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Introduction
Ce livre numérique est rédigé par les élèves de l'Institut
Communal d'Enseignement Technique de Bastogne. Il est le
fruit de leurs réflexions personnelles.
Depuis le lundi 16 mars 2020, notre école est fermée et nous
ne pouvons plus échanger comme nous le faisions
habituellement. La crise du covid 19 a bouleversé nos
habitudes et a changé notre regard sur la santé, la liberté,
les relations, la solidarité...
Ce livre est un outil pour continuer à "Penser ensemble"
notre vie en société. C'est aussi un moyen de garder une
trace de ce moment historique.
Chaque page de ce livre est consacrée à une problématique
particulière et est un résumé des travaux que les élèves ont
réalisés et m'ont envoyés.
Il s'agit d'opinions qui seront discutées en classe
ultérieurement.

Éditeur responsable: Jean-Louis Pechon, professeur de CPC

Qu'est-ce qui te semble le plus
difficile durant ce confinement ?
C'est surtout de ne plus voir mes amis ou mes proches
et de devoir rester chez moi sans bouger. Ma famille
plus éloignée me manque.
On n'a plus de contact physique et on doit tout faire
pour ne pas en avoir.
Les journées ne passent pas très vite et il faut trouver
des occupations, être créatif.
Je trouve dommage de ne pas pouvoir profiter de ma
jeunesse, de ne pas pouvoir faire le sport que je veux.
Je regrette de ne pas pouvoir faire mon stage en
entreprise.
C'est difficile aussi de devoir faire attention aux
gestes de propreté.
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Qu'est-ce qui tu as découvert de
positif durant ce confinement ?
Ce qui est bien c'est que je peux passer plus de temps
avec ma famille. Je peux faire des activités avec mes
parents, mon frère et ma sœur que je ne faisais pas
avant.
Souvent, nous nous pressons pour faire les choses
alors que la vie peut fonctionner de manière plus
lente. Ce confinement me pousse à réfléchir.
Maintenant, j'écoute plus les médias.
On voit qu'on peut rester soudés et qu'on est capable
de résister à une crise comme cela. On apprend à se
satisfaire de ce qu'on a.
Je suis moins préoccupé par l'école ou les devoirs.
C'est plus cool qu'avant. Je peux dormir plus
longtemps. En fait, l'école à domicile ce n'est pas si
mal.
On peut faire plus de travaux chez soi.
Ce qui est surtout positif c'est que ce confinement
permet de diminuer la vitesse de propagation du
virus.
J'ai plus de temps pour me reposer, je bois moins et je
dépense moins.
On revient à de valeurs plus simples.
Je fais plus de sport tout seul et ce n'est pas si mal.
Il y a plus d'entraide autour de nous.
La pollution a fortement diminué car moins de gens
circulent et les usines sont à l'arrêt. On essaie
d'acheter local.

Çe qui me
choque!
Certains ne respectent pas les
règles imposées à propos du
covid 19
Certains font la fête à plusieurs
Certains ne pensent qu'à eux et
achètent trop de papier toilette
Il n'y a pas assez de matériel
médical
Certains travailleurs risquent de
perdre leur emploi
La privation de liberté
Le virus peut toucher tout le
monde
L'impression que nous sommes
"en guerre"
Il y a beaucoup de morts
L'homme n'est pas si puissant
qu'on l'aurait cru

Çe que
j'admire!
Le travail du personnel médical
Tous ceux qui prennent des
risques pour nous
(ambulanciers, infirmières,
médecins, caissières, policiers,
éboueurs...)
Tous ceux qui travaillent pour
faire tourner le pays
Tous ceux qui applaudissent les
soignants
La solidarité
Le fait que certains vont faire
les courses des autres
L'aide envers les personnes
âgées
Les personnes qui chantent,
dansent et font de la musique

Qu'est-ce qu'on
peut changer...
...pour vivre
mieux ?

