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Discours de Mehdi, Jeune ambassadeur de l’engagement associatif 2018 lors 

de la remise des certificats. 

---------------------- 

Chers Jeunes Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, 

Nous nous trouvons ensemble aujourd’hui en les murs de cette emblématique 

hôtel de Talleyrand car nous partageons tous ici une valeur, un principe et même 

peut-être pour certain une vocation : l’engagement.  

Notion philosophique mais aussi extrêmement concrète, chacun ici l’illustre 

d’une manière différente ; et c’est là, je crois qu’elle puise sa force et son 

importance. Qu’il soit associatif, citoyen, à grande ou a petite échelle, 

l’engagement de la jeunesse française que nous représentons ne peut qu’être 

bénéfique à la société. 

Parce que nous pensons qu’au moment où le repli sur soi est grandissant, où les 

tentations communautaires s’accentuent et où l’individualisme fait foi, nous 

avons, plus que jamais, besoin de solidarité. Nous devons apporter aux maux 

sociétaux des réponses collectives et entièrement co-construites.  

Nous avons passé deux semaines aux Etats-Unis en fin d’année dernière, nous 

avons eu la chance d’être intégrés au cœur même de lycées et de familles 

d’accueil. Personne n’affirmera le contraire, nous avons eu des échanges 

humains exceptionnellement enrichissants et avons fait des rencontres 

passionnantes. S’ouvrir à une autre culture que la sienne, s’ouvrir aux autres est 

une expérience dont le résultat est incontestablement positif. Se plonger dans 

une culture inconnue ne peut-être que bénéfique pour le développement et la 

construction de chacun. Nous avons pu estimer à quel point le voyage et la 

découverte sont des richesses inestimables.  

Ce programme est à notre sens un formidable tremplin vers de nouvelles 

perspectives. Il a permis à 36 jeunes issus de quartiers populaires de découvrir 

Washington et ses environs. Certains d’entre nous, après la participation à une 

telle initiative ont senti en eux un regain de confiance et ont acquis une certaine 

assurance. De plus, ce séjour nous a permis d’établir des parallèles entre nos 

milieux de vie et ceux de nos pairs américains. Nous avons ainsi pu nous livrer à 

des comparaisons entre territoires français et étatsuniens, ce qui nous a amené à 

des réflexions captivantes en terme d’aménagement du territoire, d’urbanisme 

mais aussi en matière de questions sociales.   



Etant des jeunes engagés, adhérant aux valeurs d’altruisme, il a été pour nous 

extrêmement intéressant de nous porter volontaire, une journée durant, au sein 

d’une association locale aux alentours du District of Columbia. Certains se sont 

impliqués dans une distribution de repas aux sans-abris, d’autres ont prêté main 

forte à une organisation favorisant l’accès au sport pour les plus démunis. Enfin, 

la dernière partie du groupe a pris part aux activités d’une structure qui défend la 

cause environnementale et qui entretient un parc.  

Chaque jeune ambassadeur a tiré de cette participation des enseignements, des 

apprentissages et a gardé en tête de mémorables moment passés tous ensemble. 

Mais, je suis convaincu que l’essentielle leçon qu’il faut retenir réside dans la 

conclusion que nous avons communément dressée : les valeurs qui animent les 

bénévoles que nous avons rencontré sont les mêmes que les nôtres. Nos 

aspirations à un monde plus juste où chacun à sa place et où l’exclusion est 

bannie sont partagées. Et si l’engagement était universel ? Et s’il dépassait les 

frontières que certains souhaiteraient tant voir séparer les Hommes ?  

Pour terminer cette allocution, j’aimerai vous faire part d’un rêve, un petit peu à 

l’image du I Have a Dream de Martin Luther King, le rêve de notre jeunesse. 

Aux Etats-Unis, nous avons eu à de multiples reprises l’occasion de parler du 

racisme et des discriminations. Et bien, voilà notre message final : nous 

souhaitons construire, pour notre futur et pour nos enfants un monde où la 

tolérance règne et où toute forme de discrimination est bannie. Parce que le 

racisme n’est pas une opinion mais bel et bien un délit.  

Parce que notre génération sera confrontée à des défis de taille, climat, 

diplomatie pour ne citer qu’eux, nous devons nous saisir des enjeux actuels et 

exprimer nos positions. Parce que de notre génération émergeront les futurs 

dirigeants de ce monde, prenons notre plume et commençons sans tarder à écrire 

l’histoire de demain.  

Et comme le disait John Lennon : « You may say I’m a dreamer but I’m not the 

only one. » 


