
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Les symboles c’est important en politique. Prenez cette salle, ce 
pupitre, cette assemblée. Vous la donnez à des Ecolos, et vous obtenez 
la démocratie directe, l’exercice que nous pratiquons tous ensemble ce 
soir. Donnez une salle acajou avec des sièges rouges et un pupitre avec 
un « s » doré dessus à un ministre socialiste, et vous avez Michel 
Daerden qui fait le mariolle au Sénat … Certes, il fait rire le monde 
entier mais ne dit rien des pensions de millions de Belges. Un symbole, 
je vous disais. 
 
Ce soir, notre assemblée a un rôle crucial à jouer. Parce qu'une énième 
crise communautaire a eu raison d’un gouvernement fédéral né 
boiteux. Mais elle a aussi emporté avec elle les dernières illusions que 
les citoyens entretenaient encore par rapport à notre Etat en général 
et sa classe politique en particulier. Oui, l’heure est grave. La 
radicalisation de nos interlocuteurs politiques en Flandre est un fait 
qu’il serait angélique d’ignorer. 
 
Mais pour nous, les écologistes, la Belgique ne se fait pas chacun de son 
côté, chacun dans sa communauté : elle se construit, ensemble. Ca 
n’est pas parce que vous vous appropriez honteusement la devise 
nationale que vous comprenez l’autre communauté et l’intégrez dans 
votre projet. Ca n’est pas par des positions de « matador 
francophonissime » que vous défendrez réellement les intérêts des 
Wallons et des Bruxellois. 
 
Au sein du groupe parlementaire commun Ecolo-Groen, je l’ai vécue 
quotidiennement cette pluralité. Nous passons au-delà du miroir de 
l’incompréhension, de la peur et du cliché. C’est cette vision qu’Ecolo 
et Groen appliquent au jour le jour, d’écolo j jusqu’à nos coprésidents. 
C’est cette vision qui fera sortir notre pays de l’impasse. 
 
On a du mal à le croire, mais il n'y a pas que le communautaire dans la 
vie. Avec ses innombrables « fils et filles de », la classe politique 
traditionnelle s'est définitivement coupé de la réalité. Il y a des 
femmes dans ce pays qui gagnent ou gagneront quelques centaines d’€ 
de pension, maintenant ou dans quelques années. Après une vie active 
faite de bonheurs, petits et grands, de réussites, de chômage, mais 
aussi de crises, de plaisirs, de divorce, de maladie ou d’accidents. Je 
suis le fils de ces gens-là. Les Verts sont les enfants de ces gens-là et 
notre projet de société s’adresse à ces gens-là. 



Les Wallons plébiscitent les énergies vertes et les éoliennes en 
particuliers, les « fils de », eux, veulent relancer le nucléaire ! 
 
Quand nous nous battons pour l'interdiction totale du tabac dans 
l’HORECA pour 2012 comme on l’a fait au Sénat, c’est parce que le 
tabagisme cause 20.000 morts par an. Pire, 2000 non-fumeurs meurent 
chaque année pour cause de tabagisme passif. Les partis traditionnels 
ont voté notre amendement au Sénat, puis ont changé d’avis à la 
Chambre. Qu’ont-ils fait de la santé des travailleurs de l'Horeca ? Rien. 
Nous, nous avons pris le parti des travailleurs. 
 
Au Sénat encore, j’ai proposé la licence globale, soit une solution 
démocratique et novatrice pour financer la culture à l’heure où celle-ci 
est massivement téléchargée sur Internet. Le MR a proposé Hadopi ou 
Big Brother, soit fliquer les 6 millions d’internautes, considérés comme 
des pirates ! Sur ce dossier, nous allons voir les lobbies monter au 
créneau, comme nous les avons vus pour le tabac, comme nous les 
avons vus pour le nucléaire. Ces lobbies ont des petits intérêts privés 
mais de gros comptes en banque. Ces lobbies qui continuent de souffler 
les MAUVAISES réponses aux partis traditionnels, des réponses 
contraires à l'intérêt des citoyens, contraires au sens de l'Histoire ! 
 
Les recettes des partis traditionnels seront toujours les mêmes. 
Conservatisme, productivisme, libéralisme, clientèlisme. La solidarité ? 
C'est nous. L’innovation ? C'est nous. La responsabilité et le courage 
politique ? C'est nous ! Et NOUS allons démontrer l’efficacité et la 
pertinence de ce projet lors de cette campagne. Voilà. 
 
Voilà pourquoi je souhaite me battre pour ce projet, en campagne,  
puis au Sénat, pour ré-enthousiasmer les citoyens angoissés et 
légitimement déboussolés. Au boulot ! 


