Temps fort Secondes : L’engagement
Vendredi 25 mai 2018
09H30 : Accueil avec café et viennoiseries des intervenants et les professeurs principaux de secondes
10h00 à 10h50 : Présentation et échange avec un intervenant extérieur auprès d’une classe de secondes
dans leurs salles respectives.

10h50 à 11h40 : Restitution de ce groupe avec les enseignants qui ont cours à ce moment-là et les
adultes qui veulent se joindre à eux.
-

Tous les élèves de secondes sont présents à l’intervention de leur classe. Les interventions se
déroulent simultanément de 10h00 à 10h50 dans les salles de classes de secondes,

-

Après une présentation des intervenants, les élèves posent des questions. Un échange s’engage
ensuite.

-

De 10h50 à 11h40, tous les élèves ayant participé à la même intervention se concertent et réalisent
une restitution de leur choix pour un article à paraître dans le dernier journal du lycée de l’année
scolaire. Des élèves disent ce qu’ils ont découverts, ce qui les a marqués… Certains rédigent,
d’autres sélectionnent une photo ou réalisent un dessin, d’autres mettent en forme l’article,…

-

Propositions thèmes engagements :


Engagement dans son quartier : Comment la religion Baha’ï intervient-elle dans les quartiers ?
Mme Gaborit, et MM. Faller et Escudet témoigneront. Classe 2C



Engagement dans sa vie professionnelle : Comment la foi en Dieu intervient-elle dans la
manière de diriger une entreprise ? Un dirigeant chrétien du Libournais : Norbert Jung,
responsable d’une agence de photographie et d’édition à Libourne interviendra. Classe 2B



Engagement dans une mission humanitaire : Qu’est-ce qui pousse une personne à s’engager
dans ce genre d’association ? Mme Selin association ADM Vietnam donnera son témoignage.
Classe 2A



Engagement dans une cause médicale : Qu’est-ce qui pousse une personne à s’engager
dans ce projet ? Mme Rache de l’hôpital Bergognié de Bordeaux pour la lutte contre le cancer
interviendra. Classe 2 D

 Engagement auprès des citoyens : Qu’est-ce qui motive un maire à donner de son temps pour
s’occuper de ses administrés ? M. Duverger, maire et un autre membre du conseil municipal
(sans étiquettes) d’une petite commune feront part de leur expérience. Classe 2E

Restitutions
2nde A
Engagement dans une mission humanitaire : Mme Selin association ADM Vietnam a donné son
témoignage aux élèves de seconde A.
Nous avons été marqués par la pauvreté et l’isolement des familles Vietnamiennes excentrées des villes et
laissées pour compte.
Nous avons été surpris que beaucoup d’associations engagées sur le terrain se soient découragées suite
aux contraintes gouvernementales.
Les bénévoles de ADM Vietnam sont prêts à prendre des risques pour venir en aide à ces familles en
grandes difficultés !
Nous n’imaginions pas que les médecins puissent rencontrer 50 à 85 patients par jour dont certains
lourdement handicapés !
2nde B
Engagement dans sa vie professionnelle : Un dirigeant chrétien du Libournais : Norbert Jung,
responsable d’une agence de photographie et d’édition à Libourne est intervenu avec les élèves de seconde
B.
L’intervenant nous a expliqué pourquoi la rencontre a une grande place dans sa vie.
Pour lui, la rencontre passe avant tout même avant les photographies qu’il va faire avec ses clients !
Le partage pour l’intervenant, c’est rencontrer des gens, échanger avec eux. Mais aussi partager son argent
avec les plus démunis même sans les connaître.
Il nous a dit cette phrase qui nous a marqué : « Quand on fait un acte de générosité on se sent mieux, on est
plus heureux quand on donne que lorsqu’on reçoit ! »
L’altruisme est le fait de se préoccuper des autres. L’intervenant nous a inculqué la valeur de donner
l’aumône aux pauvres, d’avoir de nouveaux amis grâce à des rencontres et de prendre soin d’eux ! Notre
mission est d’avoir des gestes gentils envers nos semblables, inconnus ou pas !
2nde C
Engagement dans un quartier
L’association des Baha’is nous a présenté à quel point il est important de favoriser les relations au sein d’un quartier.
Dans les quartiers du monde entier, les Baha’is proposent des activités aux jeunes enfants et adolescents dans le but
de créer un environnement rassurant, de rapprocher les gens et de tisser des liens d’amitiés sans préjugés quel que
soit l’âge par le biais des activités éducatives, des jeux de collaboration sportives, des actes de service …
Ainsi, en donnant un peu de soi, cela permet une coopération, un échange entre les individus dans un environnement
rassurant.
La paix à l’échelle d’un quartier peut, par conséquent, s’étendre à l’échelle mondiale.
En conclusion, donnons un peu de notre temps, investissons nous et prenons plaisir dans cette contribution.

