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Monsieur le Président,  
Chers Collègues, 
Mesdames, Messieurs, 

Mes premiers mots s’adressent à toutes les personnes victimes de l’épidémie du virus 
Covid-19.  
Qu’elles soient assurées, ainsi que leur famille et leurs proches, de ma profonde et sincère 
empathie. 

La période que nous traversons est particulière et déstabilisante à bien des égards. 

Elle n’était pas imaginable il y a encore un an à peine.  
Nous avions le sentiment que les épidémies de ce type relevaient d’une époque révolue.  
Ou que cela ne pouvait se passer qu’ailleurs, très loin de chez nous. 

Le virus covid-19 bouleverse nos vies.  
Par la force des choses, nos libertés les plus chéries se trouvent réduites.  
Nous ne pouvons plus circuler, voyager, nous rencontrer comme nous le voudrions.  
Il nous faut prendre de multiples précautions. 
Or, le bonheur c’est éminemment la liberté ! 

Nous sommes aussi invités parfois à fournir des données personnelles que nous n’aurions 
jamais communiquées sans cette menace constante de la contagion. 

Ces contraintes et bien d’autres nous forcent à revoir la hiérarchie de nos priorités de vie.   
Nous redécouvrons que la première des priorités, c’est la santé. 
Que notre santé est notre bien le plus précieux.  
Que la santé détermine toute notre vie. 

Nous prenons également la mesure des faiblesses de notre système économique globalisé. 
Nous nous demandons pourquoi il a été si difficile, aux premières heures de l’épidémie, de 
s’approvisionner en masques et autres matériels médicaux. 
Or, ils étaient indispensables pour nos médecins, infirmiers et infirmières, en contact étroit 
avec la maladie et trop souvent avec la mort. 
Nous en éprouvons encore de la colère et nous ne voulons plus revivre de telles situations. 
Une telle impuissance ! Une telle impasse ! 

De cette situation sans pareille, nous devons tous tirer les leçons. 
En tirer les leçons rationnellement, avec lucidité et détermination. 
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Mesdames, Messieurs, 

Il y a 40 ans, la Région wallonne, en tant qu’entité politique autonome disposant d’un large 
pouvoir législatif, voyait le jour. 

Le 15 octobre 1980, se réunissait pour la première fois à l’hôtel Sofitel de Wépion le 
Conseil régional wallon, ancêtre de l’actuel Parlement de Wallonie. 
Sobrement, dans moins d’un mois, nous célébrerons ce moment.  

Pour l’heure, laissons aux historiens le soin de retracer les étapes de l’aventure 
contemporaine de notre Wallonie. 

Pour ma part, je voudrais vous parler de demain, de l’an prochain, de la décennie à venir. 

Mon gouvernement prépare avec détermination l’avenir de notre Wallonie. 
Il le fait avec optimisme et enthousiasme.  
Le gouvernement veut donner à notre Wallonie les moyens, les outils, les capacités pour 
grandir, s’élever et rayonner. 

Rayonner pour tirer vers le haut chacun d’entre nous.  
Pour que les conditions de vie de nos concitoyens s’élèvent, s’améliorent. 

Certes, les difficultés à franchir sont grandes et nous n’en mésestimons aucune.  
Mais la force de la volonté triomphera des difficultés.  
J’en suis convaincu. 

Notre espace temporel est la décennie que nous entamons.  
Et notre horizon plus lointain est celui des générations à venir.  

Nous devons nous transformer en bâtisseurs d’avenir. 
Telle est la volonté de mon gouvernement ! 

Mesdames, Messieurs, 

Une évidence s’impose. 
La société de demain sera plus sobre et plus soucieuse de notre santé et de notre 
environnement. 
L’épidémie du virus covid-19 agit à cet égard comme un révélateur.  
Les conséquences de l’épidémie nous obligent à changer.  
Changer nous-mêmes, changer notre manière de fonctionner collectivement, changer notre 
vision du monde. 

