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Banquet du PS Estaimpuis 

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

La Motte Brûlée, le 1er mai 2018 

 

Très chers camarades,  

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour partager ensemble ce 

traditionnel banquet du 1er mai.  

En ce jour de fête pour nous socialistes et de souvenir des luttes menées par nos anciens 

pour que nous puissions jouir de meilleure conditions sociales, je ne peux taire ce constat 

assez sombre : jamais le fossé entre riches et pauvres n’a été aussi prononcé 

qu’actuellement. Il ressort ainsi qu’un Belge sur cinq est confronté à un risque de pauvreté. 

Mais si la grande majorité des Belges a vu son niveau de vie baisser avec le gouvernement 

MR/N-VA, ce n’est pas le cas de tout le monde. La fête continue en effet pour les hauts 

revenus et les détenteurs de revenus du capital puisque les patrons du Bel-20 et les 

actionnaires ont vu leur rémunération augmenter de 13%.  

Evidemment, la politique d’austérité menée depuis quatre ans par notre gouvernement des 

droites n’arrange pas les choses. Bien au contraire, elle les aggrave ! Parmi la multitude de 

domaines qui sont impactés négativement par cette politique injuste qui creuse les 

inégalités, celui que je connais le mieux en tant que membre de la Commission Santé 

publique au Parlement, celui des soins de santé. 

Sous la houlette de Maggie, les soins de santé n’ont jamais été aussi chers, contribuant ainsi 

davantage encore à l’instauration d’une médecine à deux vitesses. Rappelez-vous toutes les 

coupes réalisées sur le dos des patients et en premier lieu la réduction de la norme de 

croissance des soins de santé qui aura eu pour effet d’engendrer 3,5 milliards d’économies 

au total sur la législature. Rien qu’en 2017, avec ce gouvernement Michel on était à près d’1 

milliard d’économies, rien qu’au niveau du budget des soins de santé. Et tout y passe : le 

remboursement de certains médicaments revu à la baisse, la fin de la délivrance gratuite de 

pilules du lendemain dans les centres de planning familial, l’augmentation du ticket 

modérateur chez certains spécialistes, un remboursement moindre des séances de kiné pour 

le traitement de la fibromyalgie, et l’on pourrait ainsi continuer, sans oublier les nombreuses 

économies sur le dos des hôpitaux dont la facture risque d’être supportée par les patients et 

le personnel hospitalier. 

Quand on sait qu’un patient sur cinq reporte déjà certains soins par manque de moyens 

financiers et qu’un belge sur cinq présente un risque de pauvreté, ces mesures d’économies 
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injustes qui sont imposées ont des effets désastreux sur bon nombre de citoyens, ce qui, en 

tant que socialistes, ne peut nous laisser indifférents. 

Mes chers camarades,  

Le bain de sang social que nous avions prédit dès que le MR est entré en coalition avec les 

nationalistes a bel et bien pris forme. Et nous ne sommes pas au bout des horreurs. Voilà 

pourquoi, en ce 1er mai, jour des travailleurs, jour de souvenir des combats de nos anciens je 

vous invite plus que jamais à poursuivre la mobilisation des troupes afin de porter haut et 

défendre sans relâche les valeurs de gauche qui sont les nôtres : les valeurs de tolérance, de 

justice, de liberté et de solidarité.  

A ces valeurs qui nous sont chères, j’ajouterais également la loyauté qui, rappelez-vous, a 

été bafouée au niveau régional par notre ancien partenaire de coalition le CDH. Un 

partenaire qui, et je pèse mes mots, nous a littéralement trahi sous couvert de prétextes 

fallacieux en se drapant d’un blanc seing, comme si des membres de ce parti n’avaient 

jamais été impliqués dans des « affaires ». Nous ne sommes toutefois pas dupes, cette 

désertion en faveur du camp libéral tendait à masquer les divisions et la faiblesse d’un parti 

devenu moribond. Cette trahison ne nous a toutefois pas empêchés de poursuivre notre 

travail d’amélioration du fonctionnement démocratique et de répondre aux exigences des 

citoyens. Quelles que soient les circonstances, le PS, les élus et les militants nous 

continuerons à nous mobiliser avec enthousiasme pour défendre les enjeux essentiels qui se 

trouvent au centre des préoccupations citoyennes. 

Cet enthousiasme ne se dément d’ailleurs pas ici à Estaimpuis, comme le démontrent les 

multiples succès positifs que nous avons encore pu engranger au bénéfice des 

Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens durant cette législature et que vous pouvez vivre au 

quotidien. Un enthousiasme qui se marque au sein d’une équipe renouvelée qui se 

présentera aux électeurs lors du prochain scrutin sur base d’un projet, d’une vision, 

Estaimpuis Passionnément, que nous avons co-construit ensemble, avec vous.  

Je profite de l’occasion pour saluer tous ces nouveaux candidats qui, sous la houlette de 

notre président Quentin Huart, partiront au combat pour une nouvelle législature durant 

laquelle nous pourrons concrétiser une multitude de réalisations au profit de nos 

concitoyens et ainsi répondre aux préoccupations légitimes qui ont émergé des 

questionnaires qui ont été dépouillés et analysés avec des priorités pour la sécurité, la santé, 

l’emploi et le logement. 

Ceci étant dit, je ne serai pas plus long, si ce n’est pour vous souhaiter bonne fête à toutes et 

tous et d’ores et déjà un excellent moment au cours de cet après-midi de convivialité. 

Vive nos valeurs de gauche ! Vive le Parti Socialiste ! Et Vive Estaimpuis Passionnément ! 

 


