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Plus ciel est sombre, plus les étoiles brillent
Chers étudiants,
La beauté de l'arc-en-ciel réside dans les différentes couleurs dont il est
composé. La beauté du monde réside dans la diversité des choses qui nous
entourent. Toutes sortes de créatures ont leur propre caractéristiques.
Les valeurs de chacun peuvent coexister pacifiquement. Il n'est pas nécessaire
d’imposer une idée sur ceux qui pensent différemment. Le meilleur moyen
dans les conflits est de chercher un terrain d’entente tout en prenant compte
des différences d’autrui.
Soyons différents mais soyons unis.
Soyons tolérants envers la diversité, la tolérance est une vertue. Sans sa
diversité aussi bien culturelle que raciale, Hong Kong ne serait pas devenue la
métropole internationale qu’elle est.
Récemment, nombreux sont les conflits ayant frappé Hong Kong. Le
gouvernement et le public sont de plus-en-plus divisés. Nous avons étés
témoins d’un chaos jamais vu auparavant. Comment faire face à cela?
Nous pensons que nous pouvons y faire face avec
une attitude plus positive.
Revisitons ensemble les valeurs fondamentales sur
lesquelles le monde s’accorde.

Vos professeurs,

Quelques faits
récents

Ce que nous avons maintenant n’est pas pas dû;
c’est le fruit d’un long travail que nous devons
préserver.
• L'indice de longévité des Hongkongais est le plus élevé du
monde, quel que soit le sexe.

• Hong Kong a le métro le plus ponctuel au monde.
• Les compétences en lecture, en mathématiques et en résolution de problèmes
des collégiens sont souvent classées parmi les trois meilleures au monde.
• L’aéroport international de Hong Kong figure parmi les premiers aéroports et fait
l’éloge des passagers ·
• Hong Kong est l'une des villes les plus sûres au monde.
• En 2018, le taux de criminalité était le plus bas depuis 46 ans. ·
• La police de Hong Kong se classe au 8ème rang mondial en termes de fiabilité
(Fisha Institute 2018) ·
• Son PIB a été classé au 15ème rang mondial (2018);
• L'indice de liberté économique est le premier au monde depuis 20 années
consécutives. ·
• Hong Kong a l'un des taux d'imposition les plus bas. Moins de 40% des salariés
sont tenus de payer une taxe sur les salaires. C'est l'un des endroits les plus
stables au monde pour les finances publiques.
• Aux États-Unis: la dette nationale du pays dépasse 22 000 milliards de dollars.
Bien sûr, comme chaque pays ou région, Hong Kong présente des lacunes.
Les frais de subsistance à Hong Kong sont très élevés et son indice de vie
élevé. Les salaires et les revenus des jeunes ne peuvent pas suivre le
rythme de l'inflation. La pression sur les travailleurs et les étudiants
est forte. Nous devons continuer à travailler ensemble pour
maintenir les atouts de Hong Kong et rester unis en
surmontant ces lacunes.

Soyons
altruistes

Citation: Sans amour, nous ne pourrions pardonner ceux qui
nous ont physiquement et verbalement blessés, la
haîne resterait pour toujours
~ Yuen kwok-yung

Qu'est-ce que la bienveillance?
Pardon, gentillesse, compassion et sympathie
N'ayez aucune mauvaise intention envers les autres.

L’altruisme est l’une des valeurs les plus importantes de la nature humaine.
Les Chinois disent souvent: «Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te
fassent.»
L'amour et la tolérance sont innées. Différentes religions prônent l’altruisme.
C’est une verrue essentielle que possèdent les êtres humains, c’est un
pilier de nos civilisations.

4

Les parents ont de l’affection, les enseignants sont bienveillants sur
le développement intellectuel de leurs élèves, les amis se soutiennent
mutuellement. Ce sont des manières d’exprimer son amour pour une
personne ou bien une profession.
Rien n’est parfait, mais nous pouvons tous vivre heureux en faisant preuve
d’amour et de tolérance.

