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Mesdames et messieurs

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

En ce 21 juillet, nous fêtons le 190e anniversaire de la prestation de serment du roi Léopold

Ier, acte fondateur de la monarchie belge. En ce jour, nous célébrons l'unité de notre pays, de ce

pays à l'esprit de liberté si prononcé, ce pays dont les mille et une particularités font la beauté et le

charme. Je parle ici  de ce pays dont la richesse la plus inestimable réside dans le cœur de ses

habitants. Malgré leurs différences, tous ont reçu, tel un don de l'Histoire, une force, une sagesse et

un courage forgés par des siècles de guerres, de prospérité, de dissensions et d'entraide. 

Aujourd'hui, tournant le regard sur les douze mois dernièrement écoulés, nous ne pouvons

que constater  avec tristesse les  maux qui  se  sont  abattus  sur  notre  pays.  La  propagation  de la

COVID-19 au sein de la population à partir du mois d'octobre, synonyme de seconde vague de

contaminations, a contraint les dirigeants belges à prendre des décisions au moins aussi  nécessaires

que difficiles. Tous, nous avons vu notre liberté – joyau de notre pays – être limitée. Nous avons

vécu un long hiver, un hiver au cours duquel notre goût de la réjouissance ne trouvait que peu de

motifs d'expression. Parallèlement à cela, bon nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens

ont été frappés de plein fouet par la crise économique, sœur de la crise sanitaire, et placés dans une

situation professionnelle plus que compliquée. Nombreux sont également ceux à avoir subi la perte

d'un être  aimé – tâchons aujourd'hui  d'avoir  une pensée  émue et  respectueuse  pour  les  25.000

personnes  que  le  coronavirus  a  emporté  en  Belgique.  Qu'il  me  soit  permis  de  remercier   les

personnes qui, malgré les difficultés, ont su respecter les directives émises par le gouvernement et

ont  voué leurs  efforts  à  la  collectivité  et  à  la  santé  de  leurs  semblables.  J'ai  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. Si de nombreux foyers ont pu recouvrer la

vie, si l'angoisse due aux maux d'un proche a pu être apaisée, c'est à eux que nous le devons. 
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 Depuis plusieurs jours, nous gardons à l'esprit les images de la catastrophe naturelle qui a

touché la Belgique, les images de ses villes et de ses villages inondés. Au moment où je vous parle,

plus  d'une trentaine de décès  ont  été  comptabilisés.  Ce chiffre  pourrait  encore grossir  dans  les

heures et les jours à venir. Vous le savez également, le gouvernement fédéral a décrété une journée

de deuil  national  le mardi 20 juillet  2021, une journée qui  a  permis  à chacun d'entre  nous,  de

partager le tourment des sinistrés et de marquer, un instant, notre solidarité à leur égard. Je tiens à

exprimer notre entier soutien à leur égard, ainsi que la tristesse qui est la nôtre, face aux événements

qui se sont produits. Je tiens également à dire ma profonde gratitude à l'ensemble de celles et ceux

qui, par dizaines, par centaines de milliers, ont participé et participent à l'aide aux victimes dans

notre pays. En organisant des récoltes de fonds, de biens et de vivres un peu partout dans le pays, en

y prenant part ou en apportant leur aide sur place, ces femmes et ces hommes font preuve d'une

réelle empathie et d'un dévouement exemplaires. 

Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

En ce jour de fête nationale, un jour endeuillé du drame que subissent bon nombre de belges,

tâchons de maintenir vif et alerte ce formidable élan de solidarité qui gagne  l'ensemble des Belges

depuis quelques jours. Ceci démontre que, malgré les discours de division, de  repli sur soi et de

haine qui, malheureusement, ont gagné du terrain dans notre pays, la solidarité  reste une valeur

plus que jamais vivante dans le cœur des Belges, une valeur qu'aucun discours ne pourrait vaincre. 

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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