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Vœux 2020 aux Policiers, pompiers, membres  

de la Croix-Rouge, des PLP et aux Porte-drapeaux 

Allocution de Daniel Senesael – Député-Bourgmestre 

Maison communale – 11 janvier 2020 

 
Chers amis, en vos titres et qualités, 

 

Je suis ravi, au nom de l’ensemble des membres du Collège communal et du Conseil 

communal de vous retrouver au sein de notre maison communale, épicentre de la 

démocratie locale, en ce début d’année 2020 pour cette traditionnelle cérémonie de vœux 

dédiée à tous les agents qui exercent sur notre entité qui Vit une mission de sécurité, de 

prévention, de protection mais aussi de devoir de mémoire. 

 

Je tiens tout d’abord à vous souhaiter, au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes et 

Estaimpuisiens, une belle, une douce, une heureuse année 2020. Qu’elle vous garde avant 

tout en bonne santé. Qu’elle vous offre l’énergie, la vitalité, l’enthousiasme de la vivre 

pleinement et d’y oser l’aventure, d’y réaliser vos rêves et vos projets. Que 2020 resserre les 

liens de solidarité entre nous, et nous conduise vers toujours plus d’écoute, de 

compréhension, de respect et de générosité les uns envers les autres. Que cette année 

nouvelle vous apporte le bonheur et la satisfaction dans vos vies personnelles à vous qui 

êtes de ceux qui, au quotidien, travaillez à faire d’Estaimpuis une entité où il fait bon vivre, 

qui est dynamique et harmonieuse et qui offre à tous ses habitants les conditions de leur 

épanouissement. 

 

Avec tout ce qu’ils impliquent, vos engagements et professions ne sont en pas comme les 

autres. Protéger la population relève de bien plus qu'un métier ou un investissement 

personnel. Si les actes de courage se révèlent lors des événements les plus significatifs, je 

sais qu’ils se matérialisent en réalité tous les jours, avec la discrétion qui sied à celles et ceux 

dont la mission de protéger constitue une vocation. C’est pourquoi, au-delà de nos vœux 

traditionnels, permettez-moi aussi de vous remercier, vous remercier toutes et tous pour le 

dévouement que vous avez mis, cette année encore, à accomplir vos missions parfois 

périlleuses et vous assurer, au nom des élus locaux, de toute notre reconnaissance, de notre 

estime et de notre fierté pour votre investissement quotidien au service de nos concitoyens. 

Messieurs les policiers, 

 

Vous le savez, la sécurité constitue la priorité numéro 1 pour les autorités communales en ce 

qu’elle représente un élément essentiel du vivre ensemble, l’un des principaux piliers du 

« faire société ». Une entité où il fait bon vivre telle que nous la voulons est une entité où 

l’on se sent en sécurité et respecté. Ce vivre ensemble si indispensable, il est impératif de le 
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préserver. Vous le savez parfaitement, il s’agit là au quotidien d’une tâche ardue, d’un 

engagement permanent, qui nécessitent beaucoup d’énergies et d’abnégation. 

 

Alexandre DUMAS écrivait – je cite - « un pays sans police, est un grand navire sans boussole 

et sans gouvernail ». On pourrait également appliquer cette citation à notre entité. A cet 

égard, vous avez, cette année encore, assuré à merveille la sécurité des multiples 

évènements qui rythment la vie estaimpuisienne avec en point d’orgue le tout premier 

marathon d’Estaimpuis qui fut un véritable succès tant du point de vue de la participation 

que de l’organisation. Une organisation pour laquelle vous avez véritablement, avec vos 

collègues pompiers et de la Croix-Rouge fait office de fer de lance. A cet égard, vous avez 

tellement bien travaillé que vous serez amené à vous charger de la sécurité de l’ensemble 

des participants pour la seconde édition qui aura lieu le 27 septembre prochain. 

 

Ceci dit, en cette année nouvelle, j’aimerais  réitérer avec vous la conception très claire de 

l’action policière que je souhaite au sein de notre entité, et qui se résume en trois points : 

 

Tout d’abord une police présente sur le terrain et prompte à répondre aux besoins de 

sécurité, d’aide, de tranquillité, de paix publique et de convivialité en opposition à une 

action froide, impersonnelle, peu respectueuse des gens et de leurs attentes. Bref, une 

police proche des citoyens, dans tous les sens du terme. 

 

En second lieu, une police à part entière, respectueuse mais aussi respectée, qui soit 

hautement professionnalisée, dispensant un service de qualité en matière de prévention, 

d’intervention, de récolte d’information et de recherche, d’orientation, de secours et 

d’assistance, d’accueil et d’aide aux victimes. 

 

Enfin, une police qui rend des comptes aux élus, tant sur l’efficacité de son action que sur 

l’utilisation efficiente des moyens mis à sa disposition ainsi que sur l’équité et l’éthique de 

ses interventions. 

 

Ces pré-requis que vous maitrisez me paraissent essentiels afin que les citoyens puissent 

bénéficier de services de polices efficaces, collaborant dans la transparence et le respect 

mutuel en vue de la satisfaction des besoins sociaux en constante progression malgré un 

contexte économique difficile qui perdure. 

