
Nous avions convenu d’oser questionner nos certitudes, débattre en profondeur avec le terrain, être 
à l’écoute des citoyennes et citoyens pour mieux cerner leurs aspirations et définir les contours d’une 
nouvelle offre politique. Une offre politique alternative, positive et résolument orientée vers le futur, 
soucieuse de tracer la voie pour les défis à venir. C’est ce que nous avons fait inlassablement et pas-
sionnément durant deux ans, au travers de la démarche participative et inédite « Il fera beau demain 
– Mouvement Positif ». Nous avons tenu notre engagement. Et le temps est venu de faire éclore notre 
nouveau Mouvement. 

Ce nouveau Mouvement s’accompagne d’une nouvelle identité. Une identité graphique, colorimétrique 
et surtout philosophique. Bien plus qu’un changement de nom, nous vivons ensemble un changement 
de modèle politique. 

Le 20ème siècle a été marqué par une foi inébranlable en une croissance infinie. Il était question 
d’abondance, d’utilisation sans limite des ressources naturelles et la croyance que les progrès tech-
nologiques répareraient nos dégâts. « Laisser les problèmes pour plus tard » est devenu un mode de 
fonctionnement normal. 

Nous sommes en 2022 et nous savons aujourd’hui que ce modèle est faux. Nous épuisons la Terre, la 
croissance aura une fin, inéluctable. L’urgence climatique est là et fait sentir ses effets. Les politiques de 
l’après-guerre et les modèles issus de la lutte des classes ont montré leur limites. Les anciens modèles qui 
proposent soit d’entreprendre sans solidarité soit une « solidarité illimitée sans entreprendre » sont complè-
tement dépassés. Les citoyennes et les citoyens en ont marre d’une politique qui se joue en tweets, avec 
pour seul horizon les prochaines élections. Pour le reste, « on verra bien demain ». Tout ça n’a aucun sens. 

Face à ces réalités, nous opposons un autre modèle : la Régénération. Ressourcer et innover, redonner 
vie à ce qui est abîmé et cultiver sans épuiser. 

La régénération est un courant de fond, présent dans différentes strates de la société. La régénéra-
tion s’appuie sur les notions de sens, de respect des équilibres, de modération, d’actions citoyennes, 
de réparation de ce qui a été détruit, de valorisation de l’effort et de libération de la créativité et des 
initiatives. Après l’indignation, la régénération amène l’action. L’action par l’engagement. 

“ Il est temps de donner 
une nouvelle couleur  

à notre société”
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U N  N O U V E A U  N O M  :  L E S  E N G A G É S

Notre combat pour une société profondément régénérée mérite un engagement total pour notre qualité 
de vie, pour les autres, pour redonner du sens au « vivre ensemble ». C’est un mouvement qui soutient 
l’engagement citoyen de ses adhérents et les invitent à agir localement en constituant des associations 
qui contribuent positivement à la société. C’est un mouvement qui s’appuie sur la consultation des ci-
toyennes et citoyens, sur leurs convictions et leurs opinions, et qui tient compte de leurs choix. C’est un 
mouvement qui exprime son identité et ses valeurs dans les propositions et les idées qu’il défend, mais 
aussi dans ce que ses adhérents incarnent et font. C’est un mouvement qui sait que pour retrouver la 
confiance, les paroles ne suffisent pas. Il faut des actes. 

U N E  N O U V E L L E  C O U L E U R  :  L E  T U R Q U O I S E

Notre dynamique et notre philosophie sont symbolisées par une couleur : le turquoise. Une couleur 
apaisée et inspirante. Une harmonie faite d’optimisme et de douceur, rafraîchissante et tonique. Elle 
est nuancée, comme un assemblage d’idées positives qui offre le meilleur. Le turquoise évoque le 
changement, le renouveau, l’évolution, la transformation. Nous serons comme notre couleur : positifs. 
Nous nous engagerons pour des projets et non contre des personnes. 

 U N  N O U V E A U  L O G O

Notre logo reflète ce changement profond. Il est composé de six socles qui incarnent nos six régénérations : 
régénération du vivant, de la culture, de la prospérité, de la démocratie, du pacte social et des libertés.

Il exprime une ambition de progrès en faveur du bien-être de toutes les générations d’aujourd’hui et 
de demain. Cultiver les esprits pour émanciper tous les individus, pour que notre société soit généreuse, 
juste et libre. Cultiver la terre pour que notre planète soit ressourcée. Dans la régénération, l’humain 
n’est pas un problème, il fait partie de la solution. Notre logo symbolise cette dynamique positive. 

Il dessine un étendard en mouvement porté fièrement. Ses deux E entrecroisés s’emboitent et font 
cause commune, rappelant l’importance des liens et de la dimension participative au cœur de notre 
Mouvement, tout autant que l’inclusivité et le combat pour l’égalité des genres. Sa rondeur, enfin, 
apporte harmonie et bienveillance. Il incarne la justesse de nos combats et notre détermination à les 
mener de manière constructive.

Ce nouveau logo, tout comme notre Manifeste, est à vous. Rendez-vous sur le site www.lesengages.be 
— www.lesengagees.be pour continuer le dialogue et poursuivre l’action. 

Voilà notre horizon. Voilà notre nouvel engagement. 

Nous sommes Les Engagé s!  
Les Engagé s pour une société régénérée.
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