
 

 

 

Aral, autrefois l'une des plus grandes mers, se transforme actuellement en lac... la raison En est le changement de 

direction des rivières Amu Darya et Syr Darya, la consommation incontrôlée d'eau à l'époque soviétique. Mais tout 

problème peut être corrigé si vous y prêtez attention au bon moment. Et trouver la clé pour le résoudre 
 

Cher Aral, 
 

Comment vas-tu? Je sais que tu as beaucoup de problèmes en ce moment... mais avec le temps, 

tout sera résolu! Crois-moi! Tu as fait du tort à moi? Non, non ... Ton ressentiment est bien plus 

profond. Tu es offensé par tout le monde, n'est-ce pas? La génération précédente pour t'avoir fait 

tant de mal? Ou à notre génération pour ne rien avoir fait pour la soulager? Je sais que tu ne fais 

pas confiance aux gens. Tu penses que tout le monde se soucie seulement de l'avantage matériel. 

Tu penses que notre génération a été envahie par la cupidité, l'insatiabilité et l'égoïsme... il y a 

longtemps tu as beaucoup souffert. Ils ont pris le plus cher. Ils ont changé la direction de ta vie ... 

mais ça aurait pu être différent. 
 

Il était une fois nos ancêtres étaient amis. Ton père le Grand Aral a aidé nos ancêtres sur le sol 

kazakh dans les moments difficiles: les temps de la faim et de la guerre... et comment avons-nous 

remercié vos ancêtres? Nous avons pris toutes tes ressources. Nous t’avons séparé de tes amis Syr 

Daria et Amurdaria, qui t'ont toujours soutenu et rassasié de forces. Mais ce n'était pas notre volonté. 

Pas par la volonté de mes ancêtres. Comme toi, nous nous sommes battus pour la vie, pour 

l'indépendance. Et maintenant, au lieu du Grand Aral, c’est toi le Petit Aral. Ton père portait le titre 

de la Mer, mais toi tu deviens un Lac… Je comprends ce que tu ressens. Tu es déçu des gens. Tu 

penses que nous ne pensons à personne d'autre que nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas! Je vais te 

raconter une histoire incroyable qui te fera croire au bien! En amitié! Dans la tolérance! Dans 

l'engagement de jeunes talents du monde entier dans les problèmes de l'humanité! 
 

Tout a donc commencé un beau jour de juillet, quand une de mes amies s'est envolée pour un pays 

lointain où elle devait rencontrer ses futurs amis. Elle a volé avec un morceau de papier marqué où 

ton nom était écrit ... (Pourquoi, tu sauras plus tard) Pourquoi a-t-elle volé là-bas? Que ressentait-

elle? Elle s'est posée ces questions. Et finalement, en arrivant et en arrivant au point de destination, 

elle a compris. Comprit pourquoi. Pourquoi elle a fait ce chemin? Pourquoi elle attendait si 

longtemps et avec impatience. Elle a vu quelque chose qui valait la peine d'être vu au moins une fois 

dans sa vie. Sourires de personnes de différents pays, de différents continents, de différentes 

nationalités, de couleurs de peau, de différentes Religions, de langues et traditions différentes. 

Pourront - ils devenir amis? Vont-ils se comprendre? Après tout, sont-ils tous si différents, ou 

pourtant, y a-t-il quelque chose qui les unit? Jour après jour, les jeunes héros se déplaçaient d'une 

ville à l'autre, vivaient dans des familles différentes, rencontraient de nouveaux 
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visages, chantaient, dansaient, discutaient de problèmes... Quels problèmes, penseriez-vous. Les 

jeunes pensent-ils à autre chose que du divertissement? Oui, ils pensent! Et pas seulement 

pensent ... Agissent! 
 

Croye-le ou non, mais à la fin de ce voyage, les jeunes héros sont devenus un! Devenaient de vrais 

amis! Tu dois te demander comment ça s'est passé. Après tout, ils sont tous différents. Et comment se 

comprenaient-ils? Je vais te répondre. Ils parlaient la même langue! Oui, sur un! Dans le langage de 

l'amitié. Dans le langage de la paix et de la tolérance. Et qu'est-ce qui les a rendus amis? Qu'est-ce 

qui les a unis? Un seul mot. L’engagement... L’engagement dans les problèmes de l'humanité, les 

problèmes de l'environnement et de la paix, les problèmes de la Mère de la Terre et du Ciel, de l'Air 

et de la Mer... Chaque jeune héros était si courageux qu'il n'avait pas peur de parler ouvertement du 

problème de son pays. Et tous leurs sentiments ont été exprimés dans des chansons, des danses et des 

poèmes. Et puis, notre héroïne a compris le but de leur voyage. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait – 

une réponse dans le cœur de personnes partageant les mêmes idées! Une voix qui n'avait pas peur de 

crier sur les problèmes accumulés.On a parlé de toi, Aral. Tu ne le croiras pas, mais beaucoup de 

gens connaissent ton problème. Et encore plus de gens ont vraiment de l'empathie pour toi. Si 

seulement tu avais vu nos jeunes héros! Voici une histoire incroyable sur la façon dont l'engagement 

dans quelque chose de global peut rallier et faire de vrais amis, à première vue, des personnes 

complètement différentes. 
 

Mais je ne vais pas m'arrêter là! J'ai réuni une équipe de personnes partageant les mêmes idées, 

et ensemble nous travaillons dur pour attirer plus d'attention sur ton problème! Au début, nous 

avons aidé les gens qui vivent à côté de toi – tes voisins. Nous leur avons appris à te traiter avec 

soin, à t’apprécier et à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas aggraver ton situation. 
 

