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Excellences, 

Madame la Présidente du Parlement, 

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Mesdames et Messieurs les Ministres 

Madame l'Administratrice Générale, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, 

 

 

Je vous souhaite la bienvenue en ce jour de Fête de la 

Francophonie. Bienvenue à toutes et à tous, Francophones ou 

non, Bruxellois, Wallons, 

Flamands et Germanophones… 

 

Car c'est tous ensemble que je vous invite à fêter ce moment 

de convivialité 

 

C'est aussi devant vous tous et avec vous tous, que je forme le 

souhait de voir Bruxelles continuer à relever avec panache et 

ambition, de nombreux défis. 

 

Evidemment, les mots « souhait », « désir », « volonté », 

« ambition » sont souvent présents dans les discours que peut 

faire une Ministre-Présidente. 
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A ce titre, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je pense 

que nul n’a le monopole de l’ambition pour Bruxelles et les 

francophones ! 

 

C'est plutôt l'ambition pour Bruxelles et pour son million de 

citoyens francophones qui doivent monopoliser toutes les 

actions et les politiques que nous menons toutes et tous au 

quotidien. 

 

En tout cas, je peux vous confirmer que mon Gouvernement et 

moi-même, ainsi que l'ensemble des services francophones 

bruxellois et bien, nous, nous en avions de l'ambition. 

 

Oui, nous en avions de l'ambition en début de législature et je 

peux vous assurer que de l'ambition, nous en avons encore et 

toujours en cette nouvelle année législative. 

 

Et de l'ambition, nous en aurons encore à profusion dans les 

années à venir ! 

 

En effet, je suis ravie d’être entourée d'une équipe formidable ! 

Une équipe gouvernementale qui ne recule devant rien pour 

concrétiser ses engagements, une équipe qui mène des projets 
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porteurs d’avenir pour les citoyens bruxellois francophones 

toujours plus nombreux. 

C'est d'ailleurs avec la même modestie que je tiens à rappeler 

que l'Institution francophone que je préside ne serait que peu 

de chose sans l'investissement et la qualité des acteurs 

associatifs. 

 

C'est l'action de ce maillage qui s'inscrit dans un modèle de 

concertation, c'est aussi l'engagement et le professionnalisme 

de notre administration qui permet déjà au Gouvernement 

francophone de présenter un beau bilan. 

 

Nous avons pris à bras le corps les différents défis qui nous font 

face et qui préoccupent à juste titre les bruxellois. 

Nous continuerons dans cette voie afin de déployer encore plus 

avant les actions en matière de formation de nos jeunes et 

moins jeunes. 

 

Nous continuerons à promouvoir le vivre ensemble, mais aussi 

le bien-être et la cohésion sociale, l'Enseignement, les besoins 

en matière de petite Enfance, mais aussi les besoins culturels 

ou encore de santé à l'usage des plus et des moins valides. 

 

Enfin, nous continuerons à promouvoir Bruxelles et la 

Francophonie sur la scène internationale. 
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A propos de Bruxelles et de sa position internationale, je crois 

qu'il est important de rappeler que Bruxelles c’est aussi la 

capitale de cette Europe qui voit affluer vers elle, des milliers 

de réfugiés, fuyant la guerre, la peur, la faim, la misère et 

l'enfer. 

 

J'insiste sur le terme réfugiés, car c'est bien de cela qu'il s'agit : 

des réfugiés ! D'ailleurs on parlait aussi de réfugiés quand on 

évoquait ces cohortes de milliers de citoyens belges, fuyant les 

horreurs et les affres de la seconde guerre mondiale. 

 

Si je vous dit ceci, c'est notamment parce que le Gouvernement 

francophone s’est penché sur la question des réfugiés, faisant 

écho à l'émoi qui a touché de très nombreux bruxellois. 

 

De notre côté, à Bruxelles, le Gouvernement francophone, avec 

celui de la Région, notamment, s’engagent à accomplir leur 

devoir moral en favorisant l’intégration des réfugiés reconnus et 

en prenant des mesures pour soulager les enfants et familles 

réfugiés. 

 

A cet effet, les différents gouvernements bruxellois ont adopté 

un dispositif régional de crise de l’accueil des migrants en 

région bruxelloise. 
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Par ailleurs le gouvernement francophone a aussi décidé 

d'ouvrir deux bureaux d’accueil pour primo-arrivants (BAPA) 

pouvant accueillir 4.000 personnes. 

Je pense qu'il s'agissait là d'éléments importants à souligner 

 

Ceci étant dit, mesdames, messieurs... 

 

Aujourd'hui, ce sont les francophones de Bruxelles qui sont mis 

à l'honneur. Et à ce titre, je souhaite réaffirmer ma volonté de 

voir notre Gouvernement participer au renforcement des 

politiques à l'égard des francophones, dans le respect de 

l'identité et des droits de chacun. 

 

Je souhaite redire aussi, une fois encore, que le lien qui unit les 

citoyens francophones de ce pays, Wallons et Bruxellois, doit 

être maintenu, et renforcé ! 

En effet, c'est tous ensemble, guidé par une profonde solidarité, 

que nous arriverons à rencontrer au mieux les attentes des 

près de 5 millions de francophones de ce pays. 

 

C'est notre avenir commun que nous devons construire avec 

tous les francophones du monde ! 

 

Nous devons construire un édifice solide, sur une charpente de 

valeurs universelles. 
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Nous devons construire cet édifice sur les fondations que 

représentent un service public efficace, fort et de qualité. 

 

Nous devons protéger les citoyens des intempéries liées aux 

crises financières des marchés boursiers. 

 

Un édifice au sein duquel les mots et les sons résonnent en 

français. 

 

Cet édifice, en perpétuelle évolution, devra être rehaussé de 

fenêtres ouvertes sur le monde, ouvertes sur nos pays frères 

de langue, mais aussi sur les autres. 

 

Enfin, pour parachever cet édifice, il faudra l'équiper d'une 

porte assez grande et assez large pour y faire rentrer les idées 

et les concepts modernes et nouveaux. 

 

Une porte qui devra toujours s’ouvrir pour accueillir ceux qui 

souffrent de la guerre, de la faim ou du manque de liberté. 

 



8 /8 

Au sein de cet édifice, nous, les gouvernements, les parlements 

et l'ensemble des services public, nous devons veiller à 

organiser harmonieusement la citoyenneté des francophones. 

Nous devons lutter contre toute forme de désenchantement en 

retroussant nos manches et en prenant fièrement nos outils 

afin de construire demain. 

 

Nous devons œuvrer ensemble pour continuer à donner toute la 

fierté que les citoyens sont en droit d'attendre de leur 

Bruxelles, de notre Bruxelles. 

 

Nous devons tous participer activement à la construction de cet 

édifice qui servira aux générations futures.... 

 

Mais avant de nous remettre au travail, je vous invite à profiter 

ensemble de ce moment de convivialité autour d'un petit verre 

et du buffet que nous propose aimablement de partager ma 

grande amie, Julie de Groote, la présidente de notre Parlement. 

 

Mesdames, Messieurs, bonne fête à toutes et tous et bonne 

santé ! 

 

* 

*   * 


