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Oser l’audace !
Quelle année venons-nous une fois encore de vivre ! Une année de
doutes, d’incertitudes et d’horizons brouillés. À tous niveaux, politique, économique, social et privé, nous avons traversé 2021 tels des
marins dans la houle, maîtres de notre vaisseau, certes, mais souvent pris par la peur. Cette peur qui fut pire encore que le mal luimême. Ce Covid-19 porte aujourd’hui, en 2022 bien mal son nom.
Il devait appartenir à l’histoire. Malheureusement, et en dépit de
l’avancée prodigieuse de la recherche et de la témérité de notre corps
médical, le virus imprègne encore notre présent. Peut-être vit-il ses
derniers mois ? Nous pourrons dire en tous cas que nous l’avons
vécu. Vaincu. Et transcendé. Pour la suite, patience et confiance.
Dans cette drôle d’existence 2.0, nos forces vives n’ont pas baissé les
bras. Au contraire, elles ont bien souvent fertilisé ce terreau pour en
tirer le meilleur, et prouver une fois encore que la résilience n’est pas
un vain mot. Des audacieux, notre royaume en compte des centaines.
Que dire de ces valeureux montois d’Ecosteryl qui sont parvenus à
se saisir d’une crise sanitaire sans précédent pour venir en appui des
hôpitaux, en proposant de décontaminer puis recycler du matériel
médical, comme les masques, devenus notre nouveau sourire ? Que
penser de cette incroyable bout de femme, qui donne de sa jeunesse
pour pousser à bout le politique et le convaincre de soigner notre
belle planète ? Adélaïde Charlier ne se ménage pas pour insuffler
ses idéaux. L’audace, c’est aussi celle du témoignage. Lorsque Karen
Northshield prend la plume, elle nous offre une catharsis de ce qui
fut le cauchemar de sa vie, un certain 22 mars 2016 à Zaventem. Pour
que l’on n’oublie pas, mais aussi parce qu’il faut en tirer des leçons,
pour permettre aux autres victimes et à leurs familles de renaître.

L’avenir appartient aux audacieux, dit-on souvent et nos champions
de l’économie circulaire et participative l’ont bien compris. Pierre
Hermant a la petite quarantaine. À la tête de Finance & invest.brussels,
il aide les jeunes pousses à grandir et développer leur esprit d’entreprise. Que dire de ce trio à la tête de Cohabs, qui a su lever 69 millions
d’euros et ouvrir une confortable ligne de crédit chez Belfius pour développer à l’international un projet fou de « colocation branchée » ?
Les audacieux que nous mettons à l‘honneur sont aussi ceux qui aiment voir grand. Très grand. Comme ce galeriste belge, Guy Pieters,
qui prolonge post mortem les projets artistiques de l’un des plus incroyables couples d’artistes que la planète ait portés, en « emballant »
l’Arc de Triomphe à Paris. L’art se voit, se ressent et se « rit » aussi. Tel
Pablo Andres, notre buzz dans le leadership qui a su remplir Forest
National et faire se plier de rire tous les fans de football du royaume
durant les grandes compétitions. L’audace encore. Sur le terrain avec
une Union Saint-Gilloise qui a renoué avec ses plus belles heures
dans cette saison de toutes les surprises. Et sur notre podium de la
gloire, un leader, Shane McLeod, homme intègre, volontiers discret et
humble, qui a fait de nos hockeyeurs des héros.
Croyez-moi, je suis fier, avec toute l’équipe des LOBBY AWARDS, de porter
leur voix devant vous à l’occasion de notre cérémonie de remise des prix
LOBBY 2022. Présentateur de la soirée du 10 février prochain, je fus également membre d’un jury pétillant, tout en diversité et richesse d’opinions.
Un vivier incroyable de talents venus d’horizons divers et variés, qui ont
permis un formidable maillage d’opinions et points de vue parfois antagonistes, mais souvent complémentaires. Plus que jamais, osons l’audace !
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