
Stop !

L
a tragédie du 22 mars nous a durablement bouleversés, meurtris et changés. Nous ne 
voulons plus de ce monde-là et, ensemble, nous allons bouger. Nous ne voulons plus de 
cette haine contagieuse qui conduit à l’horreur absolue. Nous ne voulons plus de cette peur 
qui, même si nous ne sommes pas froussards, empoisonne quand même notre quotidien. 
Nous ne voulons plus avoir l’estomac noué en sachant les êtres qui nous sont chers monter 
dans un métro, entrer dans une gare ou un aéroport. Nous ne voulons plus d’hommes et de 
femmes politiques incompétents et irresponsables (il y en a évidemment et heureusement 
d’autres) ayant joué ou jouant encore avec le feu pour des raisons électoralistes ou de 
profonde inconscience. Nous ne voulons plus de ces gens-là qui s’envoient des statistiques 
à la figure alors que les terroristes qu’ils ont laissé pourrir Bruxelles jettent des bombes sur 

des centaines d’innocents. Nous ne voulons plus, nous, Belges, être ridiculisés ou traînés dans la boue par des 
donneurs de leçons étrangers qui, souvent, feraient mieux de balayer devant les portes de leurs banlieues. Nous 
ne voulons plus d’une Europe étouffée par la bureaucratie incapable d’adopter les bonnes mesures afin de lutter 
efficacement contre les djihadistes. Nous ne voulons plus que Bruxelles que nous aimons et défendons comme 
notre bien commun soit synonyme de danger, de laxisme et de zone de non-droit où l’on déconseille aux touristes 
du monde entier de mettre les pieds. Nous ne voulons plus que des opportunistes mal intentionnés montrent 
du doigt la communauté musulmane ou toute autre communauté religieuse. Nous ne voulons plus d’une justice 
déstructurée pouvant s’acharner sur des peccadilles et laisser parfois filer des assassins. Nous ne voulons plus 
de débats stériles, de cafés du commerce du très pauvre parasitant nos ondes où pérorent à l’envi de prétendus 
spécialistes expliquant ce qu’il faut penser et croire d’événements les dépassant autant que ceux ayant la faiblesse 
de subir leur verbiage. Stop�! La paix�! C’est ça que nous voulons. Uni, déterminé, debout, le peuple belge veut à ce 
point un autre monde qu’il va le construire. Certes, il faudra du temps et du courage. Mais la force, la fraternité, la 
solidarité dont nous ferons preuve, in fine, auront raison d’un large éventail de difficultés. Haut les cœurs�! 
 •Marc Pasteger.
 Rédacteur en chef.
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En raison de l’actualité, les chroniques de Stéphane Bern et Philippe Bouvard, ainsi que la rubrique VIP, 
ne paraissent pas dans ce numéro. Nos lecteurs les retrouveront dès la semaine prochaine.
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À l’origine de notre 
couverture et de notre 
autocollant, Keep Calm 
and Carry On (“restez 
calme et continuez”), 
une affiche produite 
par le gouvernement 

britannique en 1939. Son 
but : soutenir le moral 

de l’opinion publique en 
cas d’invasion. Depuis, ce 

slogan a été décliné de 
multiples manières.