 

En effet, c’est bien à travers une présence accrue sur le terrain, au plus près de la population 

mais aussi des commerçants que nos villages garderont une grande part de quiétude. Et 

c’est d’ailleurs ma conviction profonde que cette présence sur le terrain, l’écoute des 

habitants, l’attention qui leur est portée, les solutions mises en œuvre aux problèmes ou aux 

difficultés auxquels ils sont confrontés, parfois infimes il est vrai, sont bel et bien la seule 

véritable méthode efficace qui porte ses fruits sur le moyen et sur le long terme. 
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Dans la poursuite de cette dynamique, soyez convaincus que vous n’êtes pas les seuls. Nous, 

les élus estaimpuisiens, sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous épauler dans 

cette mission noble et difficile qui est la vôtre, celle de la sécurité publique de proximité. 

C’est notamment dans ce cadre, qu’en tant que président de zone, j’ai plaidé pour 

l’augmentation de la contribution financière des communes de 15 % afin de pouvoir 

augmenter vos effectifs ou que j’ai multiplié les interventions auprès du Ministre de 

l’Intérieur, en tant que député, sur plusieurs sujets qui vont concernent directement tels que 

les Calogs ou la Napap. Et cela se traduira encore en 2020, notamment par la réfection de 

votre commissariat.  

 

Au-delà des élus, vous pouvez également compter sur l’implication et la solidarité 

citoyennes. En effet, au cours des dernières années, de plus en plus de citoyens ont pris 

conscience qu’ils peuvent jouer un rôle plus actif dans le cadre de la lutte contre la 

délinquance. Cette prise de conscience s’est traduite et matérialisée par la mise en place de 

PLP au sein de chacun des sept villages de notre entité. J’aimerais profiter de cet évènement 

qui nous réunit pour m’adresser à tous les coordinateurs et « coco » en tant que maillons 

essentiels de la chaîne de sécurité. Votre volonté de contribuer à l’amélioration du 

sentiment de sécurité, votre présence aux diverses réunions, votre investissement dédié à la 

recherche de nouveaux membres, toutes ces tâches et bien d’autres que vous réalisez 

bénévolement ne peuvent qu’être saluées et pour cela je tiens à vous en féliciter 

sincèrement et à vous remercier très chaleureusement. Tout comme je félicite le 

Commissaire Samuel De Backer pour son implication appréciable et appréciée dans la 

réussite de ces initiatives. 

 

Je m’en voudrais enfin de ne pas saluer notre Commissaire divisionnaire Dominique 

Debrauwere qui depuis le 1er mars 2017 a repris les rênes de la zone. En près de trois ans, il a 

pu faire la preuve de son investissement et de sa volonté de réussite particulièrement dans 

la poursuite des objectifs détaillés dans le plan zonal de sécurité axé sur trois priorités 

essentielles pour le bien-vivre et la tranquillité de nos concitoyens à savoir l’intensification 

de la lutte contre ce fléau que représente les vols, le maintien de la répression en matière de 

stupéfiants ainsi que la poursuite d’une vigilance de tous les instants afin de prévenir et 

diminuer les accidents et infractions de roulage. Je profite de l’occasion pour souligner 

l’efficacité de son action et lui dire la satisfaction des autorités communales de pouvoir 

travailler en bonne intelligence avec lui. 

 

Messieurs les pompiers,  

 

C’est à vous à présent que je souhaite m’adresser. Professionnels ou volontaires, vous aussi 

avez votre part de responsabilité dans la sécurité de nos concitoyens. Et en 2019 vous nous 

l’avez encore démontré. Que ce soit pour combattre les incendies mais aussi pour éteindre 

les voitures volées en trop grand nombre et je le déplore amèrement qu’on retrouve en feu 
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principalement en bordure de frontière avec la France, vos interventions contribuent à la 

qualité de vie quotidienne des Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens évidemment mais 

également des citoyens de villes avoisinantes dans lesquelles vous avez aussi eu à intervenir 

au cours de l’année écoulée. Il en va de même des ambulanciers qui cette année encore 

n’ont pas ménagé leurs efforts au cours de leurs nombreuses sorties afin de porter secours 

et assistance aux personnes qui en avaient besoin et les transporter en toute sécurité, 

parfois dans des situations extrêmement difficiles.  

 

Qu’il me soit dès lors permis de vous adresser la gratitude, l’estime et le respect de la 

population pour les missions délicates, difficiles et périlleuses que vous accomplissez. Je 

tiens d’ailleurs à vous renouveler à vous tous ainsi qu’à l’adjudant Mourman, mon entière 

confiance. J’aimerais également féliciter chaleureusement et amicalement le commandant 

Lowagie qui s’investi au quotidien depuis quatre ans et de manière exemplaire afin que la 

Zone de Wallonie picarde puisse se développer. Une Zone qui, vous le savez, se dotera d’un 

merveilleux outil, à savoir la Caserne d’Evregnies, qui a été confirmée par le Conseil de zone. 

Ceci dit, bien que cette zone de secours de Wapi commence à être bien ancrée et à porter 

ses fruits, il reste toutefois du travail à mener afin qu’elle puisse fonctionner de façon 

optimale et répondre aux attentes légitimes des hommes de terrain.  

