Restons résolument…

OPTIMISTES

Il y a quelques semaines, la Ligue
des Optimistes du Royaume de
Belgique, association qui fut constituée le 4
octobre 2005 par 175 membres fondateurs à
l’occasion
du
175ème
anniversaire
de
l’indépendance de la Belgique, s’est vu refuser par
l’autorité aéroportuaire la campagne de publicité qu’elle
souhaitait lancer à l’aéroport de Zaventem sur le thème
‘Welcome to Belgium, Kingdom of Optimism’. La Belgique
serait-elle devenue un tabou ?
Nous avons voulu en savoir plus sur cette association
romantico-surréaliste, bilingue et apolitique et sommes
donc allés à sa découverte pour les lecteurs du P’tit
journal.
La Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique entend
promouvoir l'évolution des mentalités des habitants de
la Belgique vers davantage d'optimisme et renforcer
l'enthousiasme, la bonne humeur et la pensée positive,
l'audace et l'esprit d'entreprise, la tolérance, ainsi que
l'entente
des
citoyens
et
des
communautés.
Elle veut également rendre les citoyens plus conscients
de ce que vivre en Belgique constitue un privilège
considérable et favoriser l'esprit d'ouverture à l'Europe
et au Monde.
Les membres de cette ligue sont convaincus de ce que
la pensée est créatrice de réalité et veulent combattre la
résignation, la morosité et les idées négatives. Ils
préfèrent aussi les bonnes aux mauvaises nouvelles et

apprécient que l'on parle bien d'eux quand il
est si facile de dire du mal des autres.
La Ligue des Optimistes du Royaume de
Belgique est tout sauf une association de
doux rêveurs. Preuve en est que, citant la
pensée de Confucius selon laquelle la joie est
en tout, mais qu’il faut savoir l'extraire, son
président précise d’emblée que l'optimisme
n'est pas une aptitude congénitale au
bonheur qui nous affranchirait des problèmes douloureux
et des grands chagrins de notre vie, mais qu’il est un
combat et qu’il relève d'une décision consciente qui
requiert apprentissage, travail sur soi et discipline.
Georges Rona

Les idées que la Ligue veut promouvoir
s’articulent autour de dix axes, à savoir:











La réalité du monde est plus belle que ce que
nous en montrent les médias.
La Belgique est un des pays les plus prospères
et les mieux organisés du monde.
Les Belges sont formidables par leur diversité
culturelle et linguistique
Celui qui veut des perles doit plonger à la mer.
La critique est facile, mais l'art difficile.
Etre optimiste ne signifie pas feindre que l'on va
bien à chaque instant de sa vie.
L'optimisme est bon pour la santé.
La résignation est une pollution.
L'Optimisme repose sur des valeurs.
Le cœur de l'Europe bat en Belgique.

Pour adhérer à ce mouvement
www.liguedesoptimistes.be
www.optimistenbond.be

