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d’abord le coup d’envoi ou le service pour 
donner l’élan au match, à la rencontre. 
C’est également la ferveur ou la force de la 
motivation sur la durée. En revanche un 
excès d’engagement peut être sanctionné 
par un carton rouge, lorsqu’il aboutit à la 
violence, à la blessure de l’autre.

L'engagement est aussi associé aux 
promesses et dans le respect de la parole 
donnée. C'est vrai qu'à cet endroit, les 
promesses éléctorales et ce qu'il en suit 
laissent souvent un goût amer.

Et pour nous?
Dans notre quotidien, au travail, là où nous 
sommes, à nous de trouver l’engagement qui 
nous permet de répondre à l’élan de notre 
cœur en considérant l’équipe autour de 
nous, l'humanité. Ensemble citoyens, nous 
avons à co-construire ces espaces où 
chacun, chacune aura sa place dans toutes 
les différences qui nous caractérisent pour 
vivre dignement et dans la bienveillance.

Rémi Droin

Edito
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Engagez-vous, 
rengagez-vous qu’ils disaient !

L’expression bien connue et récurrente 
dans les albums d’Astérix a ensuite été 
reprise de nombreuses fois, pour marquer 
combien les différents types d’engagement 
impliquent la personne dans des 
conséquences qu’elle n’avait pas imaginé. 
Car oui, si on entend l’engagement plus 
généralement dans un sens positif, dans une 
parole mutuelle donnée ou un élan du cœur 
pour s’investir dans une cause, il peut 
également être l’engagement militaire pour 
provoquer une guerre absurde ou pour 
soutenir un idéal désincarné en se donnant 
bonne conscience.

         On se rend compte en ce moment que 
« l’engagement » est un thème à la mode. 
Parallèlement, on constate la difficulté de 
trouver des personnes qui osent s’investir à 
moyen ou long terme dans le soutien de  
valeurs qui leurs sont chères. On préfère 
généralement un bénévolat à court terme, 
voire très ponctuel et quelque chose qui 
justement « engage moins ».

Le mot engagement peut être décliné par 
une multitude de sens. Dans le sport c’est 



d’abord le coup d’envoi ou le service pour 
donner l’élan au match, à la rencontre. 
C’est également la ferveur ou la force de la 
motivation sur la durée. En revanche un 
excès d’engagement peut être sanctionné 
par un carton rouge, lorsqu’il aboutit à la 
violence, à la blessure de l’autre.

L'engagement est aussi associé aux 
promesses et dans le respect de la parole 
donnée. C'est vrai qu'à cet endroit, les 
promesses éléctorales et ce qu'il en suit 
laissent souvent un goût amer.

Et pour nous?
Dans notre quotidien, au travail, là où nous 
sommes, à nous de trouver l’engagement qui 
nous permet de répondre à l’élan de notre 
cœur en considérant l’équipe autour de 
nous, l'humanité. Ensemble citoyens, nous 
avons à co-construire ces espaces où 
chacun, chacune aura sa place dans toutes 
les différences qui nous caractérisent pour 
vivre dignement et dans la bienveillance.

Rémi Droin

Edito

3



4

Dans la vie, il ne faut pas laisser le vide. 
Moi, je nettoie les jardins, les places au lieu 
de rester sans rien faire,  les bras croisés à 
gamberger. Et aujourd’hui, le jardin, il m’a 
dit merci, j’ai trouvé une lime, un outil pour 
aiguiser les couteaux. Quand je suis ici ou 
là, si je vois que c’est sale, je nettoie, et là, il 
y a un arbre cassé, je l’ai réparé pour que la 
sève remonte et qu’il recolle naturellement. Il 
y a toujours des petits trucs pour s’engager 
en regardant autour de soi.
Sylvain

C’est le fait de faire ce que j’ai dit. C’est le 
contraire du dilettantisme. C’est quelque 
chose que je ne prends pas à la légère.
Marie

C’est un comportement personnel ancré 
dans un comportement collectif de 
principes sociétaux et humains.
Larbi