Au fait, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Nous avons fait un pas de plus. Nous avons établi des 

liens amicaux avec tes amis de l'Ouzbékistan. Maintenant, ils sont aussi engagés dans le travail 

pour résoudre ton problème. Je suis sûre qu'on trouvera un moyen de t'aider! Oui, on ne peut pas 

récupérer ton père, le Grand Aral. Mais nous ferons tout notre possible pour te sauver! Et avec le 

temps, nous engagerons encore plus de personnes qui deviendront également tes amis. Car 

s'engager ça veut dire engager les autres aussi ! 
 

J'espère pouvoir te convaincre que tout n'est pas perdu. Que la clé du salut est l'engagement 

humaine. Et cette clé a déjà été trouvée! Devine où il est? C'est vrai... entre les mains d'une jeune 

génération. 
 

J'attends avec impatience notre rencontre. 

 

Amitiés, 
 

Zh



 
le 11 janvier 2020 

 
Bacău, Roumanie 

 
 

Mon cher successeur, 
 
 

Je t’écris de chez moi, à l’occasion de ma retraite de la vie active professionnelle. 
 
Voici les conclusions auxquelles je suis parvenu après tant d’expériences et de tumulte. 
 
 

En principe, l’être social, l’homme, ne peut pas être séparé de ses compagnons. Son 

âme est fragile et prédestinée à trouver sa demeure symbolique au milieu d’une famille, d’un 

groupe, d’une communauté, d’abord indigène, puis nationale et même universelle. L’homme 

est un individu qui, par la nature de son âme, ne peut pas être extrait des événements et des 

projets de son époque, qu’il en soit conscient ou non. Nous sommes les enfants d’une certaine 

génération, d’une certaine étape historique; on est ainsi tributaires d’une certaine façon de 

penser et de ressentir, ce qu’on appelle généralement la culture. 
 

Dès qu’on devient majeur, on est impliqué dans l’espace extérieur de la famille ou du 

groupe, car il est plus mince en substance. À mesure que l’«île» grandit, ses relations sociales 

se développent naturellement, à la date incontestable de la socialisation. Nous sommes 

souvent, sans notre volonté, impliqués dans les projets de la société dans laquelle nous 

vivons, qu’ils soient publics, scolaires ou spirituels. 
 

Devenir un être vraiment libre signifie, entre autres choses, choisir par soi-même les 

projets, activités, programmes culturels et sociaux auxquels adhérer. Suite à des efforts 

constants, au bénévolat, au talent et aux compétences, on peut se définir, par rapport à ses 

pairs. 
 

Maintes fois, j’ai ressenti un appel intérieur à investir de mon temps et de mon âme 

dans une myriade d’actions et de projets éducatifs, civiques, culturels et spirituels, qui sont 

venus répondre à mon désir de me développer. Bien sûr, j’ai eu de cette façon la chance de 

faire connaissance avec des gens de qualité. D’ailleurs, s’impliquer dans des actions 

communautaires, c’est avoir une cause commune, noble et enrichissante, avec une poignée de 

personnes. 
 

Parfois, on en remercie moins les autres, mais ce n’est qu’un aspect secondaire. Nous 

ne pouvons savoir qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir, en tant que dons cachés 

dans notre nature et notre personnalité, que si l’on est en communion avec les autres, sous les 

auspices des projets généreux. Ce n’est qu’ainsi que nous pouvons espérer que la Lumière et 

Jeunes Plumes Francophones 
2019 – 2020 

« l’Engagement »      M 



 
le Bien qui seront en nous pourront être fructueux, apportant une lueur d’optimisme et de 

développement personnel dans notre propre être et dans l’âme des personnes avec lesquelles 

nous interagissons. 
 

Être impliqué socialement, participer à des événements et à des projets réalisés en 

partenariat, refuser son instinct de conservation et donner de son temps et de ses attributs 

positifs aux autres, voici les pistes du concept général d’engagement, mieux dit du don social. 

«Tout en donnant on recevra», dit Nicolae Steinhardt, résumant dans une formule très 

sensible notre objectif sur cette terre. 
 

À une époque où beaucoup déplorent les formes de solitude et de dépression de l’être 

humain, le bénévolat est un geste d’écologie de l’âme, une occasion de guérir sa propre 

tristesse et, également, de guérir les âmes des autres. Dieu descend avec Sa Lumière dans le 

cœur de ceux qui travaillent ensemble pour achever le tissu du bien commun. L’homme 

accompli, l’homme spirituel, ressent en lui-même l’appel à de bonnes actions et à une 

fructueuse camaraderie avec ses semblables, dans diverses formes de projets sociaux, 

d’événements publics et de constructions symboliques. Nous sommes ce que nous offrons et 

devenons ce que nous construisons avec les autres. 
 

Quelle que soit la nature que nous ayons reçue, au-delà des différences de 

personnalité et de vues entre nous, ce n’est qu’ensemble que nous pouvons construire une 

civilisation, une culture, notre propre âme et le moi qui nous représente. Nous ne pourrons 

peut-être pas atteindre l’idéal du souhait qu’on entend plus souvent à l’occasion de Noël 

d’aimer notre prochain, mais nous pouvons apprendre à nous chérir les uns les autres, 

découvrant ensemble que nous sommes tous confrontés aux mêmes obstacles émotionnels et 

spirituels que pose l’existence sur le chemin du devenir personnel. 
 

En fin de compte, nous sommes des êtres sociaux, et les fruits de notre devenir 

personnel sont les choix que nous assumons, pour nous éloigner de la vie de la communauté 

ou pour donner une âme qui aide à changer les gens et le monde dans lequel nous vivons. 

Puisque c’est le jour du mot «merci», je te remercie pour avoir eu la patience de lire mes 

propos et je te souhaite de jouir d’une vie heureuse. 

 
 
 
 

Ton grand-père plein d’espoir 
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