Qu'est-ce qu'on peut
changer...

aux soins
de santé ?
On pourrait investir davantage dans le médical.
On pourrait prévoir plus de stock de matériel; des
masques, des gants...
On pourrait créer des usines qui fabriquent du matériel
en Belgique pour être autonome.
On pourrait renforcer le nombre de dépistages et rendre
nos tests plus performants.
On pourrait suivre des formations en ligne sur les bons
gestes à avoir si on attrape le virus.
On pourrait faire plus attention à l'hygiène.
On pourrait faire des dons pour acheter le matériel qui
manque.
On pourrait s'allier avec d'autres pays pour être plus
efficace.
On pourrait revaloriser certaines professions
(infirmières, aides soignantes...)
On pourrait veiller à avoir assez d'infrastructures
médicales pour que tout le monde ait accès aux soins.
On pourrait faire plus attention aux personnes à risques.
On pourrait veiller à ne pas oublier les autres
pathologies.
On pourrait mettre plus de budget à disposition de la
santé pour aider ceux qui n'ont pas d'assurance santé.
On pourrait faire plus de recherches pour éviter les
crises comme celle que nous vivons.

Qu'est-ce qu'on peut changer...

à l'organisation du
travail ?
On pourrait mettre en place le télétravail pour toutes les
professions où cette solution peut s'appliquer.
On pourrait aider les parents pour que l'un travaille
pendant que l'autre s'occupe des enfants.
On pourrait adapter les effectifs d'une entreprise en
fonction de la demande.
On pourrait alterner le personnel dans une entreprise
quand c'est possible; une semaine une partie et l'autre
semaine, une autre partie.
On pourrait aider financièrement les entreprises et les
indépendants.
On pourrait veiller à avoir plus de sécurité dans certains
métiers et continuer certaines règles d'hygiène.
On pourrait essayer de limiter les déplacements inutiles.
On pourrait veiller à ce que les travailleurs gardent un
salaire complet.
On pourrait relocaliser certaines entreprises en Europe.

Qu'est-ce qu'on peut
changer...

à l'école ?
On pourrait mieux répartir le travail des élèves pour ne
pas donner beaucoup de contrôles durant une semaine
puis rien la semaine suivante.
On pourrait proposer plus de travaux à domicile.
On pourrait faire des cours par visioconférence mais rien
ne remplacera le contact direct en classe.
On pourrait s'adapter pour ne pas trop bouleverser les
élèves l'année prochaine.
On pourrait attendre calmement que tout ça se passe
car la santé avant tout. C'est difficile voire impossible de
faire respecter la distanciation sociale à l'école.

On pourrait faire rentrer les élèves qui ne présentent
pas de symptômes mais par petits groupes.
On pourrait disposer de plus de cours en format
numérique.
On pourrait faire plus de travaux de groupe avec toute la
classe.
On pourrait faire rentrer les classes terminales pour que
les élèves ne terminent pas avec un diplôme de moindre
valeur.
On pourrait travailler plus sur les ordinateurs pour
pouvoir mieux se débrouiller.
On pourrait veiller à avoir plus d'hygiène à l'école,
notamment dans les sanitaires.
On pourrait penser plus aux élèves des écoles
techniques qui doivent faire des projets.
On pourrait fermer les écoles tant que la sécurité n'est
pas assurée pour tous.
On pourrait reporter le CESS au mois de septembre.
On pourrait avoir cours le matin et sport l'après-midi.

Qu'est-ce qu'on peut
changer...

à la
mobilité ?
On pourrait réduire l'utilisation de la voiture en prenant
plus les transports en commun.
On pourrait marcher plus ou se déplacer à vélo.
On pourrait faire plus de covoiturages.
On pourrait augmenter les fréquences des transports en
commun.
On pourrait aménager plus de pistes cyclables.
On pourrait partir moins loin en vacances.
On pourrait mettre plus de bus pour qu'on n'y soit pas
entassés.
On pourrait voyager moins en avion et plus en train.
On pourrait aider ses voisins pour faire le moins de
trajets possible.

Qu'est-ce qu'on peut changer...

à la solidarité ?
On pourrait pousser l'Europe à être plus solidaire.
On pourrait aider les personnes âgées à faire leurs
courses.
On pourrait rester tous unis et se serrer les coudes car
on a besoin les uns des autres.
On pourrait poursuivre les actes de solidarité et
l'étendre à d'autres domaines.
On pourrait proposer un budget à des bénévoles pour
acheter du tissus pour faire des masques ou d'autres
choses utiles.
On pourrait partager les courses et ne pas penser qu'à
soi.
On pourrait aider les personnes dans le besoin en faisant
tous types de travaux.
On pourrait développer la solidarité au niveau de notre
commune.
On pourrait faire plus attention aux autres car certaines
personnes sont encore laissées de côté.
On pourrait envoyer un message à une personne seule
ou téléphoner à une personne âgée.