Pouvoir aider les personnes qui en ont 
besoin.
Pour moi, l’engagement est d’être présente 
pour une cause qui me tient à cœur. 
Donner de mon temps pour le bien de 
l’autre. L’engagement, c’est gratifiant.
Hafida

Responsabilité. Se sentir concerné par 
une cause. Faire confiance. Se mettre au 
service. Et entretenir des convictions. Ce 
qui pourrait être une contrainte parfois 
permet de tout expérimenter
JMS

Pourquoi s'engager ?
C’est être en accord avec ses convictions, 
sans rien attendre en retour tout en 
constatant que c’est toujours un bénéfice 
dans la joie partagée. Ça peut aussi être au 
travail, en adaptant son travail à son 
engagement de vie, comme pour les 
paysans, ou l’élevage laitier qui contribuait 
complètement à la vie des villages.
Jean-Pierre

C’est un acte désintéressé. Exprimer de la 
solidarité et donner du temps pour la 
collectivité. 
Mohamed

L’engagement, la solidarité, c’est un élan,  
une animation, un souffle qui est donné à un 
moment donné. J’ai reçu la vie et je veux 
participer, être vivant.
Amir

L’engagement, c’est du temps pour mes 
enfants, pour l’argent, le travail
Pitschouna

C’est pouvoir aider les personnes qui en 
ont besoin.
Clémentine
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Le bénévolat, de quoi s’agit-il ? 
Qui peut devenir bénévole ?

En cours de Français Langue Etrangère, à 

To7, Le groupe des avancés du mercredi 

matin a lu des documents sur ce thème et a 

cherché à lister les différentes formes 

d’actions bénévoles. 

Le bénévolat est donc un don de soi 
librement choisi et gratuit. En France, une 
personne sur quatre met son engagement 
au service des autres.  Les bénévoles 
peuvent être étudiants ou retraités, avoir 
une activité professionnelle ou bien être 
sans emploi.

Les bénéfices que chacun peut  retirer 
d’une action bénévole sont nombreux  : 
sentiment d’être utile, occasion de 
nouvelles rencontres, acquisition de 
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Je me suis engagé comme bénévole. J’aime 
bien aider parce que je trouve ça bien et 
utile et pour m’intégrer. Pour s’engager, 
c’est bien d’être dans un lieu de sécurité.
Charef

C’est pour sortir un peu de chez moi et 
puis rencontrer des gens, parler, etc. Et 
pour s’intégrer un peu, c’était important 
pour moi.
Hadjira

S’engager, c’est rencontrer une autre 
réalité en contact avec la vie. 
L’engagement résonne avec honorer sa 
parole et donner, faire, vivre avec coeur.
Ré Mi

Ça me fait du bien de sortir avec une 
mamie, l'aider à porter ses courses. 
L’engagement est sans contrepartie claire 
et ça apporte un bénéfice émotionnel. Ça 
fait du bien! Je peux rencontrer  des gens, 
parler, échanger, écouter. Et on se 
reconnaît.
H

Pour moi, l’engagement fait partie de mes 
valeurs et principes personnels. S’engager 
pour moi symbolise une affection créée que 
je souhaite faire perdurer.
Cécile

Pour moi, c’est s’engager dans ce qui nous 
plaît. ça peut être pour nos droits avec un 
côté militant, dans le temps qu’on choisit de 
donner pour des causes qui nous 
paraissent justes.
Marik

Le bénévolat
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Le bénévolat
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nouvelles compétences, développement de 
sa confiance en soi, amélioration de sa 
communication,  capacité à travailler en 
équipe, défense de valeurs partagées….

La plupart des élèves de ce cours ont déjà 
pratiqué ou continuent de pratiquer des 
actions bénévoles.

Chacun a pu écrire, en son nom, ce qu’il 
pouvait donner gratuitement aux autres et a 
pu se rendre compte que chacun a quelque 
chose à offrir en partage !