Chers étudiants:

1. Partagez un moment pendant lequel vous avez
fait preuve d’altruisme pour autrui.
2. Partagez un moment pendant lequel vous avez
été sujet d’altruisme

Respect
mutuel

Citation: Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je
me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit
de le dire
~ Voltaire

Qu’est-ce que le respect?
Une attitude et un comportement reconnaissant les autres
comme égaux

Le respect mutuel est l'attitude la plus élémentaire entre les gens. Voltaire
disait: «Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai
jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire.» Dans certaines
émissions télévisées, les invités se coupent la parole, d’autres vont
jusqu’à être verbalement abusifs, d’autre se harcèlent.
Mencius disait: «Celui qui aime sera aimé. Celui qui respecte sera
respecté» Ne vaut-il pas mieux nous calmer et discuter de nos
problèmes?

Chers étudiants:

Pouvez-vous partager un moment où vous avez
ressenti le respect de la part d’autrui?
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Pensée
indépendante

Citation: Pensée et jugements indépendants sont des valeurs
fondamentales.
~ Albert Einstein

Comment penser indépendamment?
Il est primordial de résumer des faits, de les analyser
logiquement et d’en tirer des conclusions sans être influencés
par d’autres.
La pensée indépendante consiste à se rendre compte que les individus ont
des limites. Dans la vie, certains choix sont relativement simples, comme
par exemple choisir comment s’habiller. Certains sont plus complexes et
ont plus grande portée, comme par exemple tricher à un examen. Certains
choix ne sont pas sans conséquence.
Les jeunes ont tendance à s'influencer les uns les autres. Récemment, de
nombreux jeunes se sont rendus aux manifestations. Ils auraient peut-être
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voulu avoir plus d'informations avant de prendre une telle décision mais
étaient critiqués par leurs camarades. Ils sont donc allés dans la rue pour
manifester et ont parfois étés influencés à enfreindre la loi.

Chers étudiants:
Avez vous étés confrontés à une telle situation?
Comment d’après vous peut-on y faire face?

Différencier
«bien», «correct»
et «mauvais»

Citation: Appréciez l'histoire pour mieux répondre au temps
présent. Prenez soin des autres pour mieux élargir nos
contacts dans le monde
~ Un Professeur

Quels sont les critères du bien et du mal?
Si une erreur est répétée à plusieurs reprises comme étant
juste, celle-ci sera perçue comme telle.

Quand une mauvaise chose (comme par exemple une insulte) est dite
et que quelqu'un continue à la répéter, c’est souvent considéré comme
correct dans la mesure ou cette chose devient une norme.
Dans le passé par exemple, il n’y avait pas d'applaudissements pendant
les concerts, afin d’éviter de distraire l’artiste. C’est maintenant devenu
une norme voire même une quasi-obligation morale pour les spectateurs.
Il existe des normes générales qui s’imprègnent au fil du temps. Par
exemple, l’honnêteté est une vertue positive tandis que la tricherie est
mal vue. Les individus ne peuvent pas décider quelles normes sont
acceptables et lesquelles ne le sont pas.

Chers étudiants:

1. Certains individus utilisent internet pour menacer
autrui. Par exemple, parce que xx a fait quelque
chose de mal, «toute la famille de xx devrait
mourir.» Êtes-vous d’accord? Qu'est-ce qui fait que
certains ne peuvent pas distinguer le bien du mal?
2. Chaque jour, beaucoup de choses se passent à
l'école. Choisissez deux ou trois exemples que
vous considérez comme difficiles à classifier (bien
ou mal). Discutez en avez vos camarades.
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Liberté
n'est pas
anarchie

Citation: Dieu accorde le droit de décision libre à chacun, mais
jamais le pouvoir de priver les autres de leur liberté.
Ceux qui privent la liberté des autres agissent contre
la volonté de Dieu
~ Anonyme

