
1.- Rationaliser, ce mal nécessaire ? 

 

               Le terme rationaliser fait peur en occupant la une de différents domaines de la société qui  

               a, dans son histoire - faut-il le rappeler ! - déjà traversé des moments difficiles, en traverse  

               pour l’instant et en traversera encore sans aucun doute. Le sport ailé n’échappe pas à la  

               mouvance sociétale que ses adeptes le veuillent ou non !   

              Si l’on se réfère à Françoise Dolto, mère du chanteur Carlos, pédiatre et psychanalyste  

              française de profession, la colombophilie, à l’instar d’un adolescent, découd en quelque  

              sorte avec le complexe du homard qui, pendant la mue, sans carapace, est confronté à tous  

              les dangers et à la nécessité d’en retrouver une autre au terme d’une métamorphose, d’une  

              naissance nouvelle… 

 

Comme annoncé dans « La raison d’être », l’équipe de « Coulon Futé » invite chaque 

amateur, quel que soit son niveau de pratique, à réaliser un audit de la cause ailée pour, lors 

d’assemblées générales obligatoires de sociétés (si elles sont organisées ce qui est souvent le 

cas), pouvoir développer une argumentation réfléchie, fondée, objective, constructive et 

alimenter par la même occasion des discussions où l’écoute mutuelle est respectée sans le 

moindre préjugé, sans aucun a priori. 

« Coulon Futé » va, en quelques rubriques, s’épancher sur le cadastre ailé du Hainaut 

occidental, livrer ses réflexions en utilisant un langage franc comme le demande les principes 

inhérents à la création de son site. Des propos peuvent ou vont vraisemblablement déranger,  à 

la limite heurter des susceptibilités. Aucune volonté délibérée de la rédaction ne consiste à 

blesser une tierce personne ou d’entamer un quelconque procès d’intention. Il s’avère parfois 

nécessaire de « subir » un choc pour prendre conscience de la réalité des faits, pour examiner 

sous un regard différent une situation devenue banale au fil du temps car l’habitude possède 

une fâcheuse tendance à scléroser...  

« Coulon Futé » va en conséquence s’attarder sur le riche passé du terroir ailé de Wallonie 

picarde pour en retirer des certitudes, analyser le présent afin d’aborder le futur en évitant 

d’occulter un quelconque aspect de la structure ailée développée, en montrant la nécessité de 

faire des choix, de prendre parfois des risques pour découvrir un « eden ailé » relevant pour 

l’instant pour beaucoup de l’hypothétique, du domaine du rêve voire de l’utopie.  

La colombophilie de demain, aux yeux de la rédaction, ne résulte pas uniquement du travail 

de réflexion de quelques responsables, mais bel et bien de la force engrangée par un 

maximum d’adeptes responsables et autonomes.  

                                                                                                                       A suivre… 

«  Pourquoi rationaliser ? » et «  Comment rationaliser dans le Tournaisis ? … en terres 

athoise et lessinoise ? » constitueront les prochains sujets développés… 

 

 


