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L’engagement est partout, exemplaire mais trop souvent solitaire, 
délaissé depuis si longtemps par nombre de politiques alors que 
les associations, fondations, syndicats, collectivités locales et autres 
corps intermédiaires œuvrent chaque jour au plus près des réalités 
les plus concrètes du terrain.

Gardant espoir en un rapprochement salvateur entre élus et  
citoyens à travers l’engagement des hommes et femmes de bonne 
volonté, cette lettre ouverte au président Emmanuel Macron  
interroge et encourage plus que jamais la promesse présidentielle 
d’une « réconciliation » assise en partie sur les corps intermédiaires, 
premiers outils du collectif mais aussi derniers !lets de secours de 
notre démocratie menacée par l’anomie, l’indi"érence et l’addition 
délétère des colères.

Cet hymne à l’engagement doit nous permettre d’a"ronter tous 
nos enjeux ; ceux-ci rendent urgent et surtout possible de rassem-
bler les Français autour d’une méthode associant en!n chacun à 
la destinée collective de notre pays. Donnons de nouveaux buts  
à l’action commune, osons l’engagement !

Benjamin Labonnélie est Secrétaire général  
d’un syndicat patronal et Président-fondateur de 
l’Observatoire français des Corps intermédiaires.
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Osons l’engagement !

Osons
l’engagement !
Lettre ouverte à Emmanuel Macron

CRISES SANITAIRE, SOCIALE, ÉCONOMIQUE…
RÉPARONS LA FRANCE AVEC LES CITOYENS ENGAGÉS !
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