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Chers amis, 

Les vacances sont terminées, les photos sont classées dans le tiroir aux 
souvenirs, les parents retournent au boulot, et les enfants à l'école.  Que 
vont-ils apprendre de neuf ?  La grammaire pour commencer, de manière 
à écrire sans fautes.  L'orthographe correcte leur ouvrira la première 
porte de leur future profession.  Quel jugement, en effet, portera un pa-
tron d'entreprise à la lecture d'un CV parsemé de fautes ?  Ensuite les 
mathématiques, la physique et l'apprentissage des langues. 

Pour que ces matières soient bien perçues, elles doivent être enseignées 
par des hommes ou des femmes motivés, qui transmettent leur passion 
aux enfants qu'ils sont chargés de former. 

Ces enfants des années 2000 entrent dans un monde en pleine mutation, 
un monde dans lequel ils ne comprennent pas pourquoi on installe des 
moulins à vent partout, en Belgique, en France, en Allemagne. 

Il est illusoire de leur bourrer le crâne avec des contre-vérités par les-
quelles on leur explique que ces moulins, assistés de panneaux solaires, 
arriveront un jour à alimenter tout le pays en électricité.  Il faut savoir 
que nos décideurs ne savent plus quelle direction ils doivent prendre 
pour piloter notre avenir énergétique.  Il faut oser dire à nos enfants et à 
leurs parents que l'avenir sera nucléaire mais qu'il faudra patienter 
quelques années encore pour que la fusion nucléaire soit maîtrisée. 

Je souhaite à tous les enfants de grandir dans la vérité, celle qui leur don-
nera l'indépendance d'esprit lorsqu'ils aborderont le monde du travail. 

(Michel Liégeois) 

Photos page de couverture 

En haut : 25 avril 2015. L'Eurostar, en cours d'essais, passe à Ottignies. 
Photo extraite d'une vidéo                                               (Henri van Mons) 

En bas : 20 juillet 2019. Si la 16.042 avait fumé, on aurait pu penser 
qu'elle attendait le moment de se remettre en tête de la rame composée 
de voitures L, pour remonter à Mariembourg                 (Henri van Mons) 
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