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Les voyages de François Frigon laissaient sa famille sans nouvelle pour plusieurs mois.  En quelques heures, le drame du 
11 septembre fut connu du monde entier.  Les communications ont changé.  Les machines branchées, interconnectées, réseautées 
ont remplacé les courriers;  le web a remplacé le canot;  les puces ont remplacé les neurones.  Les communications ont changé, 
pas les hommes.  Heureusement, la plupart sont bons, travaillants, aimants.  Mais encore aujourd’hui, quelques-uns sont 
méchants.  Nous sympathisons avec ceux qui côtoient ces derniers et qui en subissent les venimosités.  Aussi préférons-nous 
porter notre attention sur les hommes bons, les hommes vrais, les bâtisseurs de notre pays;  nos pionniers, comme François, et 
ceux qui reprirent le flambeau, comme commerçant, comme éducateur, comme dirigeant ou comme manoeuvre. 

 
Le passé nous fait signe, ne trouvez-vous pas, de façon plus insistante durant le Temps des 
Fêtes.  Les souvenirs des réunions de famille, les joies de revoir les compagnons d’enfance.  
Les mouvements de guerre ne doivent pas nous priver de ces échanges chaleureux et 
humains.  Bonne lecture et Joyeuses Fêtes, bonheur et santé à toutes et à tous. 
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