Rassemblement des Seniors Socialistes
Allocation de Daniel Senesael
Quai de l’entrepôt, Ath, le 27 septembre 2015
Cher-e-s Camarades,

Les années se suivent et si, à de multiples égards, elles ne se ressemblent pas
toutes, il est néanmoins des points de repères immuables à nos agendas, que
nous ne manquerions sous aucun prétexte, à l’image de ce rassemblement des
seniors socialistes, qui nous permet de nous retrouver chaque année dans la
convivialité et la bonne humeur.

Afin de ne pas gâcher la fête, je ne vous ferais pas un énième point sur les
attaques frontales menées par le gouvernement MR N-VA à l’égard des
pensionnés. Relève de l’âge légal de la pension à 67 ans, saut d’index qui va
faire perdre plus de 500 € aux retraites, augmentation drastique de l’âge d’accès
à la prépension, suppression du bonus pension des salariés et des indépendants,
suppression de la bonification pour diplôme dans le secteur public ou encore
obligation pour les prépensionnés d’être disponibles sur le marché de l’emploi,
autant de mesures antisociales qui laisseront des traces tant pour les générations
actuelles que pour les générations futures et dont vous avez, bien entendu, pleine
conscience. Je ne m’attarderai donc pas sur ces points.

Mes chers camarades,
Vous le savez sans doute, il s’agit d’un jour à la saveur particulière pour moi. En
effet, le mandat de président de la Fédération PS de Wallonie Picarde que vous
m’aviez confié il y a huit ans a touché hier à son terme. Nul n’étant
irremplaçable, vous avez choisi d’accorder votre confiance à XXXXXX pour
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continuer à faire vivre le dynamisme que je me suis évertué à insuffler à notre
fédération. J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour lui réitérer mes plus
vives félicitations et lui souhaiter beaucoup de réussite dans son nouveau rôle.

Pour ma part, je dois bien avouer que ce fut un bonheur de pouvoir vous côtoyer
et faire vivre la Fédération au cours des deux mandats que vous m’aviez
octroyés. Lors de ma nomination en tant que Président, je vous avais présenté un
programme ambitieux et défini des objectifs non moins élevés pour notre
Fédération. Ainsi, au cours de ces mandats successifs qui ont été jalonnés de
succès, très certainement, mais sans doute aussi d’échecs, je me suis consacré
pleinement à la tâche afin de pouvoir rencontrer ces engagements et atteindre les
objectifs fixés : des rencontres régulières avec les différentes sections de notre
Wallonie picarde pour prendre le pouls auprès des militants ; la redynamisation
de notre journal de la Fédération, qui a d’ailleurs changé de nom et s’appelle
désormais L’Egalité ; la création d’un site internet ; la mise sur pied de cinq
commissions au sein du Comité fédéral ; la concrétisation de coupoles culturelle
et sportive ; l’organisation d’ateliers de réflexion et du Congrès RONRONNER
ou RUGIR, la relance du Mouvement des Jeunes Socialistes ou encore
l’organisation de ce rassemblement qui nous réunit aujourd’hui. Durant ces 8
années, j’ai également tâché d’accorder une attention toute particulière à la
relance de l’action commune afin de retrouver un espace commun avec les
travailleurs, les syndicats, les mutuelles mais aussi avec les autres acteurs,
nombreux, qui comptent dans le développement de la Wallonie picarde.
Sans prétendre à l’exhaustivité, mon objectif ici n’est pas de vous faire le bilan
de mon action pourtant de circonstance en pareille occasion, j’aimerais tout
simplement vous faire part de la fierté que j’ai eu à faire vivre cette belle
Fédération PS de Wallonie picarde afin qu’elle puisse affirmer son identité et
qu’elle soit reconnue pour son dynamisme et pour l’attention qu’elle porte à ses
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militants, à vous, les fers de lance du parti, qui vous trouvez au cœur de l’action
politique. Vous qui vous faites le relais des préoccupations citoyennes et les
promoteurs du projet socialiste et sans qui nous ne pourrions nous targuer d’être
le plus grand parti wallon.
Que personne n’en doute, la densité de l’activité de la Fédération doit surtout au
travail accompli par notre Secrétaire Fédéral. Au cours de mes mandats, j’ai eu
la chance de travailler en excellente collaboration avec Jean-Michel Nottebaert,
Léonard Pollet et le personnel de la Fédération et plus particulièrement Nathalie
à qui je souhaite rendre hommage.
Qu’il me soit également permis de souligner une nouvelle fois le travail réalisé
par mes prédécesseurs, Rudy Demotte, notre Ministre–Président et Serge
Hustache notre Député provincial, qui en rénovant successivement notre
Fédération m’ont ouvert la voix à deux mandats fructueux qui ont touché à leur
fin hier.

Ceci étant dit, soyez convaincu que je poursuivrai mon action au service du
Parti, comme je l’ai toujours fait, à travers mes mandats de député fédéral et de
bourgmestre de l’entité qui Vit ! Sachez encore que tous les frais inhérents à ma
fonction de Président, que ce soit les frais de représentation, de restaurant ou
kilométriques, ont toujours été pris à ma charge. Je n’ai ainsi jamais puisé dans
les deniers de la fédération à ces fins et il en va évidemment de même pour le
petit présent que vous avez pu trouver sur votre table et que j’ai plaisir à vous
offrir. Il ne me reste à présent plus qu’à vous souhaiter de passer une excellente
après-midi pleine de surprise et d’amusement et à vous remercier une fois
encore pour la confiance que vous m’avez toujours témoignée.
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