Groupe A2+ du mercredi matin avec 
Nicole

Quand l’amdakoul [l'ami] Rémi me proposa 

de composer un article sur l’engagement,  je 

ne savais pas que cet exercice, pourtant, si 

captivant, allait me mettre dans un drôle 

d'état de turbulence cérébro-intellectuelle. 

J’en ignore la cause mais je voudrais tenir 

mon engagement. Alors, toi qui me trouble, 

qui es-tu vraiment ?

L’engagement, nous explique-t-on, c’est 
donner des gages, donner des assurances 
pour prouver notre bonne foi ou notre 
disposition à reconnaître notre dette.
On parle d'engagement en amour, ces 
promesses de bonne volonté, de fidélité, 
avant consommation. Faites de joyaux ou 
de breloques, ne restent-elles pas toujours 
une marchandisation de la relation 
humaine?  Oui et bien cet engagement-là, je 
n’en veux pas!

Dans la famille des engagements on lui 
connaît aussi une noble branche; 
l’engagement militaire, ce petit moment 
spécifique où des gradés, jouant de leurs 
figurines lancent les chairs à canon contre 
d’autres chairs à canon, sans subir, pour 
eux, la moindre égratignure ni le moindre 
remord.  Oui et bien de cet engagement-ci, 
je n’en veux plus.

On a aussi l'engagement politique, portant 
jadis, en toge, de grands idéaux, mais qui, 
aujourd’hui, comme on le voit, se 
contorsionne entre la statistique et les 
post-its d’isoloir. Franchement, j’ai du mal à 
y croire.

Engagerment qui es-tu ?
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Il y a aussi, le grand patron, le tonton des 
tontons, 
Le Padre de toute cette engeance, 
Celui qui plaît par ses atours mais qui est 
toujours prompt à nous jouer un tour, 
Lui qui sans cesse, amasse, laissant les 
autres à la ramasse. 
Lui, c’est l’engagement financier. Il se pose 
en modèle, le carnassier 
Il dit que son jeu est fait de liberté mais de 
liberté il ne connaît que son je. 
Oui et bien, de tes magouilles, tonton, 
aujourd'hui, on n’en peut plus

Moi, de tous, je leur préfère l'engagement 
citoyen. 
Il n'est pas facile à définir, à mesurer, mais il 
est bien là, toujours d’attaque, par une main 
tendue à un vieux dans l’escalier, par le 
sourire semant les bonjours au quotidien, 
par le pardon donné et la permission 
offerte. Il est toujours actif non pas parce 
qu’il a promis, comme son cousin 
l’engagement d’amour mais parce qu’il n’a 
pas le choix, il est comme ca, l'engagement 
citoyen né et grandi de l'intelligence 
populaire. Cette intelligence, qui, 
consciente que rien n’est offert, s'éveille et 
s’organise pour bâtir les possibles, les 
faisables… Elle lui apprend à marcher en 
rangs serrés, mais jamais salves ne lâcher. 
Elle lui apprend à capitaliser certes, mais 
pour mieux tendre, mieux donner. Elle lui  
donne à porter des idéaux mais ils sont si 
profondément ancrés, si  enfouis qu’il lui 
arrive d’en oublier la mesure et la force. En 
réalité il est ses propres idéaux. Oui et 
bien;  quand je serai grand c’est toi que je 
serai, mon engagement.

Nazim Salhi

Printemps de la Poésie

L'art est une manière de s'engager pour 

crier la vie. La démarche artistique est un 

pas vers et pour le beau. Inspiré de la 

démarche du dadaïsme de Tristan Tzara, en 

s'en démarquant pour donner du sens à 

leurs phrases, quelques apprenants de FLE 

ont créé des poèmes:

Jeu de poéme

- Une boîte s'ouvre
plein de papiers découpés avec des 
écritures

- Un montant indéterminé est prélevé sans 
choix

- Et créez un poème ou des phrases qui, à 
la fin, auront un sens.

