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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Les Anciens du Collège Saint-Michel constituent un réseau. L’objet des portraits d’Anciens que nous vous présentons de 
façon de plus en plus fréquente est de matérialiser ce réseau, de le rendre plus concret et de permettre aux plus jeunes 
d’entre nous d’identifier ceux qui ont un vécu, une expérience dont ils puissent bénéficier, que ce soit par ces lectures 
ou en établissant des contacts directs, ce à quoi nous les encourageons.
Comme cela est expliqué dans l’article ci-après, consacré à Horizons, cette direction nouvelle est une décision délibérée 
du conseil d’administration de l’AESM, Horizons étant chargé de la mettre en œuvre. Elle vise à faire levier sur la solidarité 
qui nous unit pour aider les plus jeunes d’entre nous.

Mais comme cela a déjà été dit, nous sommes un réseau dans un réseau : les Anciens et Anciennes des Jésuites forment 
un réseau mondial, bien concret lui aussi.
Rien qu’en Belgique francophone, il y a 10 collèges et la carte en couverture en illustre la répartition.
Les associations respectives sont regroupées dans une fédération pour la Belgique francophone. Nos amis néerlandophones 
sont organisés selon la même structure. Ces fédérations sont regroupées dans une confédération européenne (il y a une 
confédération par continent). Enfin, l’Union Mondiale des Anciens et Anciennes des Jésuites chapeaute le tout. Celle-
ci organise un congrès mondial tous les six ans. En cette fin du mois de juillet, le congrès mondial a lieu à Bujumbura 
comme cela a été expliqué dans notre édition précédente. Nous serons onze Belges à nous rendre à Bujumbura, ce 22 
juillet, 4 néerlandophones et 7 francophones. Le congrès est consacré à l’Afrique. Nous vous en ferons rapport.

Notre prochain numéro sera consacré à l’art et sera « mentoré » par Roger Pierre Turine (Ads 60).

 
Bonne lecture et  bonnes vacances ! 

Michel Jadot, Rédacteur en chef
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