On pourrait mettre en place des réseaux d'aides pour les
personnes âgées.
On pourrait aider financièrement les personnes dans le
besoin.
On pourrait sensibiliser les gens dès leur plus jeune âge
pour que ce soit naturel d'aider les autres.
On pourrait penser plus aux familles monoparentales,
aux ouvriers qui perdent leur travail...
On pourrait pousser les pays riches à aider les pays
pauvres.
On pourrait privilégier les commerces locaux pour faire
vivre les gens de notre région.
On pourrait développer et donner plus de moyens aux
actions solidaires.
On pourrait faire plus attention à nos voisins.

Qu'est-ce qu'on peut changer...

à l'environnement ?

On pourrait prendre plus soin de la planète pour qu'elle
ne se détériore pas.
On pourrait mettre nos déchets à la poubelle et pas dans
la nature. Grâce au confinement je fais plus de
randonnées en VTT et je vois beaucoup de déchets le
long des chemins.
On pourrait réduire la pollution si on le voulait vraiment.
On pourrait profiter de la crise pour réaménager
certaines choses ou nettoyer certains endroits.
On pourrait changer nos habitudes (voitures, voyages...)
car on voit que la terre se porte mieux sans pollution.
On pourrait produire local et arrêter d'acheter des
produits trop lointains.
On pourrait arrêter la 5G car je pense qu'elle a de
nombreux effets néfastes sur la santé.
On pourrait rester une fois par an chez soi pour aider la
terre.
On pourrait essayer de se passer de nos voitures
pendant une semaine chaque année.

On pourrait revoir notre manière de consommer et
économiser les ressources premières.
On pourrait jardiner pendant son temps libre et planter
des fleurs.
On pourrait arrêter de critiquer l'agriculture.
On pourrait économiser les ressources premières et
moins gaspiller.
On pourrait acheter moins de bouteilles en plastique et
boire de l'eau du robinet.
On pourrait faire des marches pour nettoyer les bords
des routes.
On pourrait profiter du confinement pour refaire des
routes en évitant les embouteillages.
On pourrait éviter de jeter les gants et les masques dans
la nature.
On pourrait essayer de moins utiliser la voiture.
On pourrait se "reconnecter" plus souvent à la nature.
On pourrait réinstaurer une biodiversité capable de
mieux limiter la propagation des nouveaux virus.

Et moi, qu'est-ce
que je peux faire?
Soutenir les autres
Réfléchir aux achats
que je fais pour limiter
les transports
Découper du tissus
pour que les
couturières puissent
faire des blouses pour
les infirmiers

Promener le chien
d'une personne âgée.
Aller faire les courses
d'une personne âgée ou
tondre sa pelouse

Bien éduquer plus tard
mes enfants pour qu'ils
comprennent que la
nature est un cadeau et
qu'il faut la respecter.
Préparer des desserts
pour les personnes
seules de mon village.

Je pourrais trouver des
dons pour la recherche
contre le coronavirus
Aller ramasser les déchets en allant
me promener à vélo.

Envoyer des lettres de
motivation aux personnes
qui travaillent dans les
pharmacies, les maisons
de repos, les hôpitaux.

Aider les magasins pour
qu'ils puissent subvenir
aux besoins de la
population

Proposer mon aide à une
maison de repos pour soutenir
les soignants qui sont
surchargés par les mesures
d'hygiène.

Utiliser ma formation
pour aider mes proches,
mes voisins...

Faire comprendre aux
autres jeunes que nous
sommes tous liés et que
la santé dépend de tous.

Des phrases pour
réfléchir
Quand Mère nature reprend ses droits en
nous enfermant chez nous, elle veut nous dire
que nous devons agir pour préserver
l'environnement et construire la suite de
l'humanité en solidarité. C'est en s'unissant
les uns les autres que nous vivrons dans un
monde meilleur.
Mathis Godfrind, 4T

La crise du Covid 19 nous permet de nous
remettre en question sur nos dépenses, nos
loisirs, nos habitudes et nous rappeler les
valeurs de la vie; notre famille et notre santé.

Trop de monde s'inquiète pour des
choses sans grande importance.
L'important en cette période de crise
et en tout instant; c'est la santé.

Avant le confinement, on était trop dans le luxe et maintenant on
doit se contenter de ce qu'on a.
Le confinement c'est finalement pour le bien
de toutes les personnes
Bryan Wathelet, 6QTP

On se sent plus seul en ce moment
car on ne peut voir personne et ça
c'est dur.

