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Vœux MR Hainaut 2014: discours d’Olivier Chastel 

Monsieur le Président, 

Chers collègues parlementaires et mandataires libéraux, 

Mes très chers amis militants et militantes du Hainaut, 

 

C’est un très grand plaisir pour moi de vous voir si nombreux ce matin, ici à La 

Louvière. 

Merci à Olivier Destrebecq pour son accueil, lui qui, par ailleurs depuis fin 2011, 

m’est d’un précieux secours en commission Finances et Budget du Parlement, 

face aux assauts de l’opposition et en particulier de la N-VA ! 

C’est un honneur de pouvoir prendre la parole devant vous au moment de 

fêter tous ensemble le début de cette année nouvelle ; année qui va nous 

rassembler autour d’un combat commun. 

Un combat électoral !  

Un combat politique ! 

Un combat pour l’avenir de notre pays, pour l’avenir de notre Wallonie, pour 

l’avenir de toutes celles et de tous ceux qui vivent dans cette province difficile, 

et qui refusent de baisser les bras ; qui refusent la fatalité  que veut leur 

imposer un parti socialiste dominant, un parti socialiste qui a perdu les clés du 

futur, un parti socialiste qui depuis Charleroi a les yeux fixés dans le rétroviseur, 

et qui ne sait plus où tourner de la tête pour retrouver la charte de 

Quaregnon ! 

Nous, libéraux, défenseurs des travailleurs, de la classe moyenne, nous, 

habitants du Hainaut, nous ne voulons pas de cette attitude rétrograde qui 

exclut toute possibilité d’avenir pour nos enfants, toute possibilité d’avenir 

pour les jeunes étudiants, toute possibilité d’avenir pour les jeunes couples qui 

souhaitent fonder une famille dans la dignité et dans le bonheur. 

Nous voulons, nous, remettre le pays en état de marche, nous voulons gérer 

l’Etat avec rigueur, nous voulons assainir les finances publiques… Mais nous 
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voulons aussi que tous ces efforts ne soient pas rendus inutiles, à nouveau 

galvaudés par les porteurs d’une idéologie dépassée qui se nourrit tant des 

impôts sur les revenus du travail, que des charges sur les entreprises ! 

Dans la mission essentielle qui m’a été confiée, en tant que Ministre du budget, 

dans ce difficile travail de rigueur financière, j’ai toujours tenu, avec mes 

collègues libéraux au gouvernement, et avec vous-même Monsieur le 

président, j’ai toujours tenu à préserver des politiques de relance, j’ai toujours 

veillé, y compris en assainissant les finances publiques, à garantir des moyens 

mobilisables pour une relance économique sérieuse : déjà plus d’un milliard 

d’euros de mesures en matière d’emploi, de réduction du coût du travail, 

d’augmentation du pouvoir d’achat, de soutien à l’investissement… 

Notre pays, comme le reste du monde, a traversé et traverse encore une crise, 

d’abord financière, ensuite économique, et enfin liée aux dettes souveraines… 

Notre pays, comme à son habitude, a emballé tout cela dans une crise 

communautaire qui a failli aboutir à l’irrémédiable. 

C’est pourquoi, nous libéraux, nous devons avoir la fierté du travail qui a été 

accompli : alors que le pays était bloqué durant la plus longue crise politique de 

son histoire parce que les autres formations francophones préféraient négocier 

avec la N-VA plutôt qu’avec les libéraux, nous avons pu, avec Charles Michel, 

débloquer la situation ! Et par la suite, au sein du Gouvernement fédéral, avec 

Didier Reynders et Sabine Laruelle, nous avons d’une part enrayé la crise 

financière et bancaire, et d’autre part, oeuvré en faveur des travailleurs, des 

classes moyennes et des PME. 

Chers amis, 

Cette fierté du travail accompli ne doit pas nous quitter un seul instant durant 

les mois qui s’ouvrent devant nous. Notre projet de société est le plus beau qui 

soit : à nous de le porter, de l’expliquer, de le faire connaître, et de le faire 

partager par les habitants de notre province. 

Les prochaines élections seront régionales, fédérales et européennes. Mais il 

ne faut pas s’y tromper : pour nos concitoyens elles seront uniques. Uniques 

car toutes les politiques désormais se recroisent : l’emploi est wallon, mais il 

dépend aussi des politiques fédérales et de la croissance européenne. Et il en 
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va de même pour l’environnement, ou pour l’énergie. Sur ce point, comment 

ne pas voir que lorsque la présence du MR au gouvernement fédéral permet, à 

partir d’avril 2014 une réduction de la TVA sur l’électricité de 21 à 6 %, 

comment ne pas voir dans le même temps que le gouvernement wallon, sans le 

MR, mène une politique énergétique en matière d’électricité, d’éolien et de 

photovoltaïque absolument désastreuse tant pour les ménages, que pour les 

entreprises wallonnes. 

