenons également un autre engagement qui 
peut sembler à très court terme, mais qui, pourtant 
a une grande importance pour le futur de notre pla-
nète : le respect de l’environnement. En effet, de 
nos jours, les jeunes sont beaucoup plus sensibles 
qu’avant à cette problématique. C’est ainsi que nous 
les verrons trier naturellement leurs déchets sans hé-
sitation ou encore réutiliser une bouteille d’eau, plu-
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tôt que d’en rouvrir une. Ce petit engagement est, 
toutefois, essentiel pour l’avenir.

Par contre, notre époque voit, tristement des 
jeunes s’engager en Syrie, ils sont marginalisés, re-
jetés par la société, ils n’ont ni but, ni travail et se 
retrouvent influencés par les extrémistes islamistes 
qui s’occupent d’eux, en leur promettant un objec-
tif dans la vie, un projet. Nous sommes de plus en 
plus régulièrement confrontés à des actes terroristes, 
comme cela a été le cas au musée juif de Bruxelles ou 
encore à Paris dans les bureaux de Charlie Hebdo.

Les jeunes du siècle passé s’engageaient 
comme soldats par patriotisme, par dignité, pour 
être un « homme ». À présent, les jeunes se rallient 
moins à des grandes causes, mais bien à des actions 
qui touchent la liberté et le court terme, comme les 
événements sportifs, les voyages courts à but huma-
nitaire, le respect de l’environnement au quotidien, 
ou encore, de manière inquiétante, les engagements 
des jeunes en Syrie afin de fuir le mal-être de notre 
pays.

Pour conclure, plusieurs questions restent 
à poser : le monde est-il meilleur ou pire pour les 
jeunes ? Les jeunes sont-ils plus ou moins conscients 
de la valeur de leur engagement ? L’engagement est-il 
synonyme de réussite, d’épanouissement ?
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Ce qui soulève les hommes
maxime FlorKin 

institut Provincial d’enseignement agronomique , la reid

C’EST DES TÉNÈBRES que fut créée la lumière, 
la réalité de ce monde est fondée sur cette 
théorie. Aujourd’hui, cette théorie n’a guère 

changé, à la seule exception de sa forme, mais qui ne 
laisse que d’autant plus de vérité. De mon vivant, je 
peux vous dire avec certitude qu’il serait plus juste 
et plus sage d’évoquer cette citation en guise de 
remplacement.

C’est aux heures sombres des époques que 
l’engagement prend forme, au départ elle n’est 
qu’une idée, mais les idées germent, prennent vie 
et grandissent. Tout comme la graine qui se bat jour 
et nuit pour devenir l’arbre qu’elle a toujours voulu 
être, et tout comme les plus belles graines forment 
les plus grands arbres, les plus belles idées forment 
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les plus grands hommes. Faites-moi changer d’avis 
si vous le souhaitez, mais du plus profond de ma 
conscience, je sais que l’engagement qui a animé les 
hommes et les femmes du passé, ces honorables an-
cêtres, leur a fait connaître l’adversité pour pouvoir 
s’ouvrir au-dessus de chacun d’entre nous.

Les commémorations du centenaire de la 
Première Guerre mondiale ont été célébrées. Mais 
qu’avons-nous fêté ?

Le début d’un événement tragique, la sépara-
tion des familles, pour ma part je ne vois pas l’intérêt 
de fêter une triste date. Alors je vais reformuler ma 
question : et si cet anniversaire n’était pas celui de 
cette guerre, mais celui où tous les peuples de cette 
planète se sont levés, ou tous les peuples du monde 
ont reçu cette idée qui les fait avancer.

Je vous l’accorde, ils se sont levés pour mieux 
retomber, mais même la chenille qui se fait papillon, 
ce papillon qui sait qu’il n’a plus qu’une journée à 
vivre, dites-vous bien que cette journée vaut la peine 
d’être vécue pour lui.

