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Chers amis, 

Par une belle journée ensoleillée de l'automne dernier, je me promenais 
sur le Ravel de l'ancienne ligne du tram W, qui longe la voie ferrée à 
Rixensart.  Mon appareil photo en bandoulière, je guettais les trains au 
passage.  Un convoi voyageurs, tracté par une type 18, accélérait après 
son arrêt en gare de Rixensart.  Mon objectif était pointé sur la 18 et, 
"clic", la voilà immortalisée. 

Rentré chez moi, j'examinai le résultat de mes photos ferroviaires.  Je 
m'attardai sur le cliché de la 18.  Elle n'était pas très photogénique vu la 
saleté qui l'enlaidissait.  Je m'étonnai, cependant, que l'avant de la loco, 
habituellement étoilé d'insectes écrasés, était quasi vierge de ces impacts. 
Devant me rendre régulièrement à Paris, je fis le même constat sur le 
pare-brise de mon auto !  Il n'y avait quasi plus d'insectes ! 

Quand les médias se sont emparés du sujet, ce sont les agriculteurs qui 
furent montrés du doigt.  Pourtant, ces exploitants agricoles répandent, 
depuis plus de 50 ans, des produits toxiques sur leurs cultures.  Pourquoi 
les insectes disparaissent-ils seulement maintenant ? 

Durant ma vie professionnelle, j'eus souvent l'occasion de constater le 
comportement aberrant des insectes dans les environnements générateurs 
de très hautes fréquences.  N'y a-t-il pas un parallèle temporel entre la 
récente disparition des insectes et l'application simultanée des techniques 
révolutionnaires que sont les émissions 3G, 4G, et demain, 5G ?  Mal-
heureusement, l'épidémie Covid 19, sujet unique des médias télévisés, 
occulte tous les autres problèmes de notre époque. 

Michel Liégeois  

 

Photos page de couverture : 

26 octobre 2019.  Jemelle, le Centre du Rail et de la Pierre. 

En haut : le bâtiment, ancienne maison communale de Jemelle. 

En bas : un détail du magnifique diaporama, qui reproduit la bataille 
des Ardennes en 1944. 

(Henri van Mons)                                              
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