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Formidable ! Fooormidable ! 
 
Oh Elio, oups : M’sieur le Premier. 
Tu sais dans la vie, il n’y a ni méchant ni gentil 
Par contre, il y des gens formidables 
Et vous vous êtes… 
Formidable, fooormidable… 
 
 
Mesdames, messieurs, 
 
Avant tout permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue 
à Estaimpuis, centre géographique de l’Eurométropole Lille Kortrijk 
Tournai et en profiter pour saluer plus particulièrement nos amis Français 
et Flamands qui sont quelques-uns dans la salle ce soir. Votre présence 
participe à faire de l’Eurométropole une réalité et cela me réjouit.  
 
Welkom in Estaimpuis ! Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid! 
Bienvenue à Estaimpuis ! Merci beaucoup pour votre présence ! 
 
Bienvenue donc dans ce magnifique Château de Bourgogne pour une 
soirée placée sous le signe de la convivialité avec un Premier Ministre 
formidable en première partie et une formiDiABLE seconde partie avec la 
diffusion du match Belgique Colombie sur écran géant. 
 
Elio Di Rupo est formidable ! 
 
Elio Di Rupo naît le 18 juillet 1951. Docteur en chimie de formation, il 
devient conseiller communal à Mons en 1982, échevin de la Santé, de la 
Rénovation urbaine et des Affaires sociales en 1986 et enfin Bourgmestre 
en 2000. 
 
Elu Député pour la première fois aux élections législatives de 1988. Il sera 
réélu à plusieurs reprises tantôt comme Député européen, Sénateur, 
Député fédéral ou encore Député wallon. 
 
Il devient Ministre de l’éducation en 1992, puis Vice-Premier Ministre de 
1994 à 1999 et enfin Ministre Président de la Région wallonne en 1999 où, 
en quelques mois de travail intense, il rédige le « Contrat d’avenir pour la 



Wallonie » qui deviendra plus tard le Plan Marshall piloté aujourd’hui de 
main de maitre par Rudy Demotte. 
 
En 2000, il devient Président du PS et quitte la présidence wallonne pour 
se concentrer sur la transformation et la modernisation du parti. 
 
En 2007, suite à la victoire d’Yves Leterme et du CD&V associé à la NV-A 
qui n’était à l’époque qu’un tout petit parti, le pays plonge dans une crise 
grave.  
 
Rappelez-vous, c’était y 6 ans. Pendant plusieurs mois, les libéraux et les 
socio-chrétiens cherchent à créer une majorité dite de l’orange bleue. 
Complètement dans l’impasse, Guy Verhofstadt reprend la main et appelle 
Elio Di Rupo pour lui demander de venir l’aider à débloquer la situation. 
Un Gouvernement est formé avec à sa tête Yves Leterme, puis Herman 
Van Rompuy puis de nouveau Yves Leterme. 
 
Un an et demi plus tard, Alexander De Croo annonce que les libéraux 
flamands quittent le gouvernement et provoque de nouvelles élections. 
Les résultats sont inquiétants pour la Belgique : les nationalistes flamands 
remportent les élections.  
C’est parti pour la plus longue crise de l’histoire du pays. 
 
Après 541 jours sans gouvernement, après des pré-formateur, 
informateur, conciliateur, négociateur, clarificateur et enfin formateur, le 5 
décembre 2011, (il y a donc seulement moins de deux ans…) Elio Di Rupo 
tient son accord et son gouvernement. Il prévoit de mettre en place la 
plus importante réforme institutionnelle de l’histoire belge, dégage plus de 
dix milliards d’euros d’économie pour faire face à la crise et propose en 
même temps un plan de relance économique d’exception. 
 
Aujourd’hui les résultats sont tangibles, la Belgique, les USA et 
l’Allemagne, sont les seuls pays occidentaux à avoir retrouvé leur niveau 
d’avant la crise. 
 
Formidable. Fooormidable. 
Elio est formidable. 
Nous sommes tous formidables. 
 
Oui, Monsieur le Premier Ministre, j’ose l’affirmer, nous sommes, nous 
aussi, les Estaimpuisiennes et les Estaimpuisiens, formidables. 
 
Je sais Monsieur Di Rupo que vous en êtes conscient puisque c’est la 
première fois qu’un Premier Ministre vient à Estaimpuis. Et je vous en 
remercie chaleureusement. 
 
Vous avez vu en Estaimpuis une commune à votre image : Formidable ! Je 
crois l’avoir dit.  



 
Mais aussi dynamique ! Estaimpuis, c’est le dynamisme économique avec 
près de 1000 emplois créés ces 20 dernières années grâce à nos zonings, 
à L’Impact mais aussi grâce à l’accent particulier mis sur l’économie 
sociale.  
 
Estaimpuis c’est le dynamisme dans la réinsertion sociale. Seulement deux 
minimexés dans l’entité. 
 
Estaimpuis, c’est le dynamisme dans le logement avec Ecovaloris, site de 
logements publics semi-passifs où mixité sociale et basse énergie ont été 
les maîtres mots et que la Société Wallonne du Logement cite comme 
exemple à suivre. 
 
Estaimpuis, c’est le dynamisme des jeunes « Le petit poucet » la plus 
grande crèche dans une commune rurale de Wallonie picarde et 
« Estaimp’Arc-en-ciel » le premier centre d’accueil extrascolaire reconnu 
en Wallonie. 
 
Estaimpuis, c’est le dynamisme de l’enseignement avec ses cours avant-
gardistes sur iPad pour toutes les écoles fondamentales communales. 
 
Estaimpuis, c’est de dynamisme du tourisme d’un jour avec son Canal, 
son Parc de Bourgogne et son Château de la Royère. 
 
Estaimpuis, c’est le dynamisme environnemental avec son Plan Communal 
de Développement Rural, son Plan Communal de Développement de la 
Nature, son Plan Maya, son Agenda 21 et sa Maison de l’environnement. 
 
Estaimpuis, c’est le dynamisme sportif, la commune la plus « sport 
friendly » du Hainaut. 
 
Estaimpuis, c’est le dynamisme, la convivialité, la générosité en deux 
moment le Bien-Vivre. Estaimpuis, c’est formidable ! Comme vous 
Monsieur le Premier Ministre. En fait, vous êtes ici chez vous. 
 
 
Formidable ! Fooormidable ! 
 
Oh Elio, oups : M’sieur le Premier. 
Tu sais dans la vie, il n’y a ni méchant ni gentil 
Par contre, il y des gens formidables 
Et vous vous êtes… 
Formidable, formidable… 
 