 

Qu’il me soit enfin permis de saluer l’ensemble des membres de l’Amicale des Sapeurs 

pompiers d’Estaimpuis-Dottignies dont la fusion a été récemment actée pour leur 

implication dans la vie collective de notre entité. On pense notamment à la vente des 

calendriers ou encore à l’organisation de votre fameux pierrot que tout le monde attend 

avec la plus grande impatience.  

 

Mesdames, Messieurs les Secouristes de la Croix-Rouge et les membres du Comité, 

 

Cette année encore, vous avez répondu présent sur le terrain lors des différentes 

manifestations qui rythment la vie de notre entité : courses cyclistes, Ravelo, cross 

interscolaire et marathon d’Estaimpuis bien entendu. Qu’il me soit permis de rendre 

hommage à votre bénévolat constant qui se manifeste avec bienveillance à chaque demande 

qui vous est adressée. Que votre abnégation trouve en 2020 sa place qui lui revient au sein 

des services d’intervention au sein de notre entité. 

 

Pompiers, services de Croix-rouge, policiers et membres des PLP,  

 

Vous avez des missions communes qu’il convient de privilégier et de favoriser. Il est dès lors 

essentiel de se montrer à la hauteur des exigences de vos missions communes, respectives 

et spécifiques. Je sais que je peux compter sur votre efficacité, votre loyauté, votre courage 

et votre précieuse collaboration tout comme vous pouvez compter sur les nôtres. L’efficacité 

dans l’action passe en effet par une étroite collaboration entre vous dans des moments qui 
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peuvent être cruciaux pour la tranquillité et la sécurité publique. Je pense notamment aux 

évènements tragiques que nous ne connaissions pas auparavant mais qui ont tendance à se 

multiplier un peu partout en Europe et face auxquels, bien qu’il ne faille pas tomber dans la 

psychose, nous ne sommes pas à l’abri. Ce genre d’évènements tragiques démontre que, 

plus que jamais, nous avons besoin de toutes nos ressources : de courage, de vigilance et de 

lucidité. Et c’est parce que ces vertus – nous le savons – ne sont précisément pas des 

denrées rares à Estaimpuis, entité qui Vit ! que nous pouvons encore toutes et tous 

ensemble regarder l’avenir avec une confiance raisonnable. Dans cette optique, la solidarité 

entre vos différents corps m’apparaît des plus nécessaire, indispensable, vitale ! 

 

Pour que cette solidarité puisse être optimale, il faut que les moyens nécessaires puissent 

vous être octroyés en tenant compte bien sur des difficultés budgétaires auxquelles notre 

commune, à l’instar de beaucoup d’autres, est confrontée. A cet égard, je tiens à réitérer 

notre engagement, du Collège et moi-même, à mettre à disposition les moyens nécessaires 

pour que vous, bénévoles et professionnels de la Croix-Rouge, des pompiers et de la police, 

puissiez continuer à assumer vos missions essentielles de prévention, d’intervention et si 

nécessaire de répression efficace. 
 

Qu’il me soit à présent permis d’adresser un merci particulier aux Porte-drapeaux de l’entité 

qui nous font le plaisir de leur présence à cette cérémonie. Par votre engagement, vous avez 

à cœur d’être les chantres de notre pays, de son passé historique et de ses faits de gloire. 

Vos drapeaux rappellent aussi les drames qu’ont pu connaître nos contrées et ses 

populations. En tant que tels, c’est vous qui témoignez des traces de cette histoire, qui 

rappelez les combats valeureux de nos anciens et qui conservez la mémoire de trop 

nombreuses vies sacrifiées pour défendre notre liberté. 
 

Nous ne pouvons que rester admiratifs de votre implication exemplaire. Chaque année, que 

le temps soit à la pluie ou au beau fixe, vous êtes toujours présents. Vous êtes toujours 

fidèles, portant haut et fort les couleurs nationales, rehaussant ainsi avec dignité et 

prestance les nombreuses cérémonies commémoratives qui rythment la vie de notre entité 

qui Vit ! Puissiez-vous faire montre en 2020 de la même constance et disponibilité avec 

lesquelles vous exercez cette respectable fonction. 

 

Très chers amis, 
 

Le bonheur n’est pas de recevoir, cela n’a jamais été ma philosophie de vie. Mais au 

contraire de donner, donner encore et toujours dans le déroulement humble et modeste des 

petites joies acquises dans la paix du cœur. A la suite de Henri-Frédéric Amiel, je souhaite 

que 2020 puisse  vous être douce, vous apporter la verve, la joie, épargner votre santé et vos 

amitiés, ne vous enlever personne de ceux auxquels vous tenez, vous apporter au contraire 

de nouvelles affections pour combler les places vides que fait la mort ou, ce qui est plus 
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triste, le flot montant de la vaste indifférence. Soyez aimé, apprécié, compris, sinon de tous, 

au moins d'un bon nombre ; vous le savez, c'est mon plus cher désir.  

Merci pour votre bonne attention et place au verre de la convivialité. 


