Vœux PS Estaimpuis
Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Bailleul, le 20 janvier 2019
Chers camarades,
Puisque nous sommes entre nous, je fais abstraction de tout titre et protocole afin de
vous souhaiter personnellement, directement et avec toute ma sincérité mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Que 2019 soit, pour vous et vos proches, synonyme
de bonheur, prospérité et santé.
La présentation des vœux, vous y êtes rompus, constitue le moment idéal pour jeter un
œil dans le rétroviseur. Je ne souhaite toutefois pas revenir sur ce qu’ensemble, nous
avons encore plus accomplir durant l’année 2018, vous connaissez notre bilan. Je tiens
néanmoins à vous remercier pour votre investissement quotidien qui nous aura permis
de reconduire notre majorité absolue grâce et avec la confiance des Estaimpuisiennes
et Estaimpuisiens.
Tous ensemble, en équipe, une équipe rajeunie qui ne comptait pas moins de 14
nouvelles têtes, mais aussi avec vous mes chers camarades, nous sommes parvenus à
faire adhérer nos concitoyens à notre projet pour Estaimpuis. Pour un environnement
de qualité, dans la convivialité, en harmonie culturelle, avec un enseignement
valorisant, pour des logements de qualité, un travail décent pour toutes et pour tous…
ESTAIMPUIS sans exclusion, sans abandon, sans laisser sur le bord du chemin… en
travaillant, en s’insérant, en œuvrant pour l’intérêt commun des Estaimpuisiennes et
Estaimpuisiens.
Tout ceci, sur base d’un programme clair, co-construit pour et avec les
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, que ce soit par le biais des réunions thématiques
que nous avons organisées au sein des sept villages de notre entité sous la houlette de
Quentin Huart ou à travers un questionnaire qui nous a permis de prendre le pouls
auprès de la population ou encore par nos rencontres informelles initiées au quotidien.
Comme l’a dit Ralph Waldo Emerson : « Rien de grand n’a jamais pu être réalisé sans
enthousiasme ». De l’enthousiasme soyez convaincus que nous n’en manquons pas
pour continuer à faire d’Estaimpuis une entité qui Vit et qu’on envie.
Je profite de l’occasion pour féliciter à nouveau et devant vous nos nouveaux échevins,
Christine, Adeline, François, Sophie ainsi que notre Président de CPAS Jean-Michel et
1

évidemment Quentin que je remercie tout particulièrement de m’avoir remplacé durant
ma maladie de manière impeccable. Je pense que nous pouvons l’applaudir
chaleureusement. Qu’il me soit également permis de remercier son épouse Julie de sa
compréhension suite aux absences plus fréquentes du domicile suite à cette charge
nouvelle pour Quentin.
Chers amis,
Parallèlement à cet événement heureux et rassembleur pour Estaimpuis, notre pays
aura connu quant à lui quelques épisodes moins glorieux. Je pense bien entendu à la
récente chute du gouvernement qui a sonné la fin d'une coalition contre-nature que
d'aucuns avaient à juste titre qualifiée de kamikaze. Cette chronique d'une mort
annoncée a pour effet regrettable de contribuer davantage encore au désenchantement
du monde politique auprès des citoyens. En tant que député fédéral, j'invite chacun à
prendre ses responsabilités et se montrer à la hauteur du défi que cette situation pose
aux hommes et femmes politiques afin d'éviter que nos concitoyens ne se tournent vers
les populismes qui frôlent parfois la droite extrême comme nous pouvons le voir en
Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne ou en République Tchèque.
Ainsi, alors que les élections d’octobre paraissent déjà loin derrière nous, il est déjà
temps de nous préparer à repartir au combat pour cette triple élection du 26 mai à la
suite de laquelle seront renouvelés les parlements régional, fédéral et européen et qui
s’annonce d’ores et déjà primordiale. Il sera essentiel de nous mobiliser afin d’obtenir
suffisamment de poids pour peser sur les négociations et mettre en œuvre notre
programme résolument progressiste et surtout mettre fin au bain de sang social
engendré depuis cinq ans par une coalition MR/N-VA dont nous ne voulons plus.
Dans le cadre de ce triple scrutin, nous devrons nous présenter devant les citoyens en
portant ce message : Nous, socialistes, entendons l’appel des citoyens à des politiques
plus justes. Avec le PS, l’espoir est à nouveau possible. L’espoir d’une société plus
juste. Une société plus respectueuse de chacun. Une société plus humaine et plus
agréable à vivre. Avec votre soutien, nous répondrons à la double urgence sociale et
climatique.
Et nous y répondrons avec des propositions fortes. En réduisant les coûts de la santé en
proposant la gratuité complète des visites chez les médecins généralistes et chez les
dentistes ainsi qu’en faisant diminuer le coût des médicaments et des hospitalisations.
Nous réduirons également le coût de l’énergie en faisant repasser la TVA sur
l’électricité de 21 à 6%. Nous nous battrons pour ramener l’âge de la retraite à 65 ans
et remonterons le niveau des pensions. Enfin, nous prendrons les mesures nécessaires
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pour assumer notre responsabilité en matière de climat, dans le cadre de la mise en
œuvre de l’éco-socialisme.
Je ne vais pas ici faire le détail exhaustif de notre programme que vous aurez tout le
loisir de consulter dans les prochains mois. Mais ce qui est certain, c’est que pour faire
de cette triple élection de mai un succès, et pouvoir ainsi mettre en œuvre notre
programme, il sera essentiel d’obtenir les scores les plus larges possible. C’est
pourquoi nous devrons veiller à nous montrer unis ! Le Parti Socialiste est un parti où
être collectif a du sens. Un parti où la cohésion, la solidarité, l’entre-aide, l’égalité ne
sont pas des vains mots. J’invite ainsi tous les militants et les futurs candidats à se
mobiliser dès à présent et à faire montre de ces qualités ! Si je vous dis cela c’est que
je suis convaincu que, dans ce monde qui place l’argent avant la vie, le seul parti qui
puisse défendre le pays et la Wallonie autant qu’ils le méritent est celui au sein duquel
nous militons toutes et tous !
Mes chers Camarades,
Jean Jaurès nous a appris que : « le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard
des impressions et des forces ; c’est de garder dans les lassitudes inévitables l’habitude
du travail et de l’action ». Soyez convaincus que c’est ce que nous efforcerons de faire
pour cette année 2019.
Ceci étant dit, je ne serais pas plus long, si ce n’est pour vous souhaiter d’ores et déjà
un excellent moment de convivialité et vous réitérer mes vœux les plus choisis pour
cette année nouvelle qui sera des plus décisives sans oublier de vous convier le 5
février prochain à 18h15 au Château de Bourgogne pour une assemblée générale qui
sera conduite par Elio Di Rupo suivie d’une conférence qu’il se fera un plaisir
d’animer, le tout suivi du verre de la convivialité. Inutile de préciser que nous vous
attendons nombreuses et nombreux pour montrer à notre président la vitalité des
militants socialistes Estaimpuisiens.
Merci de votre attention !
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