Comment concevez-vous votre rôle de citoyen ? Les droits et devoirs que cela comporte ?

Comment concevez-vous votre rôle de citoyen ? Voilà
la question que l’on me pose. Je le conçois d’une
manière assez simple qu’on nomme le respect : le
respect des lois de mon pays et d’autrui. En cela je me
pose plusieurs questions. Faut-il toujours respecter
les lois de nos États ? Faut-il toujours respecter
autrui ? Voici les deux questions principales
auxquelles je vais tenter de répondre.
Tout d’abord qu’est-ce une loi ? C’est un règlement
voté par des dirigeants dans le but de protéger le
citoyen et d’assurer le fonctionnement d’une société.
On se doit de les respecter et en tant que citoyen je
me dois de l’enseigner à plus jeune que moi sans quoi
je ne jouerais pas correctement mon rôle. Mais ces
lois sont-elles toujours acceptables ?
Eh bien non, une loi n’est pas toujours acceptable et encore moins respectueuse d’autrui et en tant
que citoyen il est de mon devoir de le dénoncer si certaines lois nous privent de nos libertés les plus
fondamentales comme la liberté d’expression ou excluent de la vie en société une certaine culture.
Prenons en exemple les Lois de Nuremberg, qui avaient pour but d’exclure de la société allemande,
sous le régime nazi, la culture juive. En tant que citoyen il me faut dénoncer ce genre de lois. En tant
que citoyen respectueux d’autrui, je me dois de dénoncer et de tout faire pour interdire ce genre de
lois de réapparaître, dans mon pays ou ailleurs. Laisser faire c’est laisser la porte ouverte à un régime
totalitaire, à l’antisémitisme, au racisme. Mais comment peuvent apparaître ce genre de lois ?
À mon sens, la réponse est assez simple, si seulement l’homme apprenait à comprendre l’autre et à
le respecter, tout irait mieux. En effet le respect est la base de toute relation. Sans respect, comment
pourrait-on vivre en couple ? Sans respect, comment pourrait-on avoir des amis ? Le respect comme
la confiance est la base de toute relation. Mon rôle en tant que citoyen sera de respecter mon
prochain afin de ne pas sombrer dans l’obscurantisme qui a engendré tant de haines et de
désolations par le passé. Le respect mutuel permet à une société d’évoluer dans notre monde,
d’apprendre sur l’autre afin de se montrer digne des libertés acquises. Mais doit-on respecter ceux
qui ne nous respectent pas ?
À cette question je réponds non, quel serait l’intérêt de respecter quelqu’un qui ne nous respecte
pas ? Une relation se base sur une confiance et un respect mutuel, ceux qui sont irrespectueux n’ont
que peu de mérite à vivre dans la société. Certes je vais à l’encontre de mes propos, mais un Homme
qui abuse de notre respect et de notre confiance, peut-il lui-même être respecté et digne de
confiance ? C’est impossible. Ce genre de personnes ne mérite pas sa place dans notre société et
malheureusement ils y sont très présents. N’oublions pas que c’est ce genre de personnes qui a
mené l’humanité dans des guerres meurtrières et c’est encore ce même genre de personnes qui
profite du système pour s’enrichir d’or. Or pour moi l’enrichissement est d’abord et avant tout
spirituel. Je veux dire par là qu’une personne riche n’est pas une personne qui à de l’argent, mais une
personne qui apprend continuellement de et à son prochain. Mon rôle de citoyen consiste aussi à
empêcher l’irrespect de monter en puissance afin de fermer la porte à l’extrémisme, à l’intégrisme.

En résumé, un bon citoyen est un citoyen critique et respectueux qui donne le meilleur de lui-même
pour améliorer la société et qui donne aussi le meilleur de lui-même pour contrer l’absurdité de
certaines règles et idéologies. On pourrait éviter bien des guerres, résoudre bien des problèmes si
seulement on savait être capable de mieux se connaître, de mieux partager, bref de faire preuve de
respect. Il est beau de rêver à un monde meilleur. Si on n’agit pas, rien ne changera et les fléaux du
passé referont surface. À nous, citoyens du monde, d’éviter de telles horreurs.
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