
Lundi 21 octobre à 14 h 30  

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DES FONDS EUROPEENS 

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES  

 

(M. le Ministre Président Demotte) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Christine DEFRAIGNE sur l’absence d’un hommage destiné 

spécifiquement à la mémoire des soldats belges tombés pendant la 

Bataille de Liège lors des commémorations du centième anniversaire du 

début de la Première Guerre mondiale 

Jean-Luc CRUCKE sur le mini-plan de relance du Fédéral 



Christine Defraigne sur l’absence d’un hommage destiné 
spécifiquement à la mémoire des soldats belges tombés lors de 

la bataille de Liège lors des commémorations du centième 
anniversaire du début de la première guerre mondiale 

 

 

Je vous ai déjà interrogé sur l’organisation des commémorations du centième 

anniversaire du début de la première guerre mondiale. 

Le programme des cérémonies envisagées a été récemment dévoilé par Monsieur le 

Premier Ministre. 

Malheureusement, si je constate avec satisfaction que le 4 août 2014, ce serait à 

Liège, au monument interalliés, que les différents chefs d’Etat des nations impliquées 

dans la première guerre mondiale se réuniront afin de commémorer ce centième 

anniversaire, je regrette que cette même commémoration devrait se poursuivre en 

région montoise, au cimetière de Saint-Symphorien. 

Aucun hommage destiné spécifiquement à la mémoire des soldats belges tombés lors 

de la bataille de Liège n’est en effet prévu ! 

Je ne remets pas en cause l’engagement montois et hennuyer lors de la première 

guerre mondiale mais je m’interroge sur ce « saupoudrage » et sur les raisons de 

l’absence de l’hommage mentionné, à Liège. 

Confirmez-vous qu’aucun hommage ne soit prévu spécifiquement à la mémoire des 

soldats belges tombés lors de la bataille de Liège ? 

Comment le justifiez-vous ? 

Confirmez-vous que Mons a été choisie car la décision résulterait de la volonté des 

Britanniques, afin de rendre hommage à leur premier soldat tombé le 23 août 1914 à 

la bataille de Mons (et ce donc plus de 19 jours après que les premiers militaires 

belges et français ne soient tombés) ? 

Le programme des commémorations est-il définitivement fixé ou peut-il encore être 

modifié pour ajouter l’hommage demandé par de nombreux Liégeois ? 



Jean-Luc Crucke sur le mini-plan de relance du Fédéral 

 

Après des discussions internes manifestement difficiles, le gouvernement fédéral 

annonce un budget de 200 millions d'euros pour un mini-plan de relance. Le ministre 

Vande Lanotte ajoute cependant, après avoir vu son idée de baisse de la TVA 

recalée, que le gros problème c'est que "personne n'est venu avec des solutions 

payables sur le budget 2014". 

Cela signifie-t-il que les Régions n'ont pas été associées au dossier, alors que le 

Ministre-Président et le Premier Ministre avaient récemment annoncé une interaction 

entre fédérés et fédéral sur le sujet ? Les Régions ont-elles été invitées ou évitées ?  

Quelles sont les propositions soutenues par la Wallonie ? Que rapporterait, en terme 

de résultats, l'application desdites mesures sur l'activité wallonne ? Des chiffres et 

des études sont-ils disponibles et font-ils référence ? Quels sont-ils ? Où en est la 

concertation? Un timing et un échéancier sont-ils sur la table ? Quels sont-ils ? Quelle 

est la marche de manœuvre ?  

Enfin, paraphrasant la maxime qui précise "aide toi toi-même et Dieu t'aidera" , quels 

sont les efforts effectués par la Wallonie, dans son budget 2014, en faveur de la 

compétitivité ? A-t-elle, à l'instar du gouvernement flamand, réservé une enveloppe 

dans son budget ? Laquelle ? Pourquoi ne pas communiquer sur le sujet?  

 

 


