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2015 a été une année riche pour nos médias. Il y a eu profusion d’événements qui convenaient fort 
bien pour la « une » des quotidiens et pour les annonces d’ouverture des journaux télévisés. 
Abondance de scoops donc. Par-dessus tout, le problème des migrants était un sujet de choix. Il 
suffisait d’envoyer un caméraman à bord d’un navire de sauvetage en Méditerranée ou d’en mettre un 
à un poste frontière des Balkans pour pouvoir, sur nos écrans TV, projeter des images choquantes et 
émouvantes. Tout autant les abominables tueries de Paris ont fourni une abondante matière. Et en plus  
les événements d’Ukraine. Les journalistes n’ont pas manqué de nouvelles pour alimenter les pages de 
nos journaux et les écrans de nos téléviseurs.  
L’Europe Occidentale s’est soudain réveillée, notre autosatisfaction a pris un rude coup. Nous qui 
pensions vivre dans un sanctuaire avec l’illusion d’être à l’abri des grands drames humains, nous voilà 
confrontés à la brutale réalité. Cela se passe dans notre jardin et même, oui, dans notre maison.  
Tout le monde semble surpris, et pourtant cela était prévisible. Voici cinq ans, Kadhafi lui-même avait 
donné le conseil de ne pas trop l’incommoder, sinon il lâcherait les brides des hordes d’immigrants 
entassés en Lybie. Quant au problème de la Syrie, depuis plus de trois ans nous l’avons laissé s’enliser 
plus profondément jusqu’à ce qu’aujourd’hui, il éclate comme un abcès purulent. L’Europe y a bien 
jeté un coup d’œil, elle a diffusé quelques mâles déclarations mais n’a pas pris d’action préventive. 
Cependant, les problèmes ne se manifestent pas seulement qu’autour de nous. Il n’est pas possible 
d’allumer la radio sans qu’ici ou là on nous annonce une grève : les cheminots, les gardiens de prison, 
les pilotes portuaires, les postiers, les agriculteurs,… Y aurait-il encore des gens qui ne font pas 
grève ? Il y en a en effet. Nos militaires qui depuis des années voient leurs budgets sévèrement rabotés 
sont toujours au poste. Protection des points vitaux de nos villes, accompagnement du porte-avions 
français en Méditerranée, vols de protection de l’espace aérien des États baltes, et last but not least les 
bombardements aériens des positions de l’EI, la source de toute la misère en Syrie et dans les 
environs. Nous devons exprimer un très grand respect à ceux qui là-bas risquent leur vie afin de 
permettre que nous, ici, puissions encore sans trop de soucis respirer librement. Ils font là une mission 
à risque, ils méritent incontestablement l’estime et la reconnaissance de la société civile.  
Un bon conseil maintenant ! Lorsque vous en avez ras le bol d’entendre le flot continu des mauvaises 
nouvelles, coupez la TV et la radio ; lancez un CD d’airs du bon vieux temps ou écoutez le concerto 
pour piano n° 21 de Mozart et lisez le VTB Magazine. Vous verrez ainsi la vie sous un tout autre jour !  
Pour terminer, je souhaite à tous les membres VTB et à ceux qui leur sont chers une agréable fête de 
Noël, une heureuse année nouvelle et de plus nombreuses informations réconfortantes en 2016. 
Wif De Brouwer 
 


