Discours de l’inauguration d’Europe Direct – Rossignol
Nous sommes dans un parc où, loin de la majestuosité des lieux et de
l’accueil que nous fait la forêt alentour, en août 1914, le sang coulait
généreusement sur le sol, de toutes nationalités.
On n’était pas alors dans l’hymne vengeur du « sang impur qui
abreuve nos sillons ». Non, on en était aux résultats des visées
expansionnistes des uns, face à la défense des valeurs et de la liberté
des autres. Le sang qui a nourrit le sol de ce parc était celui de jeunes
hommes qui avaient bien d’autres choses à vivre qu’une fin précipitée
provoquée par une vision étriquée de l’humanité, conduite par l’esprit
de domination.
Moins de trente ans après, les mêmes causes engendrant les mêmes les
mêmes effets, le sang coula encore, amenant une réflexion fondatrice
et pacifiante.
L’Europe conçue alors, le fut sur une vision de paix et de coopération.
Son contour financier et promoteur de projets s’est installé
progressivement, et un des axes principaux fut, et est encore, le
développement rural. Parce qu’il faut s’inquiéter des fondamentaux, et
que l’un d’eux passe par l’assiette.
La vision du développement agricole strictement alimentaire s’est
étendue progressivement au développement rural au sens large. De là
les programmes leader, et, nous sommes ici un modèle de mise en
œuvre.
Nous avons démarré avec quelques amis du monde associatif pendant
une dizaine de jours à l’aube, l’écriture de notre premier projet leader.
Nous avons constitué en mai 2003 l’asbl Cuestas avec 3 communes
pour répondre au critère européen de 10.000 habitants. Cette asbl a
porté le premier projet leader, en a confectionné un second et a
répondu aux attentes européennes, en créant deux coopératives l’une
agricole l’autre énergétique et environnementale, pour pérenniser les
projets après la clôture du programme.

Puis l’asbl Cuestas s’est transformée en Parc naturel en 2015, et a
monté un 3ème projet leader en s’étendant à 10 communes. En
déployant aussi les coopérations transfrontalières souhaitées dans le
programme Leader. Elle a également répondu à des appels à projets
interreg, des appels à projets Life.
De son côté, notre commune a déployé avec l’intercommunale Idelux
un des éléments du programme Interreg « Land of memory », dont la
construction s’achève et que Philippe a évoqué. Elle a aussi participé
avec l’intercommunale à bien d’autres programme de financements
européens.
D’autres partenaires présents sur le site, dont Natagora et le contrat
rivière Semois et Chiers, recourent aussi aux financements européens
de préservation et d’assainissement.
Bref, nous sommes ici l’illustration de l’importance et de la pertinence
de la vision européenne quand elle se décline en zone rurale.
Nicolas, notre directeur, va vous illustrer rapidement l’aspect humain
et opérationnel de ce moteur de développement, son rayonnement sur
le territoire, et les perspectives très proches.
Lors de l’appel à projet « Europe Direct », dont Vinciane nous a fait
part, il nous est apparu évident, naturel, illustratif voire emblématique
de déposer avec la Fondation MERCI, une candidature d’accueil
d’Europe direct pour accompagner notre mise en œuvre effective,
d’une vulgarisation, d’une familiarisation de ce que signifie le sigle
‘Union européenne ».
Soyez sûr, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, que
nous allons faire ce cette labellisation un succès, le même succès que
celui qui couronne tous nos projets et que nous allons, avec les écoles,
ouvrir les chemins d’une appropriation et d’une intelligence
collective.
Soyez remerciés tous de votre soutien et de votre action à nos côtés.
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