
Chers membres, 

 

 Je suis Cédric Lemaire. J’ai 27 ans. Je suis Liégeois et actuellement 

secrétaire politique national de Génération Engagée. Je suis collaborateur 

parlementaire et juriste d’entreprise.  

 Je me présente à vos suffrages pour un mandat de représentant des 

adhérents de notre mouvement à l’Assemblée Politique avec quatre lignes 

directrices : 

1. Tout d’abord, la défense du secteur associatif et du principe subsidiarité 

me tient particulièrement à cœur. Le secteur associatif est absolument 

essentiel pour notre vie en société. Il est porteur de solution de proximité 

tout en impliquant les citoyens dans ces solutions. C’est pourquoi, il est 

utile de le préserver et de le soutenir dans son développement, mais aussi  

qu’il puisse prendre la place de l’action publique quand il est plus efficace.  

2. Ensuite, j’aurai une attention extrêmement importante pour 

l’environnement. Face au dérèglement climatique, nous devons agir pour 

limiter les dégâts car il n’y a malheureusement plus de marge de 

manœuvre. Le changement climatique est une adverse de l’humanité 

implacable et avec lequel nous ne pourrons jamais négocier un 

quelconque aménagement. Il en va de notre survie de tout mettre en 

œuvre pour réaliser une transition écologique rapide.  

3. Par ailleurs, nous ne pouvons pas vivre en société sans une éducation de 

qualité. L’éducation reste une arme d’émancipation massive. Cela 

implique de soutenir tous les espaces d’éducation pour les aider à 

s’améliorer. J’aurai bien sûr une attention particulière pour 

l’enseignement « classique » comme l’enseignement obligatoire et 

supérieur dans tous leurs formes, mais aussi pour la formation continue, 

l’enseignement spécialisé et l’enseignement de promotion social qui sont 

des maillons essentiels de notre système éducatif. Cependant, il y a 

d’autres lieux d’éducation essentiels pour notre vie en société comme les 

mouvements de jeunesse ou les écoles d’art. Je n'oublierai pas non plus 

que la famille reste le premier lieu de l’éducation et que nous devons 

apporter à toutes les familles les outils utiles et nécessaires pour garantir 

la qualité de cet éducation.  

4. Enfin, je veillerai à la défense de la qualité de vie de chacun. Nous devons 

avoir les conditions matérielles nécessaires pour pouvoir vivre 

dignement. Cela implique d’être attentif en particulier aux plus précarisés 

auxquels nous devons donner les moyens de vivre tout en les faisant pas 

tomber dans une dépendance à l’état. Chacun des moyens employés pour 

améliorer notre qualité de vie doit donc être conçu comme un soutien, 

mais aussi un moyen pour émanciper chaque citoyen.  