Qu’est-ce qu’exercer sa liberté dans un
contexte social?
Légalement, la liberté est le droit d’agir en accord avec les droits
d’autrui et en respectant des limites proscrites par la loi.
Est-ce que «liberté» signifie «faire quoi bon nous semble»?
Certaines personnes ont recours à la violence comme moyen d’exprimer
leur haine. Est-ce un moyen d’expression libre? Non, car c’est une attaque
non-autorisée par la loi qui restreint la liberté et le droits de la victime.
Je porte une paire de chaussures en cuir pour marcher sur la plage. Est-ce
que c'est ma liberté?
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Oui, car aucune liberté n'est restreinte dans ce cas. Cela implique des
actes qui affectent la liberté des autres, ainsi que les droits de l'homme, les
intérêts et la sécurité.
Pensez-vous qu’a à Hong Kong, vous jouissez d’une liberté suffisante?
Lorsque quelqu'un utilise délibérément un stylo laser pour pointer les yeux
des autres, est-ce une liberté d'action?
Quand quelqu'un diffuse des faux messages en ligne ou bien menace
autrui, considérez-vous que cela fait partie de la liberté d'expression?

Chers étudiants:
Observez vos camarades. Partagez un ou deux
exemples d’abus de liberté.

Comment
être juste

Citation: Aimez vous, aimez autrui. Il y a des moments pendant
lesquels il n’est pas nécessaire d’agir
~ Un Principal

Comment être juste?
Il est primordial de garder impartialité en ne favorisant aucun
camp.
Pensez-vous que vos parents sont biaisés quand ils se montrent favorisant
envers vos frères et soeurs, êtes-vous en colère contre cela?
Une étude récente a montré que les étudiants étaient compréhensifs des
actions de leurs professeurs. Par exemple, ceux qui ne respectent les
réglementations se sont dits en accepter les conséquences à condition que
celles-ci soient justement appliquées.
L'équité est une valeur si importante pour tout le monde, n'est-ce pas?
Les médias de Hong Kong sont bien développés (télévision, radio et les
réseaux sociaux) mais il y a parfois des failles d’équité.
Vous pouvez entendre et voir de nombreux reportages sur les conflits actuels.
Posez vous la question: qui a endommagé le Parlement et les stations de
métro?
Les manifestants se sont plaints qu'il fallait enquêter sur la police pour
abus de pouvoir. Mais qui a causé causé des dommages au Parlement et
au métro? Ces personnes ne devraient-t-elles pas être traduites devant la
justice?

Chers étudiants:

Si vous étiez journalistes, comment rapporterez vous
les faits? Qu’est-ce que d’après vous un journalisme
juste et impartial?
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Pensée
juste et
rationnelle

Citation: Je m'oppose à la violence parce que la divinité qu'elle
semble parfois faire n'est que temporaire. Alors que sa
perversion est permanente
~ Mahatma Gandhi

Quels sont les faits? Qu'est-ce que la pensée
rationnelle?
Les faits sont réels, c'est ce qui les distingue des opinions. La
pensée rationnelle implique le raisonnement, contrairement
aux sentiments
Les personnes qui étudient l’histoire devraient pouvoir distinguer les faits des
opinions. Par exemple, l'empereur Qianlong était le quatrième monarque sous
la dynastie Qing, et c'est un fait. Si quelqu'un a dit que Qianlong était le meilleur
monarque de la dynastie Qing, cela ne peut être classé que comme une opinion.
Avant tout, nous devons définir ce qui est «bon». Ensuite, nous devons prouver
des bonnes actions de Qianlong. Troisièmement, nous devons comparer les
autres monarques de la dynastie Qing avec Qianlong.
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Tout le monde a des opinions différentes.
Quand les gens manquent de capacité de pensée rationnelle et critique, les faits
sont hélas souvent confondus avec des opinions.

Chers étudiants:

La pensée rationnelle doit être basée sur des faits.
Recueillez des faits et exprimez vos idées:
1. La police porte-t-elle des masques et si oui/non,
pourquoi? Quelles sont leurs conditions quotidiennes de
travail? Pourquoi apparaissent-ils plus fréquemment dans
les zones les plus denses?
2. Ces derniers jours, les restaurants ont fermé leurs portes,
et le marché est en récession. Quel est la raison? Quel
est l'impact sur la vie des gens? Est-ce utile à promouvoir
la démocratie?