De par ces mots, je ne vous convie certaine-
ment pas à partir en guerre, la folie ne se marie pas 
bien avec l’engagement, vous pouvez me croire, j’ai 
déjà essayé.

Mais plutôt à vous demander par qui, comment 
et surtout sous quelle forme l’engagement pourrait 
refaire son apparition.

Qui sait, ces mots feront peut-être germer une 
idée qui pourrait sommeiller en vous ?

Mon engagement s’exprime surtout sous la 
forme d’une vision, une vision qui est toujours tour-
née vers un avenir, un avenir proche qui est sûr d’ar-
river. Pourquoi en suis-je si sûr ? Car ce futur est le 
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mien, je sais où ma place sera, je sais comment je 
veux vivre ma vie. Tout comme les feuilles poussent 
en direction du soleil, mon avenir se rattache à mes 
rêves.

Mais mon cas ne peut intéresser que moi, seul 
ce qui ressortira de ma dévotion pourrait vous sem-
blez digne d’intérêt. Je ne vous cache pas que mon 
cas est à part, mais n’oubliez pas que le vôtre l’est 
aussi. L’engagement est ce qui anime les personnes 
et les fait vibrer. L’engagement, c’est prendre parti 
pour une cause, mais c’est surtout trouver le courage 
de se lever tous les matins, quand on a son destin au 
bout des mains et que chaque matin, le premier pas 
est un pas vers la vie que chacun s’est choisi. Il n’y a 
rien de plus beau qu’un engagement qui nous porte 
vers nos rêves. Tout comme la vraie tristesse, c’est 
l’histoire de la personne qui se trouve probablement 
à côté de vous, qui a préféré abandonner ses rêves 
lorsque son engagement l’a quittée.

Ne vous méprenez pas, la tristesse est un choix, 
et non pas une fatalité, et la meilleure des opinions 
sont les larmes qui coulent de vos yeux.

Et si ce texte devait être lu encore et encore 
dans les années futures, n’oublie jamais toi qui me 
lis, la main la plus secourable est celle qui tient cette 
page.

Alors, que tu sois de n’importe quel endroit 
sur cette terre, prends conscience de l’importance 
de tes choix, et que si tu ne le fais pas avant tout 
pour toi, comment peux-tu prétendre pouvoir être 
heureux, dis-toi que ce serait beaucoup plus facile 
de regarder la beauté qui nous entoure si la passion 
et le bonheur ressortaient de l’accomplissement de 
chacun. Je ne t’apprends rien de plus que ce que tu 
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ne connais déjà, en fait, je t’invite juste à t’engager 
sur la voie de ton bonheur, mais ne referme ces écrits 
que quand tu auras trouvé ta motivation, mais si c’est 
déjà fait, je ne peux t’inviter qu’à profiter de ces der-
nières lignes.

Je terminerais sur cette note : l’engagement 
n’est que la lumière qui éclaire les hommes dans 
l’obscurité et peu importe à quel point vous pensez 
que le monde va mal, car plus la nuit est sombre et 
mieux la lumière se fait voir. Mais comment peut-on 
voir la lumière sans les ténèbres, comment peut-on 
voir un homme debout si les hommes autour de lui 
ne sont pas assis ? Alors ne vous inquiétez pas, car 
rien n’est jamais perdu, l’engagement et le chaos se-
ront toujours indissociables, à vous de voir où vous 
voulez tourner votre regard : s’adapter ou réagir, 
vivre heureux, relève de notre courage à savoir vivre 
corps et âme dans ce qu’on aime et l’engagement 
n’est que l’échelle que vous brandissez pour passer 
la montagne qui vous barre la route.
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Pour moi, l’engagement, c’est…
Kelly Perat 

institut Provincial d’enseignement secondaire, herstal

SELON MOI, L’ENGAGEMENT est l’acte par le-
quel on s’engage à tenir ses promesses, mais, 
d’une autre façon, c’est aussi accepter des res-

ponsabilités, s’aventurer et se lancer.
En ce qui concerne mes engagements person-

nels, je pourrais parler de ma situation lorsque je 
rentre chez moi après les cours. En effet, voilà main-
tenant quelque temps que je me suis engagée envers 
ma maman. Étant donné les circonstances, nos rôles 
se sont inversés et je suis devenue « maman » à mon 
tour en m’occupant de ma propre mère. Je ressens 
ce besoin de l’aider même si ça n’est pas toujours 
facile pour moi.

