
Discours du 21 juillet, prononcé par Daniel Senesael, Député-Bourgmestre – 21 juillet 2020

Mesdames et messieurs

Mes chers concitoyens, 

En ce 21 juillet, nous fêtons le 189e anniversaire de la prestation de serment du roi Léopold

Ier, acte fondateur de la monarchie belge. En ce 21 juillet, nous fêtons l'unité de notre pays, ce pays

dont l'esprit de liberté fait la beauté, dont les valeurs font la renommée. En ce 21 juillet, nous fêtons

ce qui réunit l'ensemble des communautés belges ; nous fêtons notre cohésion, notre fraternité et

notre solidarité. 

Ces  vertus  étaient  celles  de  nos  illustres  parents  néerlandophones  et  francophones  qui,

durant l'été 1830, foulèrent les pavés des rues bruxelloises pour que le peuple belge puisse vivre et

prospérer en toute liberté. Ces mêmes vertus étaient partagées par leurs enfants de 1914 et 1939 qui

quittèrent villes et villages, familles et foyers, pour défendre l'autonomie du plat pays qui est le

nôtre. 

Cette année, la cohésion, la fraternité et la solidarité du peuple belge ont été révélées par les

événements de ces derniers mois. Constaté pour la première fois en Belgique au début du mois

février, le COVID-19 n'a cessé de se propager, contaminant jusqu'à 0,5% de la population. Afin d'en

limiter la propagation, des mesures exceptionnelles ont été mobilisées, tant au niveau communal,

régional que national.  Nos services de police ont été déployés sur l'ensemble du territoire pour

garantir l’application de ces mesures et, ainsi, protéger la santé de nos concitoyens. Voués nuit et

jour à cette tâche, nos policiers n'ont pas compté leurs efforts et ont su gérer les situations nouvelles

auxquelles ils ont été confrontés. Aussi, je souhaite leur adresser mon entière admiration et mes plus

sincères remerciements. Je souhaite aussi remercier les personnes qui, malgré les difficultés, ont su

respecter  les  directives  émises  par  le  gouvernement :  les  enfants,  adolescents  et  jeunes  adultes

privés  d'enseignement ;  les  travailleurs  et  salariés  contraints  au  chômage  partiel  ou  total ;  les

indépendants ayant vu leurs revenus diminuer ; les parents amenés à réorganiser leur quotidien ; nos

aînés séparés de leur famille. Je pense également aux femmes et aux hommes qui, animés d'un sens

des responsabilités exemplaire, ont poursuivi le cours de leurs activités durant le confinement. Sans

leur travail de première nécessité – réalisé dans les centres d'accueil, les maisons de repos, dans les
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petites et grandes surfaces, dans les usines, et sur les routes –, les besoins de première nécessité de

la communauté n'auraient pu être satisfaits. 

J'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour les membres du personnel des hôpitaux, des

cabinets de médecine, des centres de soins, des maisons de repos et  des services ambulanciers.

Conscients des enjeux attachés à leur fonction, ces personnes ont œuvré à protéger la santé de tout

un chacun. Leurs efforts réitérés ont sauvé de nombreuses vies. Leur volonté, leur abnégation et leur

dévouement sont à honorer. Si, comme le dit Victor Hugo, « la vie, le malheur » et, ajouterai-je, la

maladie,  « ont  leurs  héros »,  sachons  que  les  infirmiers,  médecins,  réceptionnistes,  éducateurs

spécialisés et ambulanciers de notre pays en font partie. Les multiples remerciements qui leur ont

été adressés ces derniers mois ne pourraient suffire pour exprimer la gratitude que nous leur devons.

Je souhaite une nouvelle fois leur adresser ce mot, ce simple mot qui prend aujourd'hui toute sa

signification : Merci, merci, merci. 

Il nous faut nous rappeler que la pandémie du COVID-19 a touché et touche toujours une

part importante de la population belge. Nous avons pu constater avec soulagement la guérison d'un

grand nombre de nos concitoyens. Cependant, la présence du virus dans notre pays durant de longs

mois  a  causé  la  perte  tragique  de  plusieurs  milliers  de  personnes.  C'est  avec  solennité  que  je

souhaite rendre hommage aux victimes, mais également à leurs proches. Le chagrin causé par le

départ d'un être aimé est un sentiment terrible que nul ne souhaite ressentir. Je partage aujourd'hui

ce sentiment avec ceux qui l'éprouvent, et espère, par ces quelques mots, les soulager un tant soit

peu de leurs peines. 

L'année 2020 a été jalonnée de difficultés. Ces difficultés ont suscité un élan de solidarité

sans précédent au sein de la population belge. De la couturière bénévole ayant confectionné des

masques destinés à la collectivité aux personnes bienveillantes à l’égard de leurs voisins les plus

vulnérables ; des instituteurs et professeurs dévoués au bien-être de leurs élèves aux enfants ayant

réalisé  des  dessins  à  l'attention  des  résidents  des  homes  pour  personnes  âgées ;  des  membres

d'association bénévoles ayant  répondu aux problèmes psychologiques,  alimentaires ou matériels

rencontrés par nos concitoyens aux participants des multiples collectes de fonds mises en place dans

notre pays ;  des personnes ayant applaudi chaque soir notre personnel soignant aux auteurs des

petits mots de remerciement et d'encouragement accrochés aux façades de nos villes et villages ;

toutes  ces  personnes  ont  fait  battre  à  l’unisson  le  cœur  de  la  Belgique,  ce  cœur  chaleureux,

courageux, ce cœur fraternel. 
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Mes chers concitoyens, 

Je  suis  fier  d'être  le  Bourgmestre  d'une  commune  dont  les  habitants  et  l'ensemble  des

membres du personnel communal, du CPAS et de l'Impact ont pleinement participé à cet élan de

solidarité national. Vos pensées, vos gestes, vos actions répétées, votre participation à la lutte contre

la propagation du virus honorent notre entité d'Estaimpuis. Sachez qu'ils ne seront pas oubliés. 

En guise  de  conclusion,  je  souhaite  remercier  toutes  les  personnes  ici  présentes  d'avoir

participé avec respect et solennité à ce moment de commémoration nationale. J'adresse également

mes remerciements à celles et à ceux qui se sont dévoués à la bonne organisation de cet événement,

ainsi qu'aux porte-drapeaux qui, d'année en année, arborent fièrement nos couleurs et ravivent en

nous le souvenir des combats qui ont été menés pour préserver nos libertés et notre autonomie.
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