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Des ouvriers de VW Forest qui préfèrent la prime de départ à la déprime économique, un système clientéliste qui est
pratique courante en Wallonie et qui n'émeut plus personne,
un Prince qui a le courage de se battre pour le développement durable et qui est attaqué par ceux qui ont inscrit à leur
agenda la fin de la monarchie, une émission télé audacieuse qui sort la Belgique de la torpeur, une opinion publique
européenne qui veut voir l'Union mieux fonctionner avant de continuer le train des élargissements, Turquie en tête, le
film de l'ancien vice-Président américain Al Gore qui dénonce les dangers que court notre planète à moyen terme : tous
ces débats qui ont secoué notre pays ces dernières semaines mettent à jour des vérités qui dérangent. Elles doivent
nous faire réfléchir à l'avenir que nous voulons dessiner pour Bruxelles et la Belgique, coeurs de notre ambitieux projet
européen et pour notre belle planète. En cette période de fin d'année, propice aux voeux, c'est à une remise en question
fondamentale de nos habitudes à laquelle nous voudrions vous exhorter: pensons, dans chaque acte quotidien, à la terre
que nous laisserons aux générations futures. "La Tribune" s'y associe en vous donnant dorénavant chaque semaine un
conseil énergie. Le débat fondamental est bien là: mieux utiliser nos talents pour mieux vivre ensemble. L'environnement
et les changements climatiques sont au coeur de ce dilemme: c'est en en faisant nos priorités absolues que nous
pourrons construire un avenir meilleur, porteur d'espoir et de rêves, en fédérant nos forces à bon escient dans l'espace
politique européen. Pour que toutes ces vérités qui dérangent nous transforment en acteurs de cet appel au
changement. Joyeux Noël et belle année 2007 !
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