Lancement de la campagne 2019
Discours de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre
Néchin, le 5 avril 2019
Mes chers camarades,
Mes chers amis,
Cela me fait vraiment chaud au cœur de vous voir toutes et tous réunis ici avec nous
pour le lancement de campagne de Quentin, 7ème suppléant à la Région et moi-même
qui pousserait la liste fédérale à la 18ème place.
Avant de procéder au dévoilement de notre affiche, j’aimerai vous dire quelques
mots quant à l’importance extrême de cette triple élection du 26 mai prochain qui, je
ne vous apprends rien, sera essentielle pour l’avenir de notre Région, de l’Union
européenne et surtout de notre pays. Les résultats auront en effet une influence
déterminante sur le bien-vivre d’une grande partie de nos concitoyens.
Inutile de rappeler la politique désastreuse menée par le MR qui avait fait entrer la NVA dans la bergerie avec les conséquences que l’on connaît. Telle une marionnette,
Charles Michel s’est mis à appliquer de façon aveugle la politique voulue par les
nationalistes et le patronat flamand pour ensuite se faire trahir à son tour dans ce
qu’on peut considérer comme un juste retour des choses. Avec pour résultat, un
approfondissement des inégalités qui fait qu’actuellement 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.
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 ! Au cours de cette
législature, ce sont en effet près de quatre milliards d’économies qui ont été réalisées
dans le domaine des soins de santé.
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Dans le catalogue des horreurs en matière de santé, on peut relever pêle-mêle le
refus d’étendre le tiers-payant obligatoire chez les patients atteints de maladies
chroniques, l’augmentation du prix des antibiotiques, la suppression du
remboursement pour certains médicaments dont les sprays nasaux, la diminution du
remboursement des soins kiné pour les personnes atteintes de 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.
Il s’agit là d’une situation ubuesque, d’autant plus lorsque l’on sait qu’un Belge sur
cinq reporte certains soins par manque de moyens financiers. Ces mesures
d’économies injustes qui ont été imposées ont eu des effets désastreux sur bon
nombre de nos concitoyens, ce qui, en tant que socialistes, ne peut nous laisser
indifférents.
En tant que membre de la Commission Environnement, j’ai par ailleurs pu constater
jours après jours l’immobilisme du gouvernement et de la Ministre Marghem en
particulier en matière de lutte contre le climat. Alors que nous étions à la pointe du
combat sous l’égide d’Elio Di Rupo, ce gouvernement a été celui de la régression
climatique avec des ambitions revues à la baisse, en deçà de celles proposées par la
plupart de nos partenaires européens. Alors que des milliers de citoyens dont bon
nombre de jeunes se mobilisent depuis des mois pour une politique climatique à la
hauteur de l’enjeu, les partis de la majorité ont décidé de plomber la Loi Climat qui
aurait été un pas important dans la lutte contre le réchauffement climatique en
proposant des objectifs contraignant. Mais non, les partis flamands ont décidé de
nier l’urgence climatique et de nier l’appel de nos concitoyens.
Mes chers camarades,
Le statu quo n’est plus une option ! Nous ne pouvons plus prendre le risque d’un
nouveau bain de sang social pour les cinq prochaines années. C’est pourquoi je vous
dis osez l’audace !
Osez l’audace pour une politique climatique ambitieuse qui nous permettra de limiter
la hausse des températures à la barre fatidique des 1,5° comme décidé lors de la COP
21.
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Osez l’audace en matière de soins de santé en proposant la prise en charge totale par
l’assurance maladie des consultations de médecine générale, de dentisterie générale
et de psychologie générale ainsi que toutes les médecines à destination des enfants.
Osez l’audace en revoyant à la hausse le salaire minimum pour le porter à 14 € brut
de l’heure.
Osez l’audace en portant la pension minimale pour une carrière complète à 1.500 €
nets par mois.
Osez l’audace en assurant la diminution de la TVA sur l’électricité de 21 à 6%
Osez l’audace en permettant aux travailleurs de prendre leur pension à 65 ans au lieu
de 67
Ce sont là quelques-unes des propositions phares que nous défendrons tout au long
de cette campagne ! N’oublions pas mes chers amis que dans toutes ces propositions,
c’est l’audace qui aura le dernier mot ! Car c’est à force d’audace qu’on parviendra à
rendre la dignité à l’être humain qui en a été trop souvent privé durant ces 5
dernières années.
Tous ensemble, avec nos camarades syndicalistes et mutuellistes, nous avons le
devoir, la responsabilité de diffuser nos idées et nos valeurs progressistes pour
amener le Parti Socialiste à la victoire et rétablir le mieux-vivre pour l’ensemble de
nos concitoyens après ces 5 années d’horreur libérale.
L’audace et la persévérance sont les filles de la réussite. Je voudrais en conclusion
citer Fontenelle qui nous dit que « Sans l’audace, l’impossible s’étendrait presque
partout » et avec Danton je clame « De l’audace, encore de l’audace, toujours de
l’audace ! »
Merci à toutes et tous et bonne campagne !
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