Cependant, j’aimerais également consacrer 
plus de temps à l’école et respecter mes engagements 
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pris auparavant, mais parfois l’engagement peut faire 
peur lorsqu’il est pris sur la durée et quand il s’agit 
de notre avenir. C’est pourquoi de temps en temps, 
mes engagements me font prendre la fuite.

Concrètement, je m’occupe de tout à la mai-
son, j’ai des responsabilités parfois lourdes à porter 
pour quelqu’un de mon âge, mais c’est un choix 
aussi qui me fait grandir aujourd’hui et qui me rend 
fière parfois. D’abord, je me suis engagée à prendre 
en charge mon oncle à la maison et je me suis re-
trouvée avec une personne dépressive. Étant donné 
qu’on ne peut pas priver quelqu’un de sa liberté, je 
n’ai pu le surveiller plus longtemps. Par la suite, j’ai 
dû prendre sur moi le jour où il a décidé d’en finir. 
Je me suis promis depuis ce jour de ne jamais aban-
donner la vie, car on réalise dans ces moments-là à 
quel point la vie est précieuse pour rester auprès des 
siens. La vie est tellement courte et peut être telle-
ment belle que j’essaye de me dire qu’il ne faut ja-
mais abandonner dès que quelque chose ne va pas 
comme on le souhaite. À la suite de cet incident, ma 
maman est tombée en dépression et c’est ainsi que je 
me suis retrouvée seule à la maison.

Malgré la beauté de la vie et la vision que j’ai 
de celle-ci, il m’arrive de douter de ma capacité à 
m’engager. Et puis, à force de penser aux autres, j’ai 
vite laissé mes études de côté alors que pourtant, il 
s’agit d’une étape très importante pour mon avenir. 
L’école est un engagement puisqu’on s’engage à être 
présent chaque jour au cours, mais, étant donné ma 
situation, je ne suis plus les cours normalement. 
Effectivement, je ne suis plus concentrée comme 
avant, car je pense sans cesse aux petits problèmes 
que je rencontre. Je m’aperçois que je ne respecte 
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plus mes promesses alors que pourtant, je sais qu’on 
peut quitter l’école, mais que l’école ne nous quitte 
jamais.

En revanche, au niveau personnel, je m’en-
gage aujourd’hui à vivre chaque jour, chaque heure, 
chaque minute d’une autre manière. J’aimerais vivre 
heureuse sans avoir peur que quelque chose se passe 
encore autour de moi et qui pourrait m’empêcher 
d’avancer comme je le veux. Je pense avoir appris de 
mes erreurs et savoir peut-être faire face aux obsta-
cles : “Les défaites de la vie conduisent aux grandes 
victoires.”

Néanmoins, je pense avoir respecté un de mes 
engagements qui me tient à cœur. Tout au long de 
ma vie, je me suis engagée à aimer : aimer le monde 
qui m’entoure et le respecter. Le respect est une 
chose très importante pour moi et j’ai toujours eu 
un vrai respect envers ma famille et mon entourage 
proche ainsi qu’envers les lois même si je ne suis pas 
toujours d’accord avec celles-ci.

Ensuite, je peux aussi parler de l’engagement 
envers mes amies. Pour moi, il s’agit d’une promesse 
très importante, car sans elles je n’aurais pas le mo-
ral. L’amitié c’est un engagement, une forme de res-
ponsabilité, de confiance, c’est être capable de se 
réjouir du bonheur de l’autre, être capable d’être là 
quand il le faut. Et elles me le rendent bien : “Qui 
trouve un ami, trouve un trésor.”

