
 

 

Respecter les engagements pris : La loyauté. 

Nous avons le devoir de diriger nos sentiments et de ne pas les laisser dégénérer en  passions. 

L’objectif est de combattre les passions malveillantes comme la colère, la haine, l’envie la jalousie, 

l’orgueil ou la vanité. 

« Ce sont presque toujours les bons sentiments mal dirigés qui font faire aux enfants le premier 

pas  vers le mal » Jean-Jacques Rousseau. 

I. La loyauté : un état d’esprit individuel 

Un choix personnel de citoyen  

 

LOYAUTE 

ENVERS SOI-MÊME : « ne pas 

se mentir », accepter 

l’autocritique. 

Exemples : les addictions à 

l’alcool, aux drogues, aux jeux. 

Ces dépendances sont 

combattues avec l’aide 

d’associations (alcooliques 

anonymes) et des spécialistes 

médicaux. 

ENVERS SA FAMILLE : les infidélités, les 

divorces prouvent le non- respect des actes 

de mariage du Code civil, et des vœux 

religieux. 

La polygamie est  interdite en France. 

La violence conjugale peut se traduire de 

graves mises en danger.  

Exemple : le meurtre d’Alexia Daval par son 

mari Jonathan Daval en 2018  

DANS LE CADRE DU 

COLLEGE :  

Les tricheries et les 

infractions au règlement 

intérieur donnent lieu à des 

sanctions 

La loyauté des amis peut –

être mise à mal sur les 

réseaux sociaux, et les 

« secrets » dévoilés peuvent 

briser des amitiés 

ASSR 2ème niveau : Code de 

la route 50 cm3 

DANS SON TRAVAIL : 

l’espionnage ( affaire Dreyfus), 

espionnage industriel, le non- 

respect du contrat de travail, 

les fautes graves dans 

l’exercice de ses fonctions 

peuvent déboucher sur des 

litiges judiciaires 

Exemple : la mort d’une 

patiente à Strasbourg en 

raison de la « négligence » 

des urgences en 2018 

ENVERS SON PAYS, la République et défendre ses 

valeurs 

1040 -1944 : Régime de Vichy et collaboration avec 

les nazis. Fin de la IIIème République. 

24/3/2018 : le lieutenant- colonel Arnaud Beltrame 

est assassiné à Trèbes après s’être substitué 

volontairement à un otage. Le sacrifice du 

gendarme est héroïque 

« mérite le respect et l’admiration de la nation 

toute entière » Le président de la république 

Emmanuel Macron. 