2nde D
Engagement dans une cause médicale : Qu’est-ce qui pousse une personne à s’engager dans ce projet ?
Mme Rache de l’hôpital Bergognié est intervenue avec les secondes D.
En ce jour du 25 mai 2018, nous avons eu l’honneur de rencontrer Madame Rache, chargée de
communication à l’hôpital Bergonié, spécialisé dans la recherche et la lutte contre le cancer. Nous avons
échangé sur différents thèmes et notamment sur celui de « Santé et Solidarité ». Cette partie a pour but
d’accompagner dans les soins, l’enseignement et les recherches. La solidarité représente l’entraide, le
soutien moral, et psychologique… L’hôpital met à disposition des patients, différents projets comme la
musicothérapie et l’arthérapie permettant de « soigner » grâce à l’art, ou encore la chambre du futur qui
permet d’avoir accès à Internet… De plus, l’intervenante nous a parlé du projet socio-esthétique qui aide les
patients (les plus démunis) à disposer de moments de détente et de s’accepter eux-mêmes sans avoir de
honte et d’appréhension.
« J’ai trouvé cette intervention très intéressante et qui m’a donné une plus grande ouverture d’esprit. Je me
suis aussi rendu compte que nous pouvons nous aussi participer à cette lutte contre le cancer, à notre
échelle, en participant à des parcours sportifs, manifestations,… Un petit geste pour une vie sauvée ! »
Enora Lecomte.
« J’ai trouvé cette intervention intéressante. Je pense que je vais plus m’investir dans des actions solidaires.
De plus, les projets proposés sont innovants. » Thaïs Boujut.
« Cela donne envie de s’investir davantage. Nous avons pu voir qu’il ne faut pas faire grand-chose pour
aider les autres et les soutenir. » Thomas Duval.
« Je trouve très bien que le lycée ait organisé cette rencontre. C’était très intéressant d’échanger avec une
personne luttant activement contre le cancer, une maladie répandue et connue mais à laquelle on est peu
confronté au quotidien. Je trouve également très bien l’engagement et l’investissement de l’hôpital Bergonié
pour le bien-être de ses patients. Cela donne envie de plus s’engager. Chaque petite action peut aider.»
Camille Paris.
« C’était vraiment très intéressant car j’ai pu comprendre que les hôpitaux et en particulier l’hôpital Bergognié
ne sont pas là que pour soigner les patients mais ils s’engagent dans leur bien-être. Cette intervention m’a
aussi donnée envie de plus m’engager dans une cause, et qu’il est aussi plus facile que ce que nous
pensons d’aider les autres. » Emilie Canaguier.

2nde E

Engagement auprès des citoyens : Qu’est-ce qui motive un maire à donner de son temps pour s’occuper
de ses administrés ? M. Duverger, maire et un autre membre du conseil municipal (sans étiquettes) d’une
petite commune ont fait part de leurs expériences aux secondes E
Synthèse de l’entretien des élèves avec M.Duverger, maire d’une petite commune de 400 habitants, Saint
Germain la Rivière et son premier adjoint, vendredi 25 mai 2018.

