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Fête nationale 2016 
Allocution de Daniel Senesael 

Néchin, 21 juillet 2016 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Très chers compatriotes, 
 
Bonjour à toutes et tous et merci d’être présents ici avec nous à Néchin, afin de 
célébrer la Fête Nationale qui commémore aujourd’hui le 185e anniversaire de 
la prestation de serment de notre premier souverain, Léopold Ier. 
 
Avant toutes choses, j’aimerai que nous rendions hommage aux victimes du 
terrible attentat qui s’est déroulé il y a une semaine à Nice. Cette tragédie, œuvre 
d’un lâche illuminé qui s’en est pris à des innocents réunis dans la fête pour 
passer un moment de convivialité partagée nous attriste, nous écœure au plus 
haut point et appelle avant toute chose à saluer la mémoire des victimes et de 
leurs familles ainsi que la douleur des rescapés. 
 
C’est ainsi qu’au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, je 
tiens à exprimer tout notre soutien et notre compassion aux familles et aux 
proches des victimes décédées ou blessées. 
 
Chers amis,  
 
Si chaque année à pareille époque, nous nous réunissons devant un monument 
aux morts, ce n’est pas le fruit du hasard. En effet, si le souvenir est la mémoire 
du cœur, il meurt s’il n’est pas entretenu. Ainsi, nous retrouver ici nous permet 
de nous recueillir dans le souvenir de nos héros qui laissèrent leur vie pour que 
vive la Belgique libre et unie et de nous rappeler ce que nous leur devons en tant 
que citoyens. C’est également l’occasion de démontrer notre profond 
attachement à notre beau pays  et à ses valeurs fondatrices; des valeurs que nous 
voulons transmettre à nos jeunes qui sont les garants d’un idéal sans cesse à 
préserver. Un idéal de liberté, de justice et de paix.   
 
Alors si on célèbre en ce jour notre nation, il y a quand même lieu de se rappeler 
que cette nation s’épanouit au sein d’une union européenne dont certains ne 
veulent plus. Partout, les idées nationalistes ressurgissent et l’extrême droite 
progresse. Je pense au candidat de l’extrême droite qui est présent au dernier 
tour de l’élection présidentielle en Autriche, je pense à la montée en puissance 
d’une Marine Lepen qui se positionne pour remporter l’élection présidentielle de 
2017, je pense aux nationalistes de la N-VA et aux propos récents du Ministre-
président flamand qui, il y a dix jours, disait encore vouloir cracher sur les 
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Wallons et répétait les propos de son président de parti selon lequel la Belgique 
est et reste un pays avec deux démocraties. 
 
En ces lendemains moroses de Brexit et de dangereuse montée des populismes 
sur tout le continent, il est urgent de rendre une âme à l’Europe dont les 
instances semblent pédaler dans la choucroute. S’il est bon de se montrer fiers 
de notre nation, comme nous l’avons manifesté en supportant nos Diables 
Rouges lors du dernier Euro, nous pouvons aussi être fiers de notre appartenance 
à l’Union européenne, car comme le rappelle notre devise : « L’union fait la 
force ». Mais pas l’union à n’importe quel prix. 
 
Pour continuer à être une Belgique forte dans une UE forte, il y a lieu de 
réinventer le projet européen kidnappé depuis trop longtemps par une élite 
néolibérale qui par une politique aveugle de libre-échange guidée par l’idéologie 
et non l’intérêt général ne fait qu’accroître les inégalités de revenus avec toutes 
les tensions sociales que cela entraîne. 
 
Je le dis haut et fort en tant que partisan du projet européen, il faut des 
changements profonds au niveau de la politique économique européenne ! Il faut 
redonner à la jeunesse et à l’ensemble des travailleurs des perspectives 
d’avenir ! Car, chers compatriotes, mettre un terme aux avancées de l’extrême 
droite et aux référendums enragés supposerait de rompre avec les politiques de 
démolition sociale qui les nourrissent. 
 
Chers amis, 
 
Pour conclure, j’aimerais remercier toutes les personnes ici présentes pour avoir 
participé avec respect et dignité à cette manifestation patriotique et ainsi montré 
leur attachement à notre Belgique. Dans ces circonstances, j’adresse un merci 
particulier à celles et ceux  qui se sont mobilisés pour la bonne organisation de 
cet évènement ainsi qu’aux porte-drapeaux qui, chaque année, que le temps soit 
à la pluie ou au beau fixe, portent fièrement leur étendard pour affirmer notre 
liberté et les combats qui ont dû être menés pour la préserver. Comme j’aime à 
le rappeler chaque année, « on ne peut être patriote en ayant l’estomac vide ! » 
c’est pourquoi je vous invite dès à présent à nous rejoindre à la cantine de 
l’école pour partager ensemble le verre de la convivialité.  
 
Bonne fête à tous, Vive Estaimpuis, Vive la Belgique !!! 
 
 


