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Inauguration du Clos André Léonard 

Discours du Député-Bourgmestre Daniel Senesael 

Estaimbourg, le 13 avril 2018 

 
Chère famille, chers Kareen, Joceline et David, 

Chers Collègues du Collège communal, du Conseil communal, du CPAS, 

Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, 

Chers amis, 

 

C’est le 6 novembre 1993, qu’André Léonard nous quittait à la vieille de son 72ième 

anniversaire, laissant sa famille éplorée, ses amis orphelins. A travers l’inauguration de ce 

Clos qui portera son nom, nous avons souhaité rendre un hommage posthume, certes 

modeste mais appuyé et amplement mérité à ce grand monsieur qui a entretenu des liens 

privilégiés avec notre entité au point d’en devenir une figure incontournable. 

 

C’est peu de chose que de dire qu’André Léonard a eu un parcours impressionnant, un 

destin flamboyant digne d’un film dont il me plaît de retracer avec vous les grandes lignes. 

Né à Templeuve en 1921, André a eu une jeunesse paisible jusqu’au déclenchement de la 

seconde guerre mondiale. Alors âgé de 19 ans, il décide de s’engager dans l’armée et de 

s’impliquer dans la résistance. A l’issue du conflit, il voulut rester dans l’armée mais son 

épouse Eliane s’y opposa. Il débuta dès lors une nouvelle carrière en tant qu’employé 

administratif. Il a ensuite entamé des études, ce qui lui a permis d'accéder au poste de 

secrétaire fédéral du PS au siège de la FGTB.  

 

Au début des années 70, suite à  la nomination de Guy Mathot au poste de ministre, il 

obtient le poste de secrétaire national du PS auprès d'André Cools. Il fut ensuite député 

permanent tout en exerçant ponctuellement le poste de gouverneur de la province du 

Hainaut. A cette liste, ajoutons qu’il fut également Secrétaire de l’Internationale socialiste.  

 

Au-delà de ces fonctions nationales, voire internationales, André a été Conseiller provincial 

tout en étant très actif au sein d’Estaimbourg, son village. Toujours au service des citoyens, il 

s’impliquait fortement dans la vie locale. C’est d’ailleurs lui la première personne à m’avoir 

donné le goût et l’envie de me lancer en politique passionnément dans les années 70 juste 

avant la fusion des communes en me désignant secrétaire adjoint du nouveau bureau 

politique qui fut constitué à l’occasion. Tout cela ne nous rajeunit pas. Il aura par ailleurs 

assuré au cours de son parcours le secrétariat du club de football, celui des anciens 

combattants, de l’ASBL du Château de Bourgogne et faisait partie d’un nombre 

impressionnant de sociétés et de conseils d’administration. 
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Au-delà de ces fonctions et de la foi inextinguible qu’avait André aux vertus du socialisme, 

on peut affirmer de lui, en paraphrasant Kipling, qu’il a pu voir détruit une partie de 

l’ouvrage de sa vie, et sans dire mot, il s’est mis à rebâtir. Il est à chaque fois resté digne en 

refusant d’être populaire. Il a pu rester à l’écoute du peuple en conseillant, aimer ses amis et 

frères, être positif sans être destructeur, rêver mais sans laisser son rêve être son maître, 

penser sans n’être qu’un penseur. 

 

Chère famille, 

Chers amis, 

 

Outre l’humilité de cet hommage indispensable à cette grande figure qui aura marqué la vie 

Estaimbourgeoise, il me faut vous faire part de mon plaisir de pouvoir procéder en ce jour et 

en votre présence à l’inauguration de ce nouveau lotissement qui comprendra pas moins de 

80 habitations. Car s’il est un domaine pour lequel les autorités communales ont le devoir 

d’apporter une attention qui soit à la hauteur de l’importance qu’il revêt, c’est bien la 

création d’une offre de logements accessibles et de qualité. On ne le répètera en effet 

jamais assez, le logement, vecteur d’émancipation sociale et de bien-être constitue un 

véritable droit pour tous. 

 

Qu’il me soit à cet égard permis de remercier la société Tybo d’avoir choisi notre village 

d’Estaimbourg pour ce clos et de les féliciter tant pour la qualité des logements que pour le 

caractère convivial des aménagements qu’ils ont réalisés. Qualité que vous pourrez 

découvrir par vous-même en allant visiter la maison témoin qui accueille une exposition 

consacrée à André Léonard. 


