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Merci pour votre participation à ce vote grâce auquel nous pouvons officialiser l’adoption de 

nos nouveaux statuts. La mise à jour de ceux-ci démontre la volonté de notre Fédération PS de 

Wallonie picarde d’être toujours à la pointe quand il s’agit de se renouveler et d’améliorer 

notre fonctionnement et cela me rend, en tant que Président, particulièrement fier. 

 

Au-delà de ce vote, j’aimerai vous faire part du plaisir que j’ai à vous retrouver à la veille des 

célébrations du 1
er

 mai. L’occasion de nous rappeler les nombreuses avancées obtenues par 

les Socialistes en 130 ans d’existence. Congés payés, salaire minimum, école gratuite, sécurité 

sociale, droit de grève, autant de progrès arrachés de haute lutte par nos anciens qui nous 

rendent fiers d’être socialistes. 

 

Ces festivités du premier mai auront d’ailleurs une saveur particulière à l’heure où la coalition 

des droites MR/N-VA, profitant de la relégation du PS au sein de l’opposition, s’empresse de 

détricoter tout ce que nous avons construit. Cela résonne de manière d’autant plus cinglante 

que nous venons de vivre une véritable semaine de la régression sociale. Ce gouvernement 

vient en effet de voter une série de réformes inadmissibles pour nous socialistes sur le saut 

d’index, les pensions ou encore sur la modération salariale. Autant de mesures injustes à 

l’impact désastreux pour le pouvoir d’achat de l’ensemble des travailleurs, pensionnés et 

allocataires sociaux. Ainsi, par le saut d’index, un travailleur perdra en moyenne 400 € par an 

et en sentira l’impact tout au long de sa carrière. Quant au secteur des pensions, il est loin 

d’être en reste. Non seulement les pensionnés subiront le saut d’index mais ils verront leur 

impôt augmenter alors même qu’en comparaison avec nos voisins, ce sont les Belges qui ont 

les pensions les moins élevées. Enfin, troisième moment fort de cette semaine de la régression 

sociale : la modération salariale. Par cette mesure, la majorité MR/N-VA s’attaque aux 

travailleurs en empêchant l’augmentation des salaires, ce qui nous paraît totalement 

imbuvable. On le voit, et nous l’avions annoncé, sans la présence du PS, le pouvoir d’achat 

des Belges est raboté. Les services publics se voient écimés. Les plus précarisés voient leurs 

conditions de vie se dégrader davantage. Nos parents et grands-parents voient leur pension 

diminuer. Et nos enfants devront trimer jusqu’au seuil de leur tombe.  

 

Chers camarades, nous ne sommes pas dupes, toutes ces mesures défavorables aux citoyens et 

aux personnes modestes n’ont qu’un seul but : protéger le terreau électoral de cette coalition 

des droites. Entendez les grosses fortunes, les rentiers et les spéculateurs. 

 

Face à une telle situation, nous nous devons de continuer à incarner avec force et 

détermination le contre-pouvoir à cette droite qui fait porter l’essentiel des efforts sur les 

épaules des travailleurs et des allocataires sociaux. Plus que jamais, notre pays a besoin d’un 

PS fort ! Et cela, notre président Elio l’a bien compris. En lançant le chantier des idées, il 



entend recréer un rapport de force favorable à la gauche aux plans intellectuel, politique et 

économique pour contrer la propagation insoutenable pour nous de l’idéologie libérale qui 

domine depuis maintenant 30 ans. Cette inversion de tendance doit aussi et surtout s’incarner 

sur le terrain comme l’a rappelé notre président lors de la première rencontre de ce chantier. 

C’est en effet là que chacun d’entre nous, mandataires et militants sommes appelés à faire la 

différence. Ensemble, dans le cadre de l’action commune, nous devons continuer à nous 

mobiliser afin de montrer et démontrer qu’une politique plus juste, qui ne laisse personne sur 

le bord du chemin, est possible. Qu’une alternative crédible à la pensée néo-libérale existe et 

que cette alternative, c’est vous mes chers camarades qui la portez ! Main dans la main avec 

les membres de Solidaris, de la FGTB et d’ARTWapi, nous sommes les fers de lance de cette 

alternative. 

 

On le remarque, là où des socialistes prennent leurs responsabilités nous sommes loin des 

politiques menées par le gouvernement des droites. Contrairement à ce qui se passe au niveau 

fédéral, en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, sous l’impulsion de Paul et Rudy, 

les socialistes ne demandent pas aux travailleurs et citoyens de financer les entreprises. Les 

efforts consentis visent à financer les écoles, les bus, le Plan Marshall, les maisons de 

repos…, aucunement les actionnaires.  Mais cela, notre Ministre-Président, porte-parole 

apprécié de la Wallonie picarde en qui je salue la détermination d’un avenir toujours meilleur 

en parlera mieux que moi. 

 

Chers camarades, 

 

Il y a deux ans, je portais un message lors du Congrès qui nous réunissait à Bruxelles. 

J’invitais tout un chacun à se remettre en phase avec nos valeurs afin que celles-ci, qui font de 

nous ce que nous sommes, guident nos actes et nos discours. Et ce message garde aujourd’hui 

toute son actualité et sa pertinence. En effet, c’est en les assumant haut et fort, que dis-je, en 

les rugissant que nous serons à même de porter ce projet de société plus juste et plus solidaire 

qui nous tient tant à cœur. Alors chers camarades, dans le cadre de l’action commune, je vous 

invite tous, avec nos camarades syndicalistes, avec nos camarades mutuellistes et avec nos 

camarades d’ARTWapi à porter ces valeurs en continuant, contre vent et marrées à rugir de 

toutes vos forces ! 

 

Cela commencera d’ailleurs par notre traditionnel grand rassemblement du 1
er

 mai qui aura 

lieu vendredi prochain dès 8h00 au pied du Beffroi de Tournai. Militants, mandataires, 

j’invite très chaleureusement l’ensemble des camarades à nous y rejoindre en nombre. Il est 

en effet essentiel de nous mobiliser en masse pour montrer la vitalité de la gauche en général 

et de notre Fédération en particulier et ainsi affirmer haut et fort les valeurs de justice sociale 

et de solidarité qui sont les nôtres.  

 

Et maintenant la parole à Rudy, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

représentant incontournable de notre belle Wallonie picarde. Un homme, un camarade qui se 

bat au quotidien pour le mieux-être de chacun. Merci pour votre bonne attention.  


