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Séance spéciale COVID au Parlement wallon 
Discours d’introduction  

 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
 
Après quatre mois de souffrances et d’angoisse, les membres du gouvernement tiennent, tout 
d’abord, à rendre hommage à toutes les personnes touchées directement ou indirectement par 
cette crise sanitaire sans précédent.  
 
Notre population sort très éprouvée de cette période. 
 
Aujourd’hui, je veux adresser aux Wallonnes et aux Wallons un message d’espoir. 
 
L’épidémie est actuellement sous contrôle, mais elle laissera des traces profondes.  
 
Elle a changé notre existence et elle changera encore notre manière de vivre, demain. 
 
Au-delà des chiffres et statistiques, cette épidémie aura eu, au moins, le mérite de rétablir les vraies 
priorités. 
 
Certains sujets sont devenus vitaux pour tout le monde, d’autres ont perdu de leur importance.  
 
Parmi les sujets prioritaires figure bien sûr la santé, qui occupe désormais la plus haute marche du 
podium.  
 
Je pourrais aussi parler de la solidarité, de la protection des plus faibles, de la qualité de notre 
environnement, de la mobilité douce, des circuits courts, de l’économie collaborative. 
 
Jamais sans doute, n’avions-nous tant pris soin des autres, tant roulé à vélo, tant consommé des 
produits locaux, tant renoué avec la nature, le silence et la beauté du monde. 
 
Les obsessions d’hier ont connu, à l’inverse, une sorte de chute d’Icare.  
 
Malmenée la sacro-sainte orthodoxie budgétaire et financière voulue par le FMI, l’OCDE, la Banque 
mondiale ou la Commission européenne.  
 
Dételés les diktats économiques et culturels du monde mercantile.  
 
Oubliés les projets de privatisation de la Sécu.  
 
Au revoir ce modèle de développement qui saccage notre planète. 
 
 
Mes chers Collègues, 
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Nous sommes toujours en phase d’extrême prudence, et nous allons devoir maintenir toute notre 
vigilance au cours des prochains mois. 
 
Tant qu’au moins un vaccin ou au moins un médicament anti covid-19 n’est pas disponible, la plus 
grande précaution reste de mise. 
 
Mais tout doucement, nous repartons quand même de l’avant.  
 
L’heure est au rebond.  
Non pas de l’épidémie, je l’espère, mais le rebond de notre société. 
  
Les activités reprennent et avec elles, c’est le nouveau projet wallon qui va enfin pouvoir décoller. 
 
L’heure est d’abord au rebond de notre économie. 
 
L’heure est également au rebond de la qualité de nos emplois, qui devront à l’avenir être plus 
stables et mieux rémunérés. 
 
L’heure est également à la concrétisation de la transition environnementale. 
 
Le Gouvernement wallon est convaincu que nous sommes à un tournant ; à un tournant historique.  
 
Le gouvernement prend donc les devants. 
Il se dote d’un programme extrêmement ambitieux pour aider la Wallonie à opérer sa 
transformation. 
  
Sous cette législature, nous allons adopter une série de décisions très importantes, des décisions 
qui changeront à jamais la face de la Région. 
  
Au bout du chemin que nous allons suivre ensemble, se trouvent une prospérité nouvelle et une 
qualité de vie accrue pour les habitants de notre Wallonie. 
 
Vous le savez, le Gouvernement a récemment dégagé plus de 750 millions d’euros. 
 
Ce budget permet d’apporter des solutions d’urgence aux travailleurs, indépendants et autres 
acteurs de la société, et d’éviter un effondrement de l’économie wallonne. 
 
Après le sauvetage, vient le temps de la reconstruction.  
 
Le Gouvernement se concentre désormais sur « la Wallonie d’après ».  
 
Une Wallonie que nous voulons plus dynamique, plus solidaire et plus verte. 
 
C’est de cette volonté qu’est né le projet de développement « Get Up Wallonia !». 
 
Ce projet, nous ne le construisons pas seuls, isolés derrière les murs de nos cabinets ministériels. 
 