Qu’est-ce que l’engagement citoyen ?
L’engagement citoyen c’est « être au service de la population », « s’engager dans la vie de sa
commune », selon M. Duverger. Tout citoyen peut s’engager dans une association ou un conseil municipal.
« Le maire se rend disponible 24h/24h. Il se doit d’accepter les remarques positives ou négatives de ses
administrés, d’être à l’écoute » et essayer de résoudre les problèmes auxquels la communauté peut être
confrontée sans prendre en compte ses opinions politiques.
Comment s’engager en tant que citoyen ?
Tout citoyen peut faire partie d’une association au sein de sa commune : en tant qu’adhérent, membre du
bureau. La commune de Saint Germain la Rivière compte 7 associations.
Pour faire partie du conseil municipal, il faut être âgé de 18 ans et avoir 21 ans pour être maire. Mais il
est aussi possible pour un enfant et adolescent de s’engager dans un « Conseil Municipal des Jeunes » afin
de s’engager dans la vie des communes qui en disposent.
Tout citoyen majeur peut être élu conseiller municipal quel que soit son statut social. Le nombre de
conseillers est fixé en fonction du nombre d’habitants : Saint Germain la Rivière compte 4 adjoints et 11
conseillers municipaux.
« Pour devenir maire, il faut établir une liste électoral, choisir des conseillers qui seront élus par les
électeurs de la commune ». Ce sont ensuite les conseillers qui élisent le maire et ses adjoints. Chaque élu
choisi le secteur dans lequel il souhaite s’investir tout particulièrement comme le premier adjoint de M.
Duverger chargé des affaires sociales et de l’éducation par exemple.
Le maire et les adjoints sont-ils rémunérés ?
« On ne parle pas de rémunération, car être maire n’est un métier, c’est une mission, une fonction. On
parle d’émolument qui sert à payer les frais de déplacements par exemple ». Le montant de l’émolument est
fixé par la loi en fonction du nombre d’habitants. Pour une commune de moins de 500 habitants comme
Saint Germain la Rivière, le maire reçoit 570 euros, les adjoints 200 euros.
Faut-il forcément appartenir à un parti politique pour s’engager comme conseiller municipal ou
maire ?
« Absolument pas », nous explique M. le maire de Saint Germain la Rivière. M. Duverger et le conseil
municipal son « sans étiquette », ce qui signifie qu’ils n’appartiennent à aucun parti politique. « Il est
important d’avoir des idées politiques au sens noble du terme, car cela montre que l’on a des idées pour la
république et que l’on est impliqué. Mais dans le conseil municipal, chacun laisse sa couleur politique de
côté », précise M. Duverger.
A quoi sert l’écharpe de maire ?
« L’écharpe de maire date de la révolution. Elle est au couleur de la république, bleu, blanc rouge. Les
révolutionnaires la portaient à la ceinture ». Aujourd’hui elle est portée en écharpe, de l’épaule à la taille en
diagonale. Les adjoints ont également une écharpe. L’écharpe du maire a des pompons « or », alors que
ceux des adjoints sont « argent ». « C’est une marque de l’engagement pour la république ». Elle est utilisée
lors des cérémonies officielles comme les mariages. M. Duverger et son premier adjoint nous ont fait
l’honneur de nous apporter l’écharpe du maire pour nous la montrer.

Combien de temps dure un mandat de maire et y-a-t-il une limite de nombres de mandats ?
« Un maire et ses conseillers sont élus pour 6 ans. Il n’y a pas de limites du nombre de mandats pour
l’instant ». Il peut arriver que la durée du mandat soit prolongée d’un an si les élections des maires tombent
en même temps que celle du président de la république.
Est-ce difficile d’être maire ou conseiller municipal et d’exercer un métier en parallèle ?
« Oui, c’est compliqué, mais pas impossible, cela demande une certaine organisation. C’est peut-être
pour cela qu’il y a plus de retraités engagés car ils ont plus de temps. »
Quelles sont les qualités nécessaires pour s’engager en tant que citoyen ?
« Il faut aimer les gens » a répété M. le maire à plusieurs reprises au cours de cet entretien. Il faut aussi
avoir envie de s’impliquer dans sa commune.
Qu’y-a-t-il de plus satisfaisant votre engagement comme maire ?
« Je suis satisfait quand le budget est équilibré ». Célébrer des mariages est aussi une grande
satisfaction ainsi que les naissances car cela implique que le nombre d’habitants augmente et que la
commune se rajeunie. Monsieur le maire a également beaucoup insister que la plus grande satisfaction de
l’engagement citoyen est d’être au service de sa commune.
Les élèves de secondes E ont été enchantés de leur entretien avec M. Duverger et son premier adjoint,
qu’ils remercient d’être venus partager leur engagement citoyen dans leur classe au lycée Montesquieu et
d’avoir répondu à toutes leurs questions avec intérêt.

