
Cher Président, 
Chères amies et amis militants, sympathisants, 
Chers collègues mandataires, 
Bien chers vous toutes et tous, 
 
Permettez-moi de vous faire une confidence. Avant de m’adresser à vous, j’étais presque déterminé à ne pas 
vous parler en cette belle journée du 1er mai des majorités de type Olivier et de quelques-unes de leurs 
actions. 
 
Mais, comme si l’Olivier s’échinait à préparer notre 1er mai, l’actualité de ces derniers jours, de ces dernières 
semaines, a tellement mis votre patience, votre bon sens à rude épreuve qu’il m’a semblé de mon devoir de 
partager avec vous notre immense perplexité, qui est aussi la vôtre, par rapport à certains choix posés. 
 
Jetons un petit coup d’œil par exemple : 
 
 

 A la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
1. Il y eu tout d’abord ce fameux texte qui indirectement officialisait, pour la première fois dans un décret 

« Congés », le changement certes facultatif à ce stade, du nom des congés scolaires. Mesdames et 
Messieurs, soyez tendance, dites désormais congé de détente au lieu de carnaval et à Pâques vous 
pourrez aussi parler de congé de Printemps. Voilà une véritable avancée ! 
 

2. Cette réforme du paysage de l’enseignement supérieur et universitaire, chère Françoise, a été tellement 
modifié, torturé, réparé, qu’il faudra bientôt une année d’enseignement pour s’y retrouver dans les 
dédales de l’Usine à Gaz qu’elle est devenue dans sa version actuelle. 
 

3. Et ce décret inscription, qui allait enfin gérer la mixité sociale dans nos écoles et qui a fait tout sauf 
créer de la mixité sociale mais qui, même après moult évaluations et modifications a surtout généré le 
doute, l’inquiétude, et de la paperasserie. 
Allez dire aux 1186 familles et élèves qui n’ont pas de place dans une école, que ces décrets furent des 
avancées… 

 
 

 Mais à Namur, à la Région wallonne, on n’a pas voulu être en reste … 
…et je ne voudrais pas, cher Président, plomber l’ambiance de ce mercredi, mais l’atmosphère au sein 
de la majorité, ces escarmouches permanentes interne à l’Olivier… Qu’est-ce qu’on s’aime dans cette 
équipe ! Et qu’est-ce qu’on y sème le vent pour y récolter si souvent la tempête !!! 

 
1. Notamment dans cette gestion du dossier de l’énergie qui fait que notre électricité est aujourd’hui plus 

chère qu’ailleurs, pour notre malheur et celui de nos entreprises. 
Dans le même temps, le Gouvernement wallon se fâche avec 100.000 familles qui avaient, à son 
invitation investi dans le photovoltaïque, en reniant les engagements formellement pris et les promesses 
si souvent renouvelées. Et en parallèle, le Gouvernement se lance dans une course effrénée à l’éolien 
(1.000 mâts installés en Wallonie en 2020), le tout payé par vos certificats verts, donc par votre facture !! 
Lorsque, en rentrant chez vous cet après-midi, vous passerez le long d’une éolienne, regardez-la bien 
parce qu’elle vous appartient pour partie, c’est vous qui la payez. 
 

2. Plus récemment, la multiplication de la redevance pour occupation du domaine public wallon par 8, par 
20 et jusqu’à 300 fois au grand dam bien compréhensible des 7.000 personnes ou établissements 
Horeca, commerces concernés. Que dire de la présence d’un ministre wallon pour soutenir une usine 
au Grand-Duché du Luxembourg amenée à concurrencer notre propre secteur de transformation de 
produits laitiers ? Ce week-end, nous avons appris que la Région wallonne ne réclame pas aux industries 



responsables de la pollution des sols les frais d’assainissement éventuellement dus, préférant les laisser 
donc et par conséquent à charge des budgets publics. 