Domingos

Engagement artistique 
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Déodato et Alimata

Hayat

El Hassane

Alimata et Tito
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Déodato et Alimata

Hayat
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Je suis à To7 pour exprimer mon 
engagement. Je suis en stage pour 
comprendre le processus de la solidarité en 
pratique, pour avoir une idée claire sur la 
médiation et pour participer aux activités 
proposées par To7 à la faveur d’un public 
en difficulté.
Larbi

Je me trouve bien entre collègues, aider les 
gens à se retrouver. Je trouve To7 comme 
c’est ma famille. J’ai reçu d’eux et je veux 
donner à mon tour.
Charef

J’ai choisi l’association To7 car j’ai 
d’abord rencontré des colis alimentaire 
livrés chez moi par Marik et Rémy. Je suis 
venue une autre fois pour récupérer des 
habits à mes enfants et j’ai rencontré deux 
filles. C’était Jowana et Carla et j’ai posé 
la question à Rémy si c’était possible d’être 
bénévole pour les vêtements.
Hadjira

Je cherchais un engagement d’aide aux 
précaires quand j’ai croisé Gérard Gougne 
(l’ancien directeur). Avant, j’étais allée à 
ATD ¼ monde, mais je n’avais pas 
accroché. 
Marie

Et  vous ?  si vous souhaitez, vous pouvez 
faire une demande d'adhésion, proposer 
votre bénévolat, écrire un article, proposer 
un dessin, une photo, selon vos talents Et 
toujours vous êtes les bienvenus pour nous 
rencontrer !         to7 @ to7.org      06 33 77 33 42

S'engager  à To7 ?

Tito et Alimata
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“Le plus lourd fardeau c’est d’exister 
sans vivre.”

Je me rappelle avec émotion de la première 
fois que j’ai lu cette phrase. J’étais jeune 
adolescente et je ne comprenais pas ce que 
voulait dire Victor Hugo, écrivain que 
j’adorais. J’avais confiance en son 
intelligence alors je me suis acharnée. 
Malgré tout, je butais sur le sens. Quelle 
différence y avait-il entre exister et vivre? 
Je pressentais quelque chose d’important, 
de fondamental mais, je ne ressentais pas 
en avoir fait l’expérience à l’intérieur de moi. 
Et pourtant! Quelle influence! Cette 
phrase, son manque de sens pour moi, fût 
capitale et a été un véritable guide pendant 
des années. Je pense en avoir compris 
quelque chose depuis mais surtout je pense 
qu’elle marqua ma décision de commencer à 
lutter chaque jour pour une existence 
pleine, pour avoir l’impression d’avoir vécu.  
Et puisque c’est ainsi que je définirai 
l’engagement, par ce à quoi on consacre 
notre énergie et notre temps, je dirais que 
cette phrase, à cause de son manque de 
sens pour moi, se grava avec conviction 
comme l'immanquable direction que je devais 
donner à ma vie à venir. Engagement et 
conviction dans la militance pour la vie. Pour 
des jours remplis. Pour une vie qui s’inscrit à 
l’intérieur du corps et qui prend toute la 
place, qui soulève les recoins morts en 
permanence. Parce que la vie nous est 
donnée mais que nous devons œuvrer pour 
en faire quelque chose qui nous contente, 