Logique et
partialité

Citation: Il est vrai que dans les démocraties le peuple paraît faire ce
qu'il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire
ce que l'on veut. Dans un État, c'est-à-dire dans une société
où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à vouloir
faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être pas contraint de
faire ce que l'on ne doit pas vouloir
~ By Montesquieu

Qu'est-ce que la logique? Quelle est la relation
d'une partie à l'ensemble?
La logique met l'accent sur l'objectivit et requiert des preuves
complètes d'un problème, pas seulement une partie de celui-ci.
Un jour, votre mère vous dit: «Tu joues avec ton téléphone portable tous les
jours et tu n’es pas disposé à étudier. Vous pouvez vous sentir lésé car en effet
vous avez joué avec votre téléphone, mais pas tous les jours! Vous avez été
donc accusé à tort.
La logique mettant l'accent sur l'objectivité et en préconisant l'argumentation,
doit être justifié.
Les actes de quelques personnes ne devraient pas être généralisés. Nous ne
devons utiliser «un groupe», «certains» et «partie» en faisant allusion à ces
quelques personnes.

Chers étudiants:

Beaucoup de gens disent que les manifestants sont des
«jeunes inutiles». Qu’en pensez-vous?
Tous les policiers sont-ils des «ripoux» qui abusent de
leur pouvoir?
Est-ce correct? Pourquoi?
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Qu'estce qu'être
responsable

Citation: La liberté n'est pas seulement perdue par l'abus de
pouvoir, mais aussi par l'abus de liberté.
~ Mc Keeson

Que signifient responsabilités?
Obligations et conséquences.

La responsabilité a généralement deux significations:
L’une fait référence à ce qui devrait être fait dans le cadre de la division
du travail. Par exemple, la responsabilité d’un agent de sécurité est de
maintenir la la sécurité des personnes et des biens.
La responsabilité fait aussi référence aux conséquences d’un acte.
À la maison, tout le monde travaille dans une division du travail. Par
exemple, maman cuisine, papa fait la vaisselle et les enfants essuient le sol.
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Dans une communauté, le personnel de nettoyage nettoie les rues et la
police maintient l'ordre.
Récemment, beaucoup d’individus portent des masques pour cacher leurs
vrais visages. Ils taguent, endommagent les installations de métro, bloquent
la circulation ... mais échappent à la loi.
Est-ce normal? Une fois la loi violée, il faut faire face aux conséquences,
n’est-ce pas?.

Chers étudiants:

Quelles sont vos responsabilités envers vous-même,
votre famille,
la société et le pays? Nommez une responsabilité dans
chaque domaine et partagez votre idées?

L' autorité
de la loi

Citation: Aucun homme ne peut outrepasser la loi et aucun
homme ne devrait échapper à sa protection.
~ Theodore Roosevelt

Quel est le but de la loi?
Assurer la stabilité et l'ordre de la société dans l'intérêt de ses
citoyens
La loi protège la stabilité sociale, protège les intérêts de la majorité, et met
fin aux injustices. Par exemple, l’établissement de règles dans les écoles
consiste à protéger les intérêts de tous les élèves à apprendre dans un
environnement ordonné.
Les règles ne sont que des normes pour rappeler à tout le monde d’être
conscient et auto-discipliné. Il naturel pour les étudiants qui respecter leurs
propres droits de respecter les droits des autres, et les règles de l'école ne
doivent pas être entravées.
Ces dernières années, certaines personnes ont mis en avant le non-respect
de la loi dans la poursuite de certains idéaux. Premièrement, nous devons
expliquer ce qu'est la justice. Le professeur He Yusheng pense que la
justice est la conviction de traiter les autres de la manière dont nous voulons
être traités.
Les droits sont les mêmes que l'esprit d'égalité. Par exemple, Mahatma
Gandhi a incité à une grève de la faim, mais sans violence. Il est respecté
dans le monde pour ne pas avoir eu recours à la violence.