Nous comprenons aujourd’hui que le bonheur et la prospérité de tous passent par de 
grands réaménagements chez chacun. 

La frénésie de consommation a fait son temps.  
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La pollution et le gaspillage doivent être éradiqués.  
La responsabilité sociale et l’éthique doivent être assumées par tout créateur, entrepreneur, 
investisseur. 

L’économie de demain, nous la voyons plus propre, plus proche, plus respectueuse de ses 
travailleurs et de son environnement, qui au demeurant est le nôtre.  
Une économie circulaire, innovante, créative, intelligente. 

Nous voyons également notre économie comme ouverte sur le monde, foisonnant de PME 
et d’indépendants volontaires, audacieux et courageux.  
Une économie moins destructrice de notre environnement, et davantage créatrice de réelle 
valeur humaine ajoutée. 

Nous voyons enfin notre économie, à l’image de toute la société wallonne, comme 
pleinement investie dans les technologies contemporaines.  
Les champs du numérique, de l’intelligence artificielle, de la médecine assistée par 
ordinateur, des technologies les plus avancées, seront nos champs quotidiens.  

C’est à nous d’oser nous projeter dans le futur. 
C’est à nous de changer nos habitudes. 
C’est à nous de ne garder que le meilleur des situations acquises et d’améliorer encore et 
encore le quotidien de nos concitoyens. 
Nous, c’est-à-dire, les pouvoirs publics, entreprises, syndicats, associations, universités, 
intellectuels, société civile. 

Nous, ‘est à dire, l’ensemble des citoyens qui voulons améliorer les choses et construire  un 
monde meilleur, le monde de demain, plus sain et plus heureux. 

Mesdames, Messieurs, 

Concrètement, la crise nous oblige à répondre d’abord aux urgences du moment. 
Elle nous oblige ensuite à prendre des mesures déterminantes qui restructureront notre 
Wallonie. 
Des mesures tant en termes économiques et sociaux qu’environnementaux.  

Répondre aux urgences, c’est ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. 
Restructurer, c’est ce que le gouvernement a déjà entrepris. 

Vous le savez, le gouvernement a lancé une opération inédite de restructuration en 
profondeur de notre Wallonie. 

Cette opération porte le nom de « Get Up Wallonia ! 

« Get Up Wallonia ! » entend mobiliser toutes les personnes et les organisations qui 
souhaitent contribuer à l’essor de notre Région.  
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Une large consultation des citoyens est prévue.  
Nos concitoyens pourront formuler leurs propositions pour un futur meilleur.  

Get Up Walllonia ! mobilisera également une cinquantaine d’experts de terrain. 
Ils émettront des idées et ébaucheront des solutions dans les domaines économiques, 
sociaux, sanitaires, environnementaux… 
Leur connaissance fine des réalités nous sera très précieuse. 

Les partenaires sociaux – organisations syndicales et patronales – seront étroitement 
associés aux travaux.  
J’attends d’eux des idées novatrices, de l’innovation sociale, des solutions économiques 
inventives…  

La concertation sociale est au cœur de la culture wallonne.  
J’attends vraiment beaucoup d’un dialogue social constructif. 
Le rôle des partenaires sociaux est primordial pour définir le modèle de société à venir.  

Le gouvernement bénéficiera également des précieux conseils d’une dizaine de brillants 
professeurs d’université .  
Ils veilleront à la cohérence des mesures à prendre. 

Et, bien entendu, notre Service public de Wallonie et nos unités d’administration publique 
seront eux aussi étroitement associés. 

Enfin, un consultant international a été désigné pour accompagner et nourrir de données 
pertinentes l’ensemble du processus.  

Cette mobilisation générale des citoyens et des forces vives permettra au gouvernement de 
concrétiser l’ambition programme de « Get Up Wallonia ! ». 
Notre ambition est claire : faire de notre Wallonie l’une des régions les plus prospères 
d’Europe. 

Au programme : diminution du chômage, bouillonnement économique, augmentation des 
revenus, amélioration du cadre et des conditions de vie. 
Le tout dans une démarche de transition environnementale et climatique. 