Mieux vaut rester confiné
maintenant que d'y rester à jamais.

Je pense qu'en ce moment, beaucoup en ont marre de rester chez
eux et prennent le risque de sortir mais ce n'est pas le moment de se
relâcher en si bonne voie.
Je pense à ma famille, mes
proches et mes amis et
surtout à mon parrain, ma
tante et mon cousin qui ont
attrapé le virus!

Etre confiné c'est accepter de mettre
sa vie sociale entre parenthèses.
Les crises, les bouleversements, la
maladie ne surgissent pas par hasard.
Ils nous servent d'indicateurs pour
rectifier une trajectoire, explorer de
nouvelles orientations, expérimenter un
autre chemin de vie.
Carl Jung,
proposé par Thomas Antoine, 7PCGO

Au début de l'épidémie, je ne
pensais pas qu'on allait en
arriver là, devoir rester chez soi
et se limiter aux déplacements
utiles.

On a commencé ensemble et on finira ensemble!
Je pense que si on se respectait les uns les autres,
il n'y aurait pas autant de soucis.
On se croit les maîtres du monde, plus que les autres
espèces qui vivent aussi sur la terre.
Mohammad Safari, 5Qtp
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CERTAINS CONCEPTS

D'ACCORD OU PAS D'ACCORD?
CES OPINIONS SONT UNE BASE DE
RÉFLEXION.
ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN
QUESTION ET DISCUTÉES.

ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR FAIRE CE QUE J'AI ENVIE QUAND J'AI ENVIE
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS DÉPENDRE DE QUELQU'UN
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR EXPRIMER SES PENSÉES
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS RESPECTER LE CONFINEMENT
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR VOIR LES AUTRES
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR SE DÉPLACER SANS RISQUER UNE AMENDE
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS ALLER À L'ÉCOLE
ÊTRE LIBRE, C'EST FAIRE SES PROPRES CHOIX EN LES ASSUMANT
ÊTRE LIBRE, C'EST PENSER COMME ON LE SOUHAITE
ÊTRE LIBRE, C'EST FAIRE CE QU'ON AIME
ÊTRE LIBRE, C'EST UN DROIT QUE TOUT LE MONDE DEVRAIT AVOIR
ÊTRE LIBRE, C'EST FAIRE CE QU'ON VEUT SOUS CERTAINES CONDITIONS
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS ÊTRE DIRIGÉS COMME NOUS LE SOMMES
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR SE RESPECTER LES UNS LES AUTRES
ÊTRE LIBRE, C'EST FAIRE CE QU'ON VEUT SANS ÊTRE JUGÉ
ÊTRE LIBRE, C'EST SAVOIR SE DÉTERMINER SOI-MÊME
ÊTRE LIBRE, C'EST SAVOIR SE LIBÉRER
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS AVOIR BESOIN DE L'AIDE DES AUTRES
ÊTRE LIBRE, C'EST PROFITER DE CE QUE LA NATURE NOUS DONNE
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS AVOIR QUELQU'UN QUI TE SURVEILLE
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR AVOIR DES CONTACTS SOCIAUX
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR SE COUCHER TARD ET DORMIR PLUS
ÊTRE LIBRE, C'EST SAVOIR RÉFLÉCHIR ET AGIR LE MIEUX POSSIBLE
ÊTRE LIBRE, C'EST NE PAS RESTER ENFERMÉ
ÊTRE LIBRE, C'EST AVOIR DU TEMPS POUR SOI ET SA FAMILLE
ÊTRE LIBRE, C'EST SIMPLEMENT POUVOIR VIVRE
ÊTRE LIBRE, C'EST POUVOIR PROFITER DE LA NATURE
ÊTRE LIBRE, C'EST ESSENTIEL À LA VIE
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D'ACCORD OU PAS D'ACCORD?
CES OPINIONS SONT UNE BASE DE
RÉFLEXION.
ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN
QUESTION ET DISCUTÉES.

