
Lettre aux adhérents
Chers amis, chères amies,

Les mois qui se sont écoulés ont été frappés du sceau de
l’incertitude. Au terme d’une longue gestation, notre vieux parti
personnaliste a enfanté un mouvement nouveau. Comme vous, j’ai
suivi cette grossesse avec vigilance. Comme vous, j’ai dû constater
certaines malheureuses complications, mais aussi d’heureuses
initiatives. Comme vous, je chéris du plus profond de mon âme ce
parti, le nôtre. Nonobstant ses déboires, nous lui sommes toujours
restés fidèles. Je partage tous vos doutes, toutes vos craintes, tous
vos espoirs. En présentant ma candidature à l’Assemblée politique,
j’entends défendre les militants qui font la richesse des Engagés.

Avant de vouloir nettoyer les écuries d’Augias, il nous faut
d’abord balayer devant notre porte. Ce mantra a guidé notre
mouvement durant son processus participatif, il devra persévérer
dans cette voie. L’immense champ labouré par la refondation ne
pourra fructifier que si l’on se donne les moyens de prouver la
vigueur de nos convictions.

Notre parti est fort de la diversité de ses membres. La récente
refondation a apporté des réponses nouvelles aux défis du monde
moderne. Cette reviviscence ne doit cependant pas sombrer dans
le reniement. Le bien commun doit rester la base et la finalité de
toute politique. Nous sommes les dépositaires d’une longue
tradition de liberté, de solidarité et de responsabilité. Il nous faut
maintenir ces valeurs, préserver cet héritage.

Amis adhérents, vous avez, une fois encore, le devoir de
contribuer à cette grande entreprise de résurgence d’une force
politique modérée en Belgique francophone. Par votre droit de



su�rage à l’élection de quinze membres de l’Assemblée politique,
vous détenez entre vos mains la destinée des Engagés. Vous seuls
avez la possibilité de reprendre les rênes de notre parti, vous seuls
êtes en mesure de faire gagner les idées que je porte. Le temps
presse.

Alexandre Crenier



Qui suis-je ?
« Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années. »
Je reprends sans hésitation ces vers que le grand Corneille fait
sortir de la bouche de Rodrigue dans Le Cid. Je ne suis certes âgé
que de 17 ans, mais mes convictions et mon engagement n’en sont
que plus forts. Habitant la commune de Neupré, je mettrai toute
mon énergie dans la réédification de notre parti.
J’ai par ailleurs l’honneur de remplir le rôle de secrétaire politique
de Génération engagée en province de Liège depuis plus d’un an.