Je l’ai dit souvent et je le répète ici, le gouvernement ne pourra pas tout faire, tout seul. 

Pour parvenir aux résultats escomptés, chacun de nous devra accomplir des efforts. 
Des efforts selon sa position dans la société, ses aptitudes et ses possibilités. 

A cet égard, chacun d’entre nous devrait faire sienne la célèbre formule du président 
Kennedy, que je paraphrase et adapte à notre Région : « Ne demandez pas ce que la 
Wallonie peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la Wallonie ». 

Mesdames, Messieurs, 
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L’avenir de notre Wallonie dépend essentiellement de nos comportements, c’est-à-dire 
avant tout de notre mentalité, de notre volonté, de la confiance que nous avons en nous-
mêmes. 

A cet égard, je pense que nous devons être plus ambitieux, plus créatifs, plus inventifs sur 
tous les plans. 

Nous aïeuls avaient réussi à faire de la Wallonie l’une des premières puissances 
économiques du monde. 
Ils ont démontré ce qu’était le talent wallon.  

A leur instar, soyons déterminés à créer nous aussi de grandes choses. 
Avec nos moyens d’aujourd’hui, innovons, valorisons tous nos talents et allons de l’avant. 

Retrouvons le chemin de l’audace, de la prise de risque et de l’entreprenariat. 
Oui, allons de l’avant ! 

Notre Wallonie bénéficie d’une situation géographique privilégiée au cœur de l’Europe. 
Elle possède de grands espaces verts et des ressources naturelles considérables. 
Elle est également riche d’un patrimoine matériel et immatériel formidable. 

Et puis, notre Wallonie est habitée par des personnes exceptionnellement chaleureuses, 
généreuses et solidaires, des citoyens travailleurs.  
Ces qualités font leur réputation à l’étranger. 

Pour toutes ces raisons, nous pouvons ambitionner un avenir brillant. 

Ambitionner une formidable Wallonie. 
Une Wallonie terre de succès ! 

Mesdames, Messieurs, 

Avant de conclure, je vous invite à considérer notre jeunesse, la jeunesse de Wallonie. 

Nos jeunes souffrent énormément des contraintes actuelles.  
Le coronavirus leur a coupé les ailes qui leur permettaient de décoller. 

Nombre d’entre eux sont en grande difficulté sur le plan social et relationnel.  

Leur liberté libre, chère à Arthur Rimbaud, est limitée.  
Les jeunes en éprouvent un sentiment particulièrement cruel. 

D’ordinaire, la jeunesse est triomphante.  
Elle entrevoit l’avenir avec insouciance.  
Elle est convaincue que rien de grave ne peut lui arriver. 
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Hélas, dans les circonstances actuelles, l’enthousiasme de la jeunesse est altéré. 
Les jeunes éprouvent de grandes difficultés à échafauder leurs projets d’avenir.  

Je ne sais pas combien de temps il nous faudra pour vaincre le virus : quelques mois, un 
an ou davantage.  

Mais ce que je sais, c’est que nous devons dès maintenant ouvrir de larges horizons à nos 
jeunes.  

Ils doivent savoir que dès la fin de l’épidémie, des possibilités nombreuses s’offriront à eux.  

Que le gouvernement travaille pour eux aussi.  
Que le gouvernement entend leur préparer un avenir riche en projets, en emplois 
nouveaux, en rêves à réaliser. 

Notre rôle d’élus, d’adultes, de parents, est de créer les conditions de leur épanouissement, 
les conditions de l’espérance. 

C’est ce que nous faisons maintenant, sans attendre, en lançant Get up Wallonia ! 

Nos efforts inspireront les leurs, et notre travail présent les aidera à bâtir leur vie. 

En préparant aujourd’hui le monde d’après, nous préparons leurs futurs succès. 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui viendront apporter leur contribution à ce grand 
projet. 

Je vous souhaite une très heureuse fête de Wallonie ! 