ÊTRE RESPONSABLE, C'EST PENSER AUSSI AUX AUTRES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST PRENDRE CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DU
CONFINEMENT
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST RESTER CHEZ SOI
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST PRENDRE SOIN DE SOI ET DES AUTRES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST RESPECTER LES ORDRES DU GOUVERNEMENT
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST ÊTRE AUTONOME ET AVOIR DU RESPECT
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST RESPECTER LES RÈGLES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST ÊTRE CONSCIENT DES RISQUES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST MONTRER LE BON EXEMPLE
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST NE PAS METTRE EN DANGER LES AUTRES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST FAIRE ABSTRACTION DE CERTAINES CHOSES
POUR LE BIEN DES AUTRES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST SAVOIR SE GÉRER TOUT SEUL
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST ASSUMER SES ACTES, SES ERREURS
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST ÊTRE CONSCIENT DE LA SITUATION
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST RÉFLÉCHIR À CE QU'ON FAIT
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST ÊTRE CAPABLE DE RÉPONDRE DE SES ACTES
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST FAIRE PREUVE DE MATURITÉ
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST ÉCOUTER, COMPRENDRE, OBÉIR ET AGIR
ÊTRE RESPONSABLE, C'EST FAIRE DES CHOIX RAISONNABLES
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D'ACCORD OU PAS D'ACCORD?
CES OPINIONS SONT UNE BASE DE
RÉFLEXION.
ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN
QUESTION ET DISCUTÉES.

ÊTRE CITOYEN, C'EST RESPECTER LES AUTRES
ÊTRE CITOYEN,, C'EST RENDRE SERVICE
ÊTRE CITOYEN, C'EST AGIR POUR LE GROUPE AUQUEL NOUS APPARTENONS
ÊTRE CITOYEN, C'EST SOUTENIR LES AUTRES
ÊTRE CITOYEN, C'EST PARTICIPER À LA VIE ACTIVE
ÊTRE CITOYEN, C'EST RESPECTER LES LOIS
ÊTRE CITOYEN, C'EST FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ
ÊTRE CITOYEN, C'EST ÊTRE INTÉGRÉ DANS UNE VILLE, DANS UN PAYS
ÊTRE CITOYEN, C'EST RESPECTER L'ENVIRONNEMENT
ÊTRE CITOYEN, C'EST AVOIR DES DROITS ET DES RESPONSABILITÉS
ÊTRE CITOYEN, C'EST NE PAS PENSER QU'À SOI
ÊTRE CITOYEN, C'EST AIDER LES PERSONNES EN DÉTRESSE
ÊTRE CITOYEN, C'EST (S') INFORMER
ÊTRE CITOYEN, C'EST VIVRE AVEC SA FAMILLE
ÊTRE CITOYEN, C'EST ÊTRE RECONNAISSANT ENVERS LES SOIGNANTS
ÊTRE CITOYEN, C'EST POUVOIR S'INVESTIR DANS L'ETAT
ÊTRE CITOYEN, C'EST ÊTRE SOLIDAIRE
ÊTRE CITOYEN, C'EST AIDER LES ANCIENS
ÊTRE CITOYEN, C'EST VIVRE DANS UNE SOCIÉTÉ ORGANISÉE
ÊTRE CITOYEN, C'EST ÊTRE SOUS LES ORDRES DU GOUVERNEMENT
ÊTRE CITOYEN, C'EST ÊTRE UN MOUTON
ÊTRE CITOYEN, C'EST ME RENDRE UTILE EN PÉRIODE DE CRISE

Bastogne au
XXII° siècle
Exercice d'anticipation

Bastogne au
XXII° siècle
Exercice d'anticipation

Bastogne sera sans aucune
voiture polluante. On favorisera
les voitures électriques qui ne
polluent presque plus. On aura
des robots pour ranger les
commerces. L'enseignement se
fera une partie à l'école et une
partie à la maison. Les machines
de
l'agriculture
seront
remplacées par des machines
nettement moins polluantes. La
main-d'oeuvre restera la même
car le boulot d'un humain ne
peut pas être changé pour
certains métiers.
Loris Beaujean, 5Pcgo

Pour moi, Bastogne au XXII° siècle sera
une ville beaucoup plus grande que
maintenant avec des bâtiments plus hauts
mais plus écologiques tout en faisant en
sorte de développer le plus possible la
diversité de la nature à l’intérieur et aux
alentours de la ville pour respecter
l’environnement.

Tout sera électronique, futuriste.
Dans les magasins, tous les
plastiques seront supprimés. La
plupart des ménages auront un
robot qui fera tout.

