
Mesdames et Messieurs,  

Chers jeunes et moins jeunes élus,  

Chers amis,  

 

Nous sommes réunis aujourd’hui afin d’officialiser l’engagement citoyen de nos jeunes 

écoliers et écolières pressés d’œuvrer pour le bien commun. Je tiens à féliciter l’ensemble des 

enfants, et pas seulement les élus, pour leur participation ô combien précieuse.  

 

En effet, l’exercice démocratique qu’ils réalisèrent en ce début d’année scolaire est 

particulièrement important et oserais-je dire, indispensable pour l’avenir de notre société. 

Ainsi, les derniers sondages européens tendent à désigner les plus jeunes citoyens du 

continent comme étant, pour certains, défavorables à la démocratie. Ils seraient ainsi plus de 

30% à penser qu’il serait plus préférable que les décisions soient prises par une seule personne 

non-élue. Bien évidemment, je ne peux que déplorer une telle affirmation. Comment notre 

jeunesse pourrait-elle vouloir ce que nos grands-parents et arrières grands-parents 

combattirent si durement ?  

 

Mes chers enfants, je vous exhorte à ne pas suivre cette voie, celle de la facilité. De fait, il est 

aisé de laisser à d’autres le soin de décider et d’agir à notre place. Il est aisé de se dédouaner 

de toute prise de décision. Tout comme il est aisé de croire que d’autres, plus charismatiques, 

plus populaires ou plus diplômés, soient plus qualifiés que nous pour vouloir tenter de 

comprendre ce qui est bien ou non pour les autres ou pour nous même.  

 

Mes chers enfants, tout cela est faux. Chacun d’entre vous, sans exception, possède en lui la 

capacité de se mettre au service de sa communauté. Chacun d’entre vous peut espérer, et 

désirer, être élu par ses pairs afin d’œuvrer pour le bien commun. Aujourd’hui, vous avez 

toutes et tous goûté, sans doute pour la première fois de votre vie, à l’exercice démocratique. 

Vous touchez ainsi pour la première fois ce que les athéniens ont imaginé deux millénaires 



auparavant : Une société au sein de laquelle chaque citoyen a le droit de participer 

directement ou indirectement au processus décisionnaire.  

 

Alors que les athéniens l’imaginèrent, nous, nous vivons au sein de cette société et il faut en 

être conscient. Bien évidemment, notre système est loin d’être parfait et de nombreuses 

inégalités sont encore bien trop présentes encore aujourd’hui. Les différents combats 

militants clivants de notre société n’en étant que les bien tristes témoins. Voilà pourquoi notre 

société à besoin de jeunes garçons et jeunes filles tels que vous afin de l’améliorer et la faire 

prospérer. Il est important de comprendre que si nous, en tant qu’individus ne faisons rien, 

personne ne le fera à notre place.  

 

En résumé, c’est donc une grande responsabilité que vos camarades de classes vous ont confié 

mes chers jeunes conseillers et conseillères. Tâchez d’être digne de leur confiance et n’oubliez 

pas que la confiance ça ne se donne pas, ça se mérite.  

 

En guise de conclusion, permettez-moi de vous souhaiter bonne chance pour cette nouvelle 

aventure. Que vos différents projets soient portés avec force et conviction afin que votre 

mandat soit marqué du sceau de la réussite !  

 

Vive notre jeunesse estaimpuisienne, vive la participation citoyenne et vive la démocratie !    


