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Dans le monde, il existe une grande bonté, qui vit en nous, attendant qu’elle soit 

découverte mais elle est toujours présente. 

Dans notre société moderne, la gentillesse est un mot qui véhicule de nombreuses 

images, dont certaines ne sont pas toujours très positives. On a, en effet, coutume 

d’associer la gentillesse à une faiblesse, à une certaine forme de naïveté, de candeur, voire 

d’ingénuité. Dans l’imaginaire collectif, quelqu’un de trop gentil sera sûrement à la merci 

des désirs d’autrui. 

C’est vrai qu’elle est vécue comme une faiblesse par certains, portée en étendard par 

d’autres. Mais de mon point de vue, la gentillesse signifie un concept beaucoup plus profond 

et complexe qui est associé à l’empathie, à l’altruisme ou encore à la générosité. Et aussi un 

mode et une base de vie, une façon de révolutionner le monde, une notion bien plus 

complexe qu’elle ne le laisse paraître, plus qu’elle permettra de gagner les plus grandes 

batailles de la vie, et de construire les nobles esprits; tenant en compte la sensibilité d’autrui 

afin de ne pas brusquer ou offusquer quelqu’un. 

« Et sois bon comme Allah était bon avec toi » Coran Sourate 28 Verset 77. 

La bonté regroupe derrière une seule appellation, l’ensemble des outils qu’un individu 

doit posséder pour vivre en harmonie avec son entourage. Dans cette boîte à outils, on 

trouve donc la politesse, la bienséance, la communication, l’écoute, la courtoisie, 

l’attention… Bref, toutes les qualités qui font le ciment du vivre ensemble et de respecter 

toutes les êtres vivants (les êtres humains, les animaux sans oublier l’environnement). 

Mais peut-on véritablement améliorer ces différentes capacités pour créer une société 

plus chaleureuses? 

C’est forcement Oui! 

Nous savons tous que la bonté est la clé de créer une société plus solidaire et fructueuse, 

donc nous pouvons sûrement créer une société plus gentille, pour cette raison que j’aie 



décidé de créer des clubs (de charité, de sciences humaines, de l’environnement…) qui 

prendra comme nom « FZF » rassemblera par internet des jeunes du monde entier de 

différentes nationalités, et on aura comme but partager nos idées et réunir  notre passion 

pour un meilleur avenir. 

Notre premier projet aura comme slogan « l’enfance et l’autisme-FZF » car il y a un cas 

d’un cousin autiste de mon âge qui est très doué en informatique. 

Son état m’a vraiment touchée et m’a poussée de réagir, parcequ’il n’a pas trouvé ni 

moyens de traitement qui coûte cher ni  soutien des associations, sans oublier les regards 

de l’entourage qui le gêne ainsi que sa famille, alors ses parents ont été obligé d’immigrer. 

Nous ne resterons pas les mains croisées. Donc nous ramasserons des dons dans le but 

d’aider et de fournir des conditions appropriées aux besoins des enfants autistes et surtout 

ne pas les sentir de manque, avec mon groupe nous essayerons de tous nos efforts de 

dessiner un grand sourire dans leurs âmes et aussi dans les visages de leur parents qui 

souffrent beaucoup avec eux. 

Nous travaillerons aussi pour les intégrer dans la société et de briser les barrières qui les 

empêchent à réaliser leurs rêves; tout ça est dans le cadre des activités organisées par « le 

club humanitaire-FZF » 

Au niveau du « Club de l’environnement-FZF » nous essayerons d’être actifs pour la 

réalisation des 17 objectifs de développement durable d’ici 2030; essayant d’être gentille 

aussi avec notre environnement … 

Depuis mon très jeune âge, mes parents m’ont toujours éduqué d’être gentille et de 

respecter mon entourage, afin de laisser une trace de bonté dans les esprits, et de 

contribuer à l’amélioration de notre entourage. 

Comme Victor HUGO a dit: Quelle est la plus haute faculté de l’âme? Est-ce que ce n’est 

pas le génie ? Non, c’est la bonté. 

A cet effet, j’essayerai de créer un petit monde de gentillesse qui s’améliora avec mes 

objectifs, main dans la main pour un meilleur avenir. 
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