Pour moi, Bastogne au XXII° siècle… Ce sera une grande ville parce que
toute la population va fuir la campagne pour les avantages de la ville
(circulation, commerce, protection, …). La ligne Gouvy-Bastogne sera
reconstruite et des trains magnétiques seront utilisés car ils sont plus
écologiques. Des voitures autonomes plus fiables seront en circulation
partout ; il y aura donc beaucoup moins d’accidents. Les routes de la ville
seront mieux agencées pour éviter tout ralentissement lors de la sortie
des classes. Tous les vieux bâtiments mal isolés seront remplacés par des
bâtiments toute dernière génération au niveau isolation et acoustique.
Tous les habitants qui en ont la possibilité auront leur potager et leurs
animaux pour ne plus utiliser des pesticides et pour arrêter l’élevage
intensif qui sont mauvais pour l’environnement. Pour les habitants pour
qui ce n’est pas possible, des petits producteurs locaux pourront les
dépanner.
Bastogne sera un peu plus moderne mais sans être excessif. Il y
aura sans doute des bornes de rechargement pour les voitures
électriques, des bâtiments plus modernes qui seront autonomes.
Des routes en meilleur état. Peut-être que d’ici là, des drones
amèneront la nourriture à domicile.

Bastogne sera relié aux autres villes par des trains. Elle sera traversée par le
métro qui remplacera les bus. Toutes les voitures seront électriques ou
hybrides. Ce sera une ville reconnue pour ses faits historiques dus à la
Deuxième Guerre mondiale.

Toutes les architectures seront plus modernes.
Tous les panneaux publicitaires seront des
hologrammes.

Il n'y aura plus de grand-rue, ça sera
des fast foods, des magasins. On
pourra se déplacer à pied ou avec les
nouvelles technologies (overboards ,
trottinettes sans roues ,réacteur à la
place de nos chaussures pour que
l'on vole). La ruelle restera identique
avec des nouveaux bars. Les parcs de
Bastogne seront remplacés par des
fermes biologiques qui permettront
de nourrir la ville entière. Les écoles,
seront toutes les unes à côté des
autres car il aura fallu faire de la
place pour le TGV sans rails et sa
gare. Les vieux bâtiments seront
remplacés par des buildings.

Pour moi, Bastogne au XXII° siècle
pourrait grandir, donc étendre son
territoire
avec
des
nouvelles
habitations. Le centre de la ville sera
bien plus développé avec des
bâtiments de plus en plus grands. Il
se pourrait qu’il y ait des centres
commerciaux comme on voit dans
les grandes villes. L’agriculture va
soit se faire remplacer par la chimie
soit évoluer si fort qu’il ne va plus
falloir de fermiers mais des
électromécaniciens.
L’enseignement n’a jamais vraiment
changé et il ne changera pas des
masses. Ce à quoi on pourrait
s’attendre, c’est la réouverture des
chemins de fer…

En 2120, les déplacements au centre ville se feront grâce à un tram
aérien. Les rails seront en l’air. Cela désencombrera le trafic des
voitures et remplacera également les bus traditionnels. Ce sera un tram
électrique donc il y aura moins de pollution. Au niveau de l’architecture,
de nouveaux immeubles seront construits et la ville s’élargira pour
accueillir plus de personnes. Des immeubles commerciaux seront
créés. Une journée d’école par semaine se passera à domicile, à
distance. Cela pour éviter les déplacements et réduire le nombre
d’élèves et d’enseignants à l’école. L’agriculture sera à 100%
automatisée.
Il y aura beaucoup de moyens de transport plus évolués
et peut-être plus économiques. Il y aura beaucoup plus
d’appartements et certainement plus modernes. Les
cours à l’école se feront sans papier, il n'y aura plus que
des PC et des smartphones. Il y aura moins
d’agriculteurs car ils ne gagnent plus assez. Le monde
sera pollué et va tourner mal à cause du réchauffement
climatique.
L’automation aura pris une grande partie
dans l’économie des fermes. Dans des
entrepôts, on produira une grande
quantité d’aliments OGM et sans produits
chimiques. Des entreprises, grâce à
l'intelligence artificielle, géreront les
productions aux alentours de Bastogne. Il
y aura des véhicules autonomes et les
bâtiments seront refaits pour accueillir
plus de personnes et ne consommer
presque rien en ressource.