Et enfin, je l’ai placé avant tout autre, l’enga-
gement que j’ai pour l’élu de mon cœur. En effet, je 
m’engagerai à lui être fidèle et à l’aimer jusqu’à la 
mort. Sans lui, je ne sais pas où j’en serais. C’est pour 
cela que je compte m’engager, lors du plus beau jour 
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de ma vie, dans le mariage et avoir des enfants afin de 
devenir finalement une VRAIE maman.

En conclusion, je pourrais simplement dire 
que je n’ai pas toujours eu la force de me battre 
pour mes promesses et mes responsabilités suite aux 
événements, mais je m’engage à ne jamais abandon-
ner et à aller de l’avant. Je sais que cela prendra du 
temps, car il y a encore tant de choses que je dois 
découvrir dans la vie, mais je vais essayer de gérer 
le côté amour-amitié-famille avec le côté études-bou-
lot-avenir. Certes, on doit protéger sa famille, mais 
on doit aussi se protéger en pensant à sa carrière et 
ses engagements dans la vie. Je finirai par dire que 
la différence entre l’école et la vie, c’est qu’à l’école 
on nous enseigne puis on nous interroge, et dans la 
vie on est mis à l’épreuve constamment et c’est de ça 
qu’on apprend et qu’on en sort parfois plus grand.
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Et si on ne s’engageait pas ?
anthony suglia 

institut Provincial d’enseignement secondaire, herstal 
laurÉat du Prix de l’originalitÉ

POUR MOI L’ENGAGEMENT ne vaut plus grand-
chose, car plus d’une fois j’ai été trahi. L’amitié 
est un engagement, pourtant certains de mes 

amis m’ont fui. « Je t’aime » ne signifie plus rien, la 
preuve avec ces mariés qui divorcent pour un non 
ou pour un oui. À quoi ça sert d’écrire sur l’enga-
gement ? Alors qu’aujourd’hui plus personne ne se 
respecte. Quand je vois ce qui se passe ailleurs, ça 
me donne envie de partir loin d’ici.

Ça fait froid dans le dos le conflit entre l’Ukraine 
et le pays de Vladimir Poutine. Seul, devant ma télé 
je suis accompagné d’une Vodka pour me réchauf-
fer, choqué par ce que je vois aux infos mes yeux se 
mettent à pleurer… Tu as l’air sensible, pourtant je 
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ne t’ai pas raconté ce qui se passe en Palestine. La 
faute à qui ? Aux médias qui nous répètent sans cesse 
la tuerie à Paris avec leur slogan « Je suis Charlie ». 
OK, c’est bon, on a compris. Deux frères qui re-
vendiquent leurs crimes au nom d’Allah, ça donne 
naissance à l’islamophobie. Les réseaux sociaux per-
mettent aux fachos d’exprimer leur haine, « Brûlons 
leurs mosquées! Retournez dans votre pays ». Quand 
fer ont-ils enfin la part de choses, musulmanes et is-
lamistes, à ne pas confondre. J’ai passé ces sept der-
nières années dans ma chambre à me morfondre.

À mon réveil, j’ai atteint la barre des vingt pi-
ges, mais je suis toujours dans la même merde, je 
te parle de cet enfer. Mon prof de géographie et ces 
bons à rien d’écolo me soûlent profondément avec 
leurs gaz à effet de serre. Quand comprendront-ils, 
que l’homme ne pense qu’à sa tronche ! Prendre sa 
voiture pour acheter un pain, voilà une des causes de 
la pollution. L’univers et les petits bonshommes verts 
sont devenus une obsession, il n’y a pas d’argent 
pour les pauvres, mais, combien financent-ils la NASA 
à coup de millions ? Donnons libre cours aux scéna-
ristes et à leur imagination! Restons-en à nos films 
de science-fiction! La paix dans le monde, ont-ils 
vraiment essayé de trouver une solution ? Même si je 
blesse quelqu’un, jamais je n’irai m’excuser, je rétor-
querai simplement « liberté d’expression ». Ironie je 
précise, apparemment, on a le droit de rire des dieux 
et des prophètes, juste parce que nous n’avons pas 
les mêmes visions. Sur ma planète, il y aura toujours 
des inégalités et de l’injustice, que ce soit la couleur 
de peau, la religion, ou même notre profession. La 
tête du fils à papa est grosse comme un melon parce 
qu’il fait des études de droit. Bien sûr papa et son 
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fiston me méprisent, car maman est sans emploi. On 
nous parle de la face cachée de la lune, mais on ne 
nous parle pas de celle de la terre.