Engagement pour la vie !
qui nous déploie, qui nous corresponde. 
L’énergie vitale donne le rythme. Parfois, 
elle doit être dépolluée de ce qui l’encrasse, 
pour pouvoir pulser sous la peau, telle la 
mélodie de notre être, qui attire à nous de 
quoi composer la symphonie de notre vie. Il 
est urgent de vivre. Si je devais fonder un 
parti politique ce serait celui-là! Le parti 
vitaliste, pour des jours remplis de vie!
Accroître la vitalité est un travail du 
quotidien. Il requiert de la sensibilité, de 
l’esprit d'exploration, de la créativité. Il 
commence dans notre manière de recevoir le 
monde, par les sens, par les pores de la 
peau, par le corps. Les tripes travaillent en 
digérant la matière et donne la texture de 
nos perceptions jusqu’à la tête qui en 
extrait sa compréhension, forme sa 
narration, crée son monde, dans un aller-
retour incessant de captation, de réception, 
de tri, de transformation, d’expression et 
d’émission. C’est le dévoilement du monde 
et l’accroissement du sens. Tout cela ne 
nous est jamais donné, c’est le résultat 
d’une vie de labeur poétique, de 
recherches, d’expériences réflexives 
constantes, un effort existentiel qui, 
malheureusement, ne garantit pas d’argent 
sur le compte bancaire mais qu’on ressent 
dans la richesse de l’échange et qui nourrit 
quand on le côtoie. Ces dimensions ne sont 
pas encore reconnues, ces transactions 
invisibles, et ce qui devrait s’apprendre à 
l’école, s’apprend en la quittant, en 
choisissant d’avoir le temps tout entier, 
pour vivre l’aventure d’être en vie… 
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sensibles.
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"Avant tout, réhabiliter l’humain"
C’est la devise qui m’est venue 

spontanément à l’esprit quand Rémi 

m’a demandé de dire quelques mots à 

propos de l’engagement, thème de ce 

nouveau numéro.

J’avoue que cette notion d’engagement m’a 
un peu turlupinée et posé moult questions.
L’engagement  est-il une qualité en soi ? 
Représente-t-il, en lui-même une valeur ? 

Pas vraiment évident ! 
Certes, s’engager, c’est s’impliquer, agir, 
participer à la vie sociétale. En bref, 
s’investir comme citoyen à part entière.
Je n’oserais pas dire, en  creux, mais plutôt 
en parallèle, se dessine, vous l’aurez 
compris, une autre attitude. 
Celle, plus passive, faîte de retrait, 
d’évitement de conflits. Attitude 
individualiste, égocentrée, soucieuse  avant 
tout, de se protéger, de se préserver de 
stigmatisations diverses…
Cette attitude n’est-elle pas, sinon 
moralement légitime, du moins 
compréhensible, surtout en ces temps 
difficiles de confusion  idéologique ?
Ne nécessite t’elle pas, avant de la juger, 
d’en analyser les sources, ne fût-ce que 
pour comprendre l’effarant taux 
d’abstentionnistes lors des élections et ce, 
dans une République démocratique ?
Et, cela, d’autant que la notion 
d’engagement, telle qu’on la connaissait 
dans les deux décennies d’après la dernière 
guerre mondiale, a été, je n’hésite pas à le 
dire, dévoyée.

A  l’époque, les jeunes de ma génération 
s’engageaient essentiellement et je dirais 
même, exclusivement, pour des causes 
humanistes. 
Vrai, le choc qu’a créé l’aventure du nazisme 
triomphant a été déterminant et a éveillé les 
consciences.
Plus jamais ça ! C’était notre slogan de 
jeunes  sans frontières.

Mais l’oubli s’est installé progressivement 
et insidieusement grâce à l’opulence 
générée par le nouvel ordre mondial  et en 
grande partie grâce aux « biens- faits de la 
colonisation » et cette opulence  a endormi  
bien des consciences… 

C’est peut-être le seul privilège de l’âge de 
se remémorer les turpitudes du  passé et de 
s’inquiéter, à juste titre, d’en voir ressurgir 
les prémisses.

Oui, mon inquiétude est de percevoir que, 
depuis quelque temps, l’engagement semble 
avoir changé de camp. 

Il se fait, aujourd’hui, autour de « valeurs » 
archaïques étriquées : « souverainistes », 
« islamistes », « nationalistes ». En bref, 
exclusives….

Y a-t-il encore un espoir pour que ce 
peuple de France se réveille et s’engage 
par fidélité à ses aïeux  qui ont détruit la 
Bastille, ont osé la belle utopie de la 
Commune et la révolte de 1848 ?
Ca redonnerait sa vraie valeur à cette 
notion d’engagement.

Houria Chafaï Salhi

Avant tout réhabiliter l'humain...
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