Il y aura certainement de plus grands et de
plus gros immeubles car la population
augmente. Pour les transports, il y aura de
plus en plus de véhicules électriques et à
cause de l'épidémie que nous connaissons
maintenant, nous aurons certainement des
passages qui nous désinfecteront.

Concernant les transports , les voitures voleront dans les campagnes grâce à
des souffleries sous le véhicule . Dans les villes , pour diminuer le bruit , les
voitures se déplaceront grâce à l’ aimantation sur de grands tubes au-dessus
des rues, qui seront réservées aux piétons . Les parkings se trouveront sur
les toits des habitations. Concernant les communications, il y aura des
petites salles dans les habitations où l’interlocuteur apparaîtra en 3D , les
montres pourront téléphoner , aller sur les réseau sociaux... mais les ondes
seront décuplées ce qui causera la mort ou la malformation de beaucoup de
bébés. Concernent la surveillance, elle sera omniprésente. Tous les
humains auront une puce dans le cerveau, acceptée par la population pour
l’amélioration de la sécurité et de l’ enseignement. Ces puces décupleront la
surveillance et pourront servir par exemple à éliminer les terroristes qui
seront repérés rapidement, et ensuite, mis hors d’état de nuire par cet
implant .

Il y aura beaucoup trop de
voitures et Bastogne sera plus
grand à cause des constructions.
Il n'y aura presque plus de
verdure.

Il y aura des commerces gérés par des robots, des
transports publics sans conducteurs, de grands
buildings avec des écrans géants en façade, de
grandes serres qui alimenteront tout Bastogne, des
écoles où les élèves n'auront plus de profs mais des
robots.

Pour moi, Bastogne au XXII° siècle…Il y aura une gare de trains
parce qu’il y aura beaucoup plus d’habitants et qu’on attachera
de l’importance à éviter la pollution. Il y aura moins de voitures,
elles seront électriques. Il y aura des buildings partout, mais
aussi de grands parcs. Bastogne sera reconnu comme centre
mondial de connaissance de la Deuxième Guerre mondiale. On
ira à l’école 4 jours par semaine et 1 jour sera pour un stage dans
une entreprise, dans un hôpital ou dans un bureau .
Mohammad Safari 5Qtp

Il y aura un grand parking à 3 étages à la place du Carré. La
grand rue sera piétonne et en dessous, un réseau
souterrain permettra au TGV de passer.

Bastogne, en son centre, n’a pas changé, depuis 100 ans, avec son
architecture d’époque, ses ruelles étroites et ses restaurants, cafés… Par
contre, la mobilité a bien changé ; dans le passé, tout le monde possédait
une voiture. Désormais, les particuliers ne possèdent plus de voiture.
Quand ils en ont besoin, ils sortent leur GSM et appellent une voiture qui
viendra toute seule à leur position. Bien sûr, les voitures sont électriques.
De nouveaux bus en lévitation, au-dessus du sol, viennent d'apparaître ici
à Bastogne. Ce sont deux moyens de locomotion 100% autonomes, ce qui
permet de fluidifier et d’accélérer les déplacements tout en augmentant
la sécurité. La grande distribution a disparu et laisse place au commerce
de proximité (bien moins polluant). La proximité est aussi arrivée dans
l’agriculture ; chaque famille possède un petit jardin qui lui permet de
subvenir aux besoins en fruits et légumes et la viande est achetée au
boucher ou à l’agriculteur local. Pour finir, dans l’enseignement,
beaucoup de tentatives de changements mais de nombreux échecs. Voilà
60 ans, toutes les écoles ont fermé pour se digitaliser ; tous les enfants
restaient chez eux, connectés avec les professeurs pour apprendre les
leçons. Voulant avancer vers cette digitalisation, tous les profs ont été
remplacés par des ordinateurs (moins captivants que les profs). Cette
digitalisation massive a créé un énorme décrochage scolaire (plus de 50%
des enfants ne se connectaient plus ou ne suivaient plus les cours). C’est
pour cela que les gouvernements ont décidé de retourner aux bonnes
vieilles manières qui avaient déjà fait leurs preuves dans le passé.
Antoine Petit, 4T

Il n'y aura presque plus de
petits commerçants. Il n'y
aura plus que quelques
restaurants et tout le reste de
la ville ne sera qu'immeubles
et appartements.

D'une manière
générale, cette crise
sanitaire me fait
penser que...

On peut penser que rien ne peut
nous atteindre, qu'on est
invulnérable alors que c'est faux.
Beaucoup de choses ont changé et on
ne retrouvera pas une vie comme
avant.
Tout le monde va changer son
comportement.