Nous devons donc veiller à proposer à nos concitoyens un programme complet, 

qui intègre les différents niveaux de décision. Nous devons porter ensemble ce 

programme, préparé sous la direction de notre président Charles Michel avec 

le Centre Jean Gol. Mais nous devons aussi prendre notre bâton de pèlerin - et 

pas seulement le bâton, mais tout le matériel qui va avec - pour aller à la 

rencontre de chacune et de chacun, avec la fierté dont je viens de vous parler, 

celle du travail accompli, mais aussi avec la conviction sincère et profonde que 

notre projet pour la Wallonie, pour la Belgique, pour l’Europe, et devant vous 

ce matin, je veux le dire, pour notre Hainaut, est la seule voie pour le 

redressement économique, social, éthique et politique que nos concitoyens 

veulent, que nos concitoyens attendent mais surtout que nos concitoyens 

méritent ! 

Mes chers amis militants, 

Je ne serai pas beaucoup plus long. Je veux néanmoins remercier tous les 

membres et présidents de nos comités de sections locales, tous nos 

mandataires, nos conseillers provinciaux, communaux et de CPAS, nos 89 

échevins et nos 16 bourgmestres, notre député provincial Gérald Moortgat, et 

bien entendu tous  les parlementaires de notre fédération provinciale qui 

durant ces années de travail et de passion politique, ont défendu partout où ils 

siégeaient les couleurs d’un libéralisme ouvert, humain, juste et ambitieux. 

Merci à mes collègues de la Chambre : d’abord notre Présidente des Femmes 

Libérales, Jacqueline Galant ; mais aussi Marie-Christine Marghem, Denis 

Ducarme et Olivier Destrebecq. 

Je veux remercier aussi nos parlementaires wallons : Véronique Cornet, Chantal 

Bertouille, Florine Pary-Mille, Yves Binon, Jean-Luc Crucke, ; et bien entendu 
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notre député wallon/sénateur de communauté, Richard Miller, administrateur 

du Centre Jean Gol. 

Permettez-moi aussi, dans la mesure où Chantal et Florine ont pris la décision 

de ne plus se présenter aux prochaines élections de leur adresser des 

remerciements et un salut plus appuyés.  

Toutes deux nous manqueront énormément. J’ai eu la curiosité, pour préparer 

ces quelques lignes, de jeter un coup d’œil sur leur travail parlementaire. Je 

peux vous assurer que c’est réellement impressionnant : des centaines de 

questions orales ou écrites, d’interpellations, d’interventions en commissions 

ou en séance publique… Un nombre incalculable d’heures passées à défendre 

les intérêts de nos concitoyens, ainsi que le projet de société qui est le nôtre. 

Chantal Bertouille et Florine Pary-Mille sont et resteront dans l’âme deux 

parlementaires, deux démocrates authentiques, que je souhaite remercier du 

fond du cœur et que je vous demande d’applaudir chaleureusement. 

Chers amis libéraux,  

Au moment de vous présenter nos vœux, je veux  aussi saluer les Jeunes MR et 

les Etudiants Libéraux pour le travail qu’ils accomplissent, car ce sont eux 

l’avenir de notre Mouvement et l’avenir de la Wallonie. Je veux leur dire ce 

matin qu’ils occupent une place particulière dans mes réflexions concernant 

l’élaboration de nos prochaines listes électorales. 

Et puisque je vous parle des listes électorales, comment ne pas vous présenter 

celles et ceux qui mèneront le combat régional dans nos 5 arrondissements : 

Véronique Cornet à Charleroi, Jacqueline Galant à Mons, Yves Binon à Thuin, 

Olivier Destrebecq à Soignies et Jean-Luc Crucke en Hainaut occidental. 

Nos 5 têtes de listes régionales confectionnent leur liste et, en équipe, nous 

mèneront vers la victoire. 

Concernant la liste fédérale que j’ai l’honneur de conduire, et après 

concertation avec le Président du Mouvement réformateur, je proposerai que 

Marie-Christine Marghem et Denis Ducarme, députés sortants, occupent les 2e 

et 3e places et qu’ils soient suivis, comme il y a 4 ans, par Jean-Jacques Flahaux 

(Bourgmestre de Braine-le-Comte), par Benoit Friart (Bourgmestre du Roeulx) 

et par Caroline Taquin (Bourgmestre de Courcelles). 
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Notre ami Richard Miller, Sénateur, serait ainsi notre premier suppléant. 

D’autres mandataires et militants ont déjà manifesté leur souhait d’être du 

prochain combat électoral répondant ainsi à l’appel de notre Président Charles 

Michel. 

Mais vous l’aurez compris, l’élaboration de nos listes fédérale et régionales est 

en cours. Le travail se poursuit. Au total pour notre province, elles seront 

composées de 85 candidates et candidats. 

Mesdames, messieurs, 

Je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente année 2014 ! Je nous 

souhaite une grande, une très grande victoire électorale en mai prochain. Tous 

ensemble, et tous unis ! 

Je vous ai parlé de fierté, je vous ai parlé de conviction… Permettez-moi d’y 

ajouter l’amitié. L’amitié qui par-delà les épreuves n’a cessé de nous réunir. 

Avec la fierté du travail accompli ; avec la conviction de notre engagement ; 

avec l’amitié nécessaire à un Mouvement rassembleur et populaire… 

Rien n’est à craindre ! Tout est à gagner ! 

Excellente année 2014, bonne campagne et bon travail !!!    