Nous ferons appel tout d’abord à un consultant expérimenté, un consultant à large compétence.  
Le marché de service européen a été lancé le 19 juin  
 
Nous avons aussi prévu un Conseil stratégique composé de personnalités académiques issues de 
nos universités.  
Elles conseilleront directement le gouvernement.  
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Nous mettrons par ailleurs sur pied 3 task-forces opérationnelles dans les secteurs économique, 
social et environnemental.  
 
Ces trois groupes de travail seront composés d’expert de terrains (CEO, partenaires sociaux, 
responsables représentatifs des domaines ECON, SOC, ENV).  
Ils formuleront des propositions concrètes. 
 
Enfin, les citoyens qui le souhaitent seront associés au processus.  
 
Ils pourront s’exprimer, faire part de leurs idées et réagir aux propositions.  
 
Une plateforme numérique est prévue, de même que des formulaires papier qui seront disponibles 
dans différents lieux publics. 
 
Quelles seront les missions des uns et des autres, me direz-vous ? 
 
Le Conseil stratégique, avec le concours du consultant, assurera la coordination et la cohérence 
entre les contributions des trois Task-forces et celles des citoyens. 
 
Quant au consultant, il aura pour missions : 
 

1. De déterminer les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités de la Wallonie. On 
croit les connaitre. Mais on ne les connait pas tout à fait. 

2. De comparer notre Région avec d’autres régions européennes. 
3. D’accompagner la mise en œuvre des mesures. 
4. De gérer l’ensemble des opérations liées au processus de participation citoyenne. 

 
Plusieurs candidats consultants se sont d’ores et déjà manifestés.  
Cela témoigne de l’intérêt que nous portent les professionnels. 
Nous en sommes très heureux. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’invite la population de Wallonie à s’emparer de Get Up Wallonia !  
De s’approprier « Get Up Wallonia! ». 
 
J’invite nos concitoyens à faire connaître leurs attentes pour les dix prochaines années.  
 
Toutes les contributions seront examinées et le propositions pertinentes prises en compte. 
 
Je vous invite également à vous impliquer, vous les parlementaires wallons.  
 
Cette ambition, Get Up Wallonia !,  pour réussir, a naturellement besoin de votre soutien.  
 
Que vous vous trouviez dans la majorité ou dans l’opposition, vous êtes des acteurs essentiels du 
redressement wallon.  
 
Et nous savons tous que seule une attitude positive et constructive permettra à notre Région de 
tourner la page des difficultés. 
 
Dès qu’il sera établi, le plan « Get Up Wallonia ! » sera présenté à votre honorable assemblée. 
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Mes chers Collègues, 
 
J’en termine. 
 
Avec les perspectives que nous ouvrons, les Wallonnes et les Wallons vont pouvoir rester fidèles à 
eux-mêmes et à leurs traditions, tout en se projetant dans une toute nouvelle modernité. 
 
« L’avenir n’est plus ce qu’il était », a écrit Paul Valéry. 
 
Et en effet, l’avenir, ce ne sont plus les méga entreprises qui dominent le monde. 
 
L’avenir n’est pas la destruction, jugée inexorable, de notre planète.  
 
Cet avenir-là a fait son temps et plus grand-monde ne le désire. 
 
Le nouvel avenir, l’avenir que nous vous proposons ici, c’est d’abord un recentrage sur les besoins 
fondamentaux des êtres humains. 
 
C’est aussi un respect scrupuleux de l’environnement et une attention vigilante aux signaux que 
nous envoie la nature. 
 
C’est enfin une économie plus dynamique, plus locale et plus à la pointe des technologies 
nouvelles. 
 
Une économie plus respectueuse des travailleurs et de leur dignité. 
 
Une économie de l’intelligence qui facilite les tâches humaines. 
 
Le Gouvernement de Wallonie ne prétend pas vouloir changer tout, du tout au tout, à l’échelle d’une 
seule législature.  
 
Mais il entend donner une impulsion décisive pour que notre Wallonie accomplisse un grand bond 
en avant. 
 
Une impulsion qui rende espoir aux habitants de la Wallonie. 
 
C’est l’ambition de tous les Membre du gouvernement, c’est notre engagement. 
 
La voie se dégage et, avec votre soutien, nous pourrons définitivement nous projeter vers un 
horizon prospère et exaltant.  
 
L’espoir est grand, et la confiance est de mise. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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