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Editorial

Il ne me semblait pas concevable de faire un éditorial sans avoir 
une pensée émue pour les récents évènements tragiques qui 
ont fait la une de l’actualité ces derniers temps. Au-delà de l’im-
mense tristesse causée par ces horribles faits aux nombreuses 
familles concernées, nous nous devons d’éviter le repli sur soi, la 
peur de l’autre et l’exacerbation du clanisme.
 
En effet, nous devons vivre dans 
le respect de nos différences 
et l’ABD a toujours été là non 
pour gommer les différences, 
mais pour que celles-ci soient 
sources d’une riche diversité 
dans une société où tout le 
monde doit trouver sa place. 
Dans cette optique, le monde 
associatif en général, dont 
l’ABD, doit rester un modèle de 
cohésion et d’ouverture. C’est 
dans cet esprit que ce numéro 
de votre revue a voulu s’ouvrir 
vers d’autres. En effet vous 
pourrez découvrir l’Association 
Française des Diabétiques, 
mais également l’interview de 
M. Stijn Deceukelier, Directeur 
de la Diabetes Liga, notre alter 
ego au nord du pays. Dans le 
même ordre idée, vous aurez 
l’occasion de découvrir  un 
tout nouveau site internet 
concernant le diabète et la 
cuisine d’autres cultures.  Nous 
sommes persuadés que seul le 
respect de la différence, et ce 
dans quelque domaine que 
ce soit, est génératrice d’une 
richesse dont il serait domma-
geable de se priver. Il nous a 
semblé également tout à fait 

normal de rendre hommage 
une nouvelle fois à la diabé-
tologie belge et en particulier 
au Professeur Harry Dorchy, 
par ailleurs régulier contribu-
teur d’excellents articles pour 
la revue depuis de nombreuses 
années. Le Prix Lestradet 2015 
de l’International Society for 
Pediatric and Adolescent Dia-
betes (ISPAD) a été décerné au 
Professeur Harry Dorchy de l’Hô-
pital Universitaire des Enfants 

Reine Fabiola. Ce prix presti-
gieux récompense sa contribu-
tion remarquable au traitement 
du diabète, tant sur le plan de 
sa prise en charge que de son 
enseignement. Qu’il reçoive 
par l’intermédiaire de cet édito-
rial les plus vives et sincères féli-
citations du comité de rédac-
tion.

Enfin, nous tenons bien évidem-
ment à souhaiter à tous nos 
lecteurs une excellente année 
nouvelle. Bien entendu concer-
nant leur santé, mais aussi dans 
tous leurs projets familiaux, per-
sonnels et professionnels. 

Bonne lecture ! ■
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