Chers étudiants:

1. Quelqu’un n’a pas payé le métro, est-ce légal?
2. Dans les manifestations anti-extraditions, quelles
activités sont légales? Lesquelles ne le sont pas?
Pourquoi?
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Contre la
violence

Citation: Rien n'est plus coûteux, ni plus inutile que la violence
~ Winston Churchill

Où mènent la violence et la haine?
Seulement à plus de violence et de haine.

De manière générale, les étudiants Hongkongais vivent en harmonie à l'école.
Il y a des conflits occasionnels, mais très peu d'incidents violents poussant
aux abus physiques.
Hong Kong a toujours été reconnue internationalement comme une ville
paisible avec un faible taux de criminalité. Malheureusement, en seulement
deux ou trois mois, la situation a changée:
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–

Certains d’individus ont étés blessées.

–

Certaines personnes ont lancé des briques visant la police;

–

Certaines personnes ont frappées les personnes qui ont franchi les
barrages des manifestants.

D'où vient cette haine?
Est-ce parce que les citoyens ont des opinions différentes! Quelle tristesse!
Certaines personnes sont mécontentes de la situation actuelle, mais elles
doivent savoir clairement que lorsque elles utilisent la violence, elles ne sont
plus qualifiées comme prônant la justice. La violence ne conduira qu'à plus de
violence, et toute la société paiera.

Chers étudiants:
Supposez que vous ne soyez pas en harmonie avec
vos amis. Quelle méthode utiliseriez-vous pour vous
réconcilier?

Construire

Citation: Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour
vous. Demandez vous ce que vous pouvez faire pour
votre pays.
~ John F. Kennedy

Comment pouvons-nous contribuer à la
société?
En aidant à construire et reconstruire après la destruction.
Le Typhon Mangkhut a détruit de nombreuses installations et les citoyens ont
nettoyé spontanément et réparées les routes endommagées.
La destruction est facile mais difficile à reconstruire!
Le parlement a subi quelques heures d’attaques. Combien de milliers d'heures
prendra pour réparer les dommages? Combien de milliards de dollars faut-il
dépenser en réparations?
Mais quelle est la plus grosse perte au-delà de l'argent et du temps? Savezvous? Les termes populaires de nos jours sont «Cinq demandes majeures,
indispensables», «Révolution de notre temps», etc., tout le monde les connaît.
Cependant, quand quelqu'un a demandé aux manifestants: «Quand la la
destruction est terminée, comment allez-vous reconstruire Hong Kong? Y a-t-il
Un plan spécifique?» Tout le monde était sans voix!
Il faut prendre la responsabilité d’améliorer la société!

Chers étudiants:
Êtes-vous insatisfait de votre école ou Communauté?
Comment pouvez-vous aider à construire et à les
rendre meilleures?
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Citation: La haine trouble la vie; l’amour la rend harmonieuse
~ Martin Luther King

Post-scriptum:
Ce livret est écrit par un groupe d'enseignants soucieux de la croissance saine des

jeunes, pour les aider à mieux comprendre certaines valeurs fondamentales et morales

(c.f. «Directives pour le développement de cours», 2017) ainsi que pour cultiver les
valeurs humanistes en renforçant la pensée positive.

Les enseignants peuvent utiliser ce matériel comme enseignement direct ou

permettre aux élèves de lire et discuter en groupe. Le contenu peut être enrichi et
complété en fonction des besoins des différentes écoles. En raison de contraintes de

temps, le contenu de cette brochure peut être amélioré. Les commentaires sont les
bienvenus. Si nécessaire, une édition révisée peut être publiée.

Car la jeunesse est espoir et avenir !
(Contenu libre de droit)

Organisations participantes:

Education Convergence

Hong Kong Council for Education Administration
Learner-Teachers' Association

Première édition française: décembre 2019
Original en chinois: septembre 2019
Cette brochure peut être téléchargée sur
www.edconvergence.org.hk

Si vous avez des commentaires ou des suggestions,
veuillez envoyer un courriel à:
edconvergence@gmail.com