 
3. Enfin, comme vous, nous avons lu les chiffres avancés par le Gouvernement concernant le résultat des 

plans Marshall successifs. J’ai même entendu utiliser des expressions telles que « miracle » « success 
story », alors que l’analyse simplement sereine des chiffres communiqués par le Gouvernement révèle 
beaucoup de choses.  
Par exemple, le Gouvernement a établi le calcul du nombre d’emplois créés en additionnant les emplois 
effectivement générés aux emplois espérés. C’est la première fois de ma vie que je vois une statistique 
officielle qui quantifie l’espoir en le transformant en bilan.  
 
 

Cher Rudy, permets-moi de te le dire, c’est la réalité qui fait les chiffres et ce n’est pas l’inverse !!! 
 
Aujourd’hui à cette tribune, c’est cependant d’abord de nos propositions, de notre volonté de changement 
et de réforme, et des axes de nos priorités que je voudrais vous entretenir. 
 
Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas restés et nous ne resterons pas les bras croisés face à la réalité 
et aux difficultés que rencontre notre région. Même si nos critiques raisonnent souvent dans l’opinion car 
elles correspondent à sa conviction, c’est en propositions que nous nous exprimons le plus souvent. 
 
 
Parmi nos axes de priorité, je voudrais citer : 
 

- Premier élément : l’investissement dans l’éducation, la formation, dans l’enseignement. On mesure à 
quel point la qualité de notre enseignement, son organisation, son niveau, l’équipement dont nos 
établissements peuvent disposer, la formation initiale ou continuée de nos maîtres doivent être les 
éléments majeurs de notre réflexion.  

 
- Deuxième élément : priorité à l’économie, à l’emploi, à l’innovation, à l’aide à l’activité, au soutien à 

la croissance des entreprises, à la recherche, à tout ce qui crée la plus-value en termes de perspective 
d’avenir.   

 
- Troisièmement : la rationalisation des outils et des structures. Il y a aujourd’hui beaucoup trop de 

déperditions de moyens dans des lourdeurs, dans des structures, dans des procédures. La Wallonie 
souffre. Mais elle ne souffre pas de manque d’institutions, elle souffre de trop de structures. Il faut 
que cet exercice touche aussi plus globalement la gouvernance, la rapidité, la traçabilité, le délai de 
rigueur. Bref, tout ce qui peut faire coller le fonctionnement des institutions aux besoins de nos 
entreprises et de notre société.  

 
- Quatrièmement : un des points essentiels est de développer une véritable politique d’aménagement 

du territoire et une politique énergétique. Nous avons besoin d’espace pour vivre mais il est aussi 
vital que nous disposions d’espace pour entreprendre. Il faut organiser l'espace, en ce compris en y 
intégrant l’évolution démographique de notre population. Il ne faut pas que l’espace, comme 
l’énergie d’ailleurs, devienne un handicap pour notre redéploiement.  

 
- Cinquième proposition : elle passe aussi par un véritable contrat social. Notre société repose sur un 

certain nombre de valeurs et de fondamentaux démocratiques. C’est dans ce contexte que nous 
portons très clairement le message de la nécessité d’un parcours d’intégration obligatoire, commun à 
la Wallonie et à Bruxelles et qui touche à la connaissance de la langue, de nos institutions et à la 
formation socio-professionnelle s’il s’avère que la personne concernée ne dispose pas des outils pour 
trouver sa place dans notre société. Comment peut-on imaginer intégrer une société que l’on rejoint, 
venant de l’étranger, si on ne la connaît pas, si on n’en connaît pas la langue ou si on ne dispose pas 



des outils minimaux pour pouvoir y trouver sa place, y jouer son rôle ? C’est cet équilibre entre 
droits et devoirs que nous plaidons avec respect, mais aussi avec une varie détermination.  
 

Mes amis, il n’y a pas de fatalité. 
 
Les Wallonnes, les Wallons, les Bruxelloises, les Bruxellois ont droit à une autre gouvernance, une efficience, 
une modernité dans la gestion publique.  
 
Ces différences de choix, et le choix de la différence, c’est ce que nous voulons construire. C’est à travers le 
changement qu’ensemble nous allons forger cet avenir auquel nos concitoyens aspirent et qu’ils méritent. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


