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"Tout message ne vaut que comment il est perçu et ce qu'il génère"
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"Le silence des Peuples est la leçon des rois."
Beauvais

La dignité du Peuple belge, sa force, sa résolution, son calme nous
permette de pouvoir lui parler comme on parle à un ami, et
surtout comme à un frère, dont les nécessités de l'histoire nous ont
séparées.

Il est nécessaire à la Belgique comme à la France, de se doter pour
ce troisième millénaire d'une Justice élue et légitimée par le
Peuple, pour le Peuple.
Hors de tous les clivages politiques, de tous les arrivismes
électoraux, de toutes les ambitions personnelles, simplement

permettre aux hommes de choisir qui les jugera et qui jugera
pour eux et pour l'avenir de leurs enfants.
Car la "justice" professionnelle irresponsable et coupable, s'est
donnée pour habitude de faire procès à la société pour éviter de
s'affronter à sa responsabilité.
La victime est régulièrement salie ou négligée, l'audience des
tribunaux est transformée en tour de Babel, dans laquelle les faits,
les réalités, sont déformés, pour justifier des jugements non basés
sur le nécessaire Vivre ensemble, mais pour légaliser un
hermétisme intellectuel légitimant une justice dévoyée au service
de qui détient le pouvoir.
Si le concept d'existence de la Justice est de valider les décisions
du puissant, existe-t-il besoin d'une Justice?
La Justice, celle des hommes, celle de l'Espoir c'est justifier le
pouvoir,
Prenons en main notre Destin,
Le Peuple Belge, rassemblé, uni, doit montrer exemple de sa
détermination, dans le calme, sans violence, à l'avènement;
si Librement il le choisit,
d'une Justice élue et légitimée, par les hommes, pour les hommes.

Nous qui savons que nous ne pouvons que nous lire dans le regard
de l'Autre, nous avons vu dans la marée blanche de l'innocence
violée, le poids de nos mensonges et de nos lâchetés.
Si les larmes versées pour Julie et Melissa victime de la barbarie
du silence, donnaient Vie à cet Arbre de la Liberté et de la Justice,

Si l'histoire peut séparer des individus, le chagrin et la douleur
n'ont pas de frontières et sont ce ferment qui soude les hommes les
transformant en une Humanité.
Si nous savions conserver les Arbres pour qu'ils nous disent ceux
qu'ils ont vus,
Convaincu que notre âme est nos souvenirs qui s'entrelacent dans
l'Univers à l'infini...

Pour toujours,

Nous suggérons à chaque maire, aussi bien en Belgique, en
France, ou en Europe de planter un Arbre en mémoire de
l'enfance violée, comment peut-on exiger de l'enfant un respect
quand on ne le respecte pas au préalable.
Un être qui vivra bien, rendra heureux ceux qui l'entourent,
longue chaîne du bonheur que nous avons Devoir de construire.
Nos enfants ne choisissent par leurs parents, c'est une rencontre
imposée par la Vie, avec cet engagement: faire que la génération
qui suit, vive mieux que la précédente.
Plantons ce Signe de la souffrance, monument aux morts
Innocents de nos lâchetés que chaque année nous pourrons fleurir
pour briser le silence.

