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Le 23 mars 2016.  
 
 
 

 
 

 
 
 Chers Parents, 

 
 
 
Comme vous, peut-être, les différentes «tâches», le 
tourbillon de ce jour m’ont empêché de penser, de 
laisser mon cœur battre. 
 
De penser aux victimes et à leurs familles. Ce qu’il nous faut faire. C’est la raison du 
deuil national de trois jours. Je vous propose de respecter, avec les Bruxellois, 1 
minute de silence ce mercredi à 12h en nous associant à nos frères citoyens. 
 
Et aussi, de penser à quoi dire ? Comment réagir ? Que vous partager ? 
 
Allons-nous devoir nous … habituer ? Allons-nous devoir nous habituer à dire à nos 
enfants, à nos élèves que c’est cela notre monde : Bamako, Ankara, Ouagadougou, 
Paris, … Est-ce cela désormais Bruxelles, notre ville ? leur ville et leur lieu de vie en 
même temps que notre mode de vie ? 
 
Il nous faut pleurer et, ensuite, nous consoler. Nous consoler les uns les autres. 
Il nous faut avoir peur et, ensuite, ne plus avoir peur, ensemble. Il nous faut voir nos 
jeunes et leur engouement à vivre, leur soif de vivre. Il faut nous habituer à vivre … 
contre la barbarie en sachant que jamais elle n’aura le dessus. Si nous le voulons ! 
 

Un soir, tu trouveras des brouillons dans leur cachette  
Pour voir, tu sortiras les disques de leur pochette  

Notre histoire, tu la verras défiler dans ta tête  
 

Alors chut, pose doucement un doigt devant ta bouche  
Et lutte, efface de ta mémoire ces mots qui nous touchent  

Brûle ces images qui nous plongent dans la solitude  
 Ecoute, ce qu'il reste de nous  

Immobile et debout  
Une minute de silence  Ce qu'il reste, c'est tout.  

 « Une minute de silence » Michel Berger  
 
       Paul-B. de Monge 

Le Directeur 


