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C’est un chiffre qui peut être inspirant, comme tous les signes ou symboles que l’on se 

construit, pour trouver assurance ou motivation. 

C’est ainsi que, on peut jouer avec les chiffres comme avec les mots, et si on décompose 

le chiffre 2023 en 2-0 et puis 2-3, le passage de l’un à l’autre, fera dire aux amateurs de 

foot, qu’il y a de la «remontada» dans l’air ! Et si vous regardez bien les années qui 

viennent, nous avons cette interprétation possible pendant 7 ans : remontée, 

renversement de tendance, victoire ! 

Une « remontada » en foot, c’est un terme qui traduit une motivation. La motivation dont 

on a besoin dans tous les moments de la vie, privée, professionnelle, politique. Cela 

signifie, trouver en soi les ressources et la volonté de faire mieux, la force d’aller chercher 

courage, abnégation, concentration pour aboutir et gagner. 

Nous avons dans nos rangs des leaders, qui ont cette capacité de vouloir décrocher la 

lune, même si elle paraît inaccessible, et de donner aux autres l’envie de se surpasser pour 

atteindre les objectifs, faire passer les idées, changer le monde dans lequel on vit, à petite 

ou à grande échelle. 

Avec les petites pierres apportées par chacun, l’édifice peut s’élever sur des bases solides, 

et avec une vision et une volonté communes, ne pas se transformer en une tour de Babel, 

mais en un édifice aux lignes claires, qui dépasse brouillard et nuages. 

C’est notamment une qualité majeure de notre président, éclaircir le propos et revenir aux 

fondamentaux du libéralisme : Solidarité, esprit d’entreprendre, liberté, encouragement de 

l’effort, de la rigueur, et par dessus tout, défense du travail comme une valeur sûre et un 

moyen d’émancipation. 

Ce message de réaffirmation de nos valeurs et de notre vison de société, nous le délivrons 

collectivement à nos différents niveaux, et dans notre Province notamment, cela nous 

permet de consolider notre présence, sans agressivité par rapport aux autres, avec un 

esprit constructif, des idées, et une vraie motivation. Nous sommes une force de 

suggestion et de progrès. 

L’empreinte que nous imprimons dans les communes que nous menons, dans les 

majorités auxquelles nous participons, dans les organismes dans lesquels nous 

collaborons, dans la gestion des défis d’intérêts publics, est une empreinte responsable, 

intelligente, souvent déterminante. 



Nous avons réussi des projets ici et ailleurs, et nous en avons d’autres à finaliser. 

L’endroit où nous nous trouvons en est un exemple, c’est un pôle de développement 

majeur, sur lequel nous sommes nombreux à avoir travaillé et à continuer à travailler. 

Nous créons ici un endroit qui comptera de plus en plus sur la carte de l’UE et même du 

monde. 

Nous avons travaillé sans relâche pour l’amélioration de la situation des frontaliers, pas à 

pas, et nous allons poursuivre ce travail qui crée dans notre Province un vrai pôle d’activité 

et d’attractivité. 

Nous avons initié le dossier Vivalia, il n’est peut-être pas trop tard pour le sauver, mais il 

est grand temps. Nous allons poursuivre nos suggestions et nous demandons par 

exemple la création d’un conseil infirmier, exact pendant du conseil médical, pour 

répondre aux besoins, porter assistance, écouter celles et ceux qui par cette fonction sont 

au service de notre population, et n’ont pas toujours la considération, l’organisation, ni les 

moyens de poursuivre sereinement. La loi le permet, faisons-le. 

Nous avons beaucoup d’autres champs d’actions, et notamment la volonté de faire rentrer 

le patrimoine du Palais abbatial et de la basilique de St-Hubert dans le 3ème millénaire, 

comme un pôle majeur d’attractivité de notre Province. 

Nous sommes aussi à l’écoute et souvent à l’initiative de la mise en œuvre de 

financements européens. 

Nous avons des idées pour faire évoluer le logement et les normes qui en réglementent 

l’installation. 

Mais pour ne pas allonger mon propos, je dirais que ce dont notre population, notre 

Province et le pays ont le plus besoin, ce n’est pas d’une réforme fiscale mais d’un choc 

fiscal. Il faut redonner du pouvoir d’achat et la récompense de travailler. C’est un combat 

que nous allons mener. Il ne faut pas de demi-mesure, il faut un renversement de 

tendance. 

Ici dans notre Province, nous avons l’énergie, la volonté et les ressources personnelles et 

collectives pour mener les combats. Politiquement nous représentons presque 30 % des 

élus, 36% des bourgmestres, nous voulons poursuivre notre progression et construire une 

Province dynamique, accueillante, qui allie développement économique et qualité de vie, 

développement durable et cohésion sociale. 

Notre vision est claire, notre discours est clair, avec la qualité de nos mandataires, nous 

allons travailler cette année pour préparer le futur. 

En Novembre 2021, vous avez eu la gentillesse, à plus de 90%, de me réélire pour la 

3ème fois à la présidence de notre mouvement, je mesure la confiance, et aussi la 



responsabilité qui est la mienne, mais j’ai le sentiment profond que votre qualité, votre 

enthousiasme, me facilitent grandement la tâche. 

 Je n’avais pas eu l’occasion de vous remercier, je le fais ce soir et vous assure de mon 

énergie et de ma volonté à conduire nos équipes aux responsabilités qu’elles méritent ! 

Meilleurs vœux à tous. 
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