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Chers Camarades,  

Chers amis, 

 

Quel plaisir de vous retrouver aujourd’hui pour célébrer la fête du premier Mai ! L’occasion 

pour nous de nous souvenir des luttes terribles menées par nos anciens pour construire nos 

droits. L’occasion de nous souvenir de celles et ceux qui, affrontant la peur, l’indifférence et 

l’arrogance des puissants, se sont battus afin de sortir de la domination d’un monde hyper-

capitaliste et ont lutté pour que nous puissions jouir, aujourd’hui, de meilleures conditions 

sociales. Car, n’oublions jamais, camarades, que rien, rien ne nous a jamais été donné. Tout 

ce que nous avons conquis, tous les droits que nos anciens nous ont transmis, nous les avons 

arrachés de haute lutte ! 

 

Mais, à travers cet évènement convivial qui nous réunis aujourd’hui, c’est surtout l’occasion 

de rappeler que la fête du travail et des travailleurs est la fête de la gauche par excellence. 

En cette année de triple élection et alors que nous sortons de cinq années d’horreur sociale, 

il est d’autant plus essentiel de nous montrer unis afin de défendre les valeurs de gauche qui 

sont les nôtres : les valeurs de tolérance, de justice, de liberté et de solidarité. Il est 

nécessaire, plus que jamais, de nous mobiliser derrière notre projet socialiste qui vise à 

protéger, reconstruire et vivre-mieux si nous voulons contrer la droite libérale et 

conservatrice qui cherche à opposer ceux qui travaillent à ceux qui bénéficient de revenus de 

remplacement. Cette droite qui rêve toujours de faire de larges cadeaux fiscaux aux plus 

riches, de mettre les demandeurs d’emploi sous pression, de privatiser les entreprises 

publiques et de larges pans des pensions et des soins de santé. Cette droite qui attaque sans 

cesse le pouvoir d’achat des travailleurs. 

 

Inutile de rappeler la politique désastreuse menée par le MR qui avait fait entrer la N-VA 

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 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. 

 

Mes chers camarades, 

 



Nous ne pouvons plus prendre le risque d’un nouveau bain de sang social pour les cinq 

prochaines années. C’est pourquoi il est essentiel que nous mobilisions toutes nos forces 

pour protéger les travailleurs, les pensionnés et tous les membres les plus fragiles de notre 

société. Contre l’air du temps, contre la tentation du repli sur soi et de l’égoïsme, il faut faire 

le pari de la solidarité et de l’émancipation et ainsi protéger les droits que les anciens ont 

conquis et qu’ils nous ont transmis comme un trésor. 

 

Et pour y parvenir, je vous invite à oser l’audace ! 

 

Oser 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.    

 

Oser 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. 

 

Oser l’audace en revoyant à la hausse le salaire minimum pour le porter à 14 € brut de 

l’heure. 

 

Oser l’audace en portant la pension minimale pour une carrière complète à 1.500 € nets par 

mois. 

 

Oser l’audace en assurant la diminution de la TVA sur l’électricité de 21 à 6%. 

 

Oser 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 mettrons en œuvre après le 26 

mai ! 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 que nous parviendrons à rendre la dignité à 

l’être humain qui en a été trop souvent privé durant ces 5 dernières années. 

 

Chers amis,  

 

Vous le savez aussi bien que moi, notre avenir se trouve au bout du crayon Rouge. C’est 

pourquoi je vous invite à ne pas relâcher votre mobilisation durant tout ce mois de mai afin 

de mener le parti socialiste à la victoire au terme de cette triple qui décidera de notre futur 

pour les cinq années à venir. 

 

Vive nos valeurs de gauche ! 

Vive le Parti Socialiste ! 

Et Bonne fête à tous ! 


