
 

 

Nous avons besoin l’un de l’autre pour trouver une issue 

Bruxelles, 23 mars 2016 - Après les attentats de Bruxelles, personne ne continue sa vie comme s’il de rien 

n’était. Tant de chaos  nous touche, comme bon nombre de personnes avant nous dans d’autres villes 

du monde entier. Mais il est nécessaire de prendre de nouvelles initiatives. « Si nous investissons 

seulement dans des politiques « musclées », nous avançons les yeux fermés », dit Didier Vanderslycke de 

l’asbl ORBIT. « Nous devons changer de cap au niveau de notre modèle de concertation avec les 

différentes communautés de notre pays. Nous devons nous réunir, communiquer et collaborer dans un 

esprit de confiance réciproque. Notre société diversifiée doit devenir un lieu où chacun se sent « chez 

soi », avec l’amour et la justice comme fondations. 

Comme tout le monde, les attentats de Bruxelles ont bouleversé les collaborateurs d’ORBIT. Cela nous 

touche en tant que citoyens, mais aussi en tant que collaborateurs d’une association qui tente de 

‘rassembler’.  Cette violence planifiée divise les gens. Elle durcit les esprits et les cœurs. Cette violence 

tente de casser notre avenir commun.  Nous découvrons pas par pas  le plan de ceux  qui ont perpétré 

ces actes. Ils veulent déséquilibrer la société libre et ouverte. C’est ce trophée qu’ils veulent mettre 

dans leurs armoires ou emporter dans leurs cercueils. C’est un plan amère, oui, mais avec un impact 

mortel, tant pour les citoyens que pour eux-mêmes. Nous ne pouvons pas l’accepter, mais seulement 

essayer de le déchiffrer et de l’infléchir. 

Nous avons besoin de l’un et de l’autre pour trouver l’issue. Lorsque des personnes fanatiques et 

fascistes parviennent à manipuler des jeunes et à les envoyer à la mort dans le cadre d’un plan 

profondément néfaste, alors c’est à nous d’être plus persuasifs avec notre alternative d’une société 

démocratique et libre. Lorsque nous constatons que davantage de personnes sont poussées vers les 

marges de la société, nous devons investir plus dans la justice et les droits de l’Homme. Lorsque la 

pauvreté touche de plus en plus d’enfants et que le chômage des jeunes atteint un niveau 

inacceptable, il est de notre responsabilité d’inverser cette tendance. Lorsque nos gouvernements 

investissent plus dans les armes que dans les moyens diplomatiques pour résoudre des conflits, nous 

devons nous faire entendre et exiger un changement de cap. 

De toute évidence, nous portons cette responsabilité ensemble. Ensemble, tous les groupes 

confessionnels et religieux, toutes les groupes qui constituent la société. Les simples citoyens et toute 

personne portant des responsabilités au sein de notre société détiennent une des clefs de la solution.  

Nous devons appeler nos politiciens à utiliser notre force commune pour donner  – à partir d’une vision 

partagée –  des perspectives d’avenir à tous les citoyens. S’ils investissent uniquement dans des 

politiques « musclées », alors nous avancerons les yeux fermés. C’est maintenant que nous devons nous 

réunir, afin que notre société interculturelle devienne un lieu où chacun se sent « chez soi ».  Un ‘chez 

soi’ dans lequel amour et  justice sont les deux règles de base. C’est dans la pratique de ces deux 

règles que nous devrions nous radicaliser.  

ORBIT fait part de toute sa compassion aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Cette 

compassion durant ces jours de deuil peut nous inspirer au repentir pour nourrir l’espérance. Nous 

commémorerons ces événements de par notre engagement sociétal. 

Contact: Didier Vanderslycke – 0032-478234564 – didier@orbitvzw.be 


