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Editorial décembre 2020
2021, en route vers le meilleur !
On s’en souviendra de cette année 2020 ! Une année que personne n’aurait imaginée aussi
éprouvante. Loin de moi l’idée de vouloir en retracer l’historique, mais néanmoins d’affirmer
que ce fut difficile à vivre et ça le reste certainement encore aujourd’hui. Toutes les
générations, toutes les couches sociales de la population sont concernées, bien sûr pour nous
les aînés, mais aussi particulièrement pour les jeunes. Pour ces derniers, gardons-nous bien de
parler de génération sacrifiée. Faudra-t-il veiller à les accompagner, les encourager et leur
permettre de rebondir vers une réinsertion sociale qui leur est tant nécessaire.
Quant à nous-mêmes, nous sommes évidemment bien conscients des dégâts majeurs
provoqués par la pandémie. Toutefois, pour contrecarrer le climat anxiogène qui a trop souvent
prévalu, pouvons-nous réellement nous réjouir de ce magnifique élan de solidarité qui s’est
développé un peu partout dans notre pays. Et là, notre mouvement Enéo n’était pas en reste,
bien au contraire. Sans nécessairement faire des choses extraordinaires, nous savons que
beaucoup d’entre nous ont pris des initiatives visant à sauvegarder le lien social qui nous est si
cher : le créer et l’entretenir via le bon vieux téléphone qui n’aura jamais eu autant de succès,
briser le temps long de se revoir, laisser libre cours à l’imagination la plus diverse pour favoriser
les contacts, et combien d’autres actions solidaires ! Autant de preuves qu’en dépit des
confinements, Enéo s’est toujours trouvé à la hauteur pour défendre les valeurs d’amitié, de
convivialité et de solidarité, les fondements de base de notre mouvement. Un grand merci à
vous tous pour cette remarquable solidarité partagée.
Il est clair que nous aspirons tous à retrouver une vie normale, à renouer les relations sociales si
nécessaires à notre équilibre et à nos valeurs de vie. Si l’année 2020 s’est malheureusement
avérée une année d’accrocs de santé, de confinements, d’annulations en cascade, pourquoi
pas voir 2021 devenir l’année des projets ?
Que nous souhaiter pour 2021 ? En priorité, l’année de la santé retrouvée, et à ce niveau,
certains signaux nous permettraient déjà aujourd’hui d’entrevoir la lumière au bout du tunnel.
Egalement une année 2021 qui devrait marquer le retour progressif à une vraie vie sociale, telle
que les bons moments vécus ensemble chez Enéo, dans un passé qui nous est pourtant encore
si proche.
Gageons que le retour à la normale ne soit plus trop lointain, même s’il faudra passer par
quelques accommodements éventuels, mais l’essentiel ne sera-t-il pas d’enfin pouvoir se
retrouver, se revoir en réel ? Réaliste mais optimiste, telle doit être notre devise…la route est
vraiment tracée pour aller vers le meilleur !
Avec mes amis les membres du Comité et l’ensemble des volontaires du Secteur Enéo AnsRocourt et des amicales d’Alleur, Ans Ste-Marie, Ans St-Martin et Rocourt-Juprelle, permettezmoi de vous souhaiter une année 2021 qui soit la plus heureuse, la plus lumineuse pour vous et
vos proches.
Ghislain Havelange