Pourtant, elle est aussi vaste qu’un désert, par-
fois dans les labyrinthes, on s’y perd. Choisis le bon 
chemin, car ils ne mènent pas tous à Rome, à notre 
époque c’est chacun pour sa pomme. Donc s’il t’ar-
rive quelque chose et ben je m’en moque. Vois-tu 
pourquoi cette société coule comme un naufrage ? 
J’ai bombé le torse et déployé mes abdos pour amor-
tir le choc.

Trop tard on a percuté l’iceberg, la croisière 
ne s’amuse plus, on touche le fond. D’ici, tu peux 
apercevoir le trident de Poséidon. Je cherche à re-
monter à la surface, j’attends une bouée, mais je ne 
peux rien espérer de ce gouvernement bidon. Notre 
société va exploser comme une bombe qui s’amorce, 
mais pas de panique, Charles Michel et sa bande de 
potes vont sauver la Belgique. Entre Flamands et 
Wallons, on se hait. Chaque jour, la haine grandit, 
voilà pourquoi rien ne va dans ce si petit pays. Au 
parlement, ils passent leur temps à se disputer, ils se 
font la guerre entre différents partis. Leur principal 
sujet de conversation, c’est l’économie, ils ont autre 
chose à faire que de parler de sérénité, paix et har-
monie. Ce qu’ils aiment le plus, c’est retourner leur 
veste ; si c’était un sport, ils seraient numéro un. Et 
encore ils chercheraient à savoir qui la retourne le 
plus vite. Je m’en fous du cdH, N-VA, CD&V, PS ou 
MR. Une chose est sûre, c’est que la politique me 
laisse un goût amer.

Ce qui règne en maître, c’est la misère. Sous 
les ponts, c’est rempli d’un tas de clodos. Ils sont 
plus d’une dizaine, prêts à donner leur cœur pour 
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un resto. À chaque coin de rue, je vois la nouvelle 
pub du MacDo. Ce n’est qu’une bande d’escrocs ou 
plutôt d’enfoirés. Les grosses industries continuent 
à s’enrichir. Dans chaque continent, ils sont des mil-
lions à chercher désespérément à se nourrir. Ça de-
vient frustrant, aberrant, je ne comprends plus rien 
à ce monde dégoûtant. Qu’on m’explique les règles 
du jeu, je n’ai jamais voulu y jouer, mais on m’a forcé 
à y participer. Depuis que je suis petit, je sais que 
les dés sont truqués. Sans cesse une question me re-
vient. Y aura-t-il un gagnant ? Avant que cette tragédie 
ne se termine dans un bain de sang! Aidons notre 
société, à retrouver le droit chemin. Ne la laissons 
pas se consumer entre leurs mains, je parle des po-
liticiens corrompus, donnons-leur le paradis et ils 
en feront un parfait enfer. Je ne sais pas qui tire les 
ficelles. Une chose est sûre, c’est qu’on nous mani-
pule comme des pantins.

L’engagement est un sujet vaste, c’est donc 
pour cela que je vais en rester là, car je commence 
à être à court d’arguments. Que ça soit dans un ou 
dix ans, j’attends simplement un changement. Mais 
comme l’a dit I AM « demain », c’est loin.
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