Il faut attendre une crise majeure pour se
rendre compte de ce que certaines
personnes réalisent au quotidien.

Nous sommes dans un monde où chacun a
habituellement ce qu'il veut et maintenant, je vois que
nous savons nous passer de beaucoup de choses qui ne
sont pas nécessaires.
On est tous humains. C'est dans ces
moments-là que nous devons nous
entraider et montrer qu'on est
égaux.

La nature est en train de se
venger. Nous abusons d'elle.

On remarque tous les
points forts et les
points faibles de notre
pays qui n'était pas
assez préparé pour
faire face à cette crise.

Il est grand temps que nous
fassions plus attention à notre
planète.

Le
monde
peut
s'arrêter de tourner
d'un seul coup.

Un petit virus peut mettre le
monde à l'arrêt.

Il vaut mieux profiter de notre famille et de nos amis
quand on en a l'occasion et arrêter de se prendre la
tête pour des bêtises comme par exemple quand on
ne peut plus sortir après 22 heures et qu'on râlait
alors qu'on était sortis toute la journée.

On est très peu de
chose sur terre !
Même si c'est une grande crise,
nous sommes prêts à y faire face!
On peut être solidaire
et se montrer créatif!

La vie en communauté est
essentielle à l'être humain.

La nature reprend
toujours ses droits.

On doit faire plus
attention à l'hygiène.
Nous devons prendre
des responsabilités.

Certaines personnes comme mes
amis et ma copine sont vraiment
essentiels pour moi.
Nous étions loin d'être
préparés pour une crise
de cette ampleur.

Nous sommes comme
en guerre.

La priorité de certaines personnes
est l'économie ou le portefeuille.
mais pas l'urgence sanitaire et la
santé de la population.

On ne mesure pas la chance qu'on a de
pouvoir se déplacer et d'avoir des
activités de groupe sans contraintes.

C'est vraiment une crise économique
car les entreprises souffrent beaucoup.

Ce que nous vivons est semblable à une troisième guerre
mondiale mais sans armes, une guerre qui touche tout le
monde.

L'activité humaine avant le
confinement
n'était
pas
bonne pour l'environnement.
Le monde actuel n'est
pas au point dans le
monde de la santé.

Notre liberté est compromise
mais ceci est temporaire et
nécessaire.

L'ennemi n'est pas toujours visible à l'oeil nu. Les
personnes qui nous dirigent ne réagissent pas
toujours assez vite.

Le pays est mal géré et les
politiciens se contredisent
tout le temps.

On n'est pas prêt contre toutes
les catastrophes de ce type.

Si on ne trouve pas
plus vite un remède
contre cette saloperie
de virus, on ne pourra
plus
jamais
vivre
comme avant.

Nous devons tous
remettre en question

nous

L'humanité est trop faible et ce n'est pas avec des armes qu'on va nous
sauver mais avec de la solidarité.

Nous ne sommes pas
grand chose face à la
maladie et tout peut
basculer d'un coup.

La manière dont nous vivons
aujourd'hui
n'est
pas
la
meilleure; que ce soit le
comportement en société,
l'hygiène,
l'économie,
la
politique, la santé.

On fait venir trop de
choses de l'étranger.

On a de la chance ici
avec
une
grande
maison pendant que
d'autres sont dans des
petits
appartements
ou dans la rue.

On dépend trop des pays étrangers
pour la réalisation des masques.
On pense être libre mais en fait on
ne l'est pas du tout.

On est en vacances
sans pouvoir circuler.

Les gens ont peur et c'est
normal
mais
certains
deviennent fous et ça ce n'est
pas normal.

Tout le monde est
utile dans la société.

On constate les effets positifs
au niveau de la pollution.
Cette crise permet à la terre
de "souffler".

C'est la terre qui lance une alerte car en
continuant comme ça, nous allons droit dans le
mur.
On ne sait pas de quoi
demain sera fait.

D'une certaine manière, ça me fait penser à ce qu'ont vécu
les Juifs lors du génocide, ça me fait penser à ça car
comme eux nous devons rester enfermés. Donc d'une
certaine manière les deux se ressemblent même si nous
ne risquons pas autant notre vie et que, soyons honnêtes,
nous ne vivons pas dans les mêmes conditions
lamentables qu'eux.

