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Une présidence bien remplie…

V

grammaticales
nous
manqueront lors de
nos réunions de conseil
d’administration, mais
parions qu’il continuera à nous en faire profiter encore
longtemps car il sera sans doute toujours très présent à
toutes nos manifestations.
Merci donc Monsieur le Président honoraire et surtout
continuez à faire de notre association un lieu de rencontres
conviviales où la langue française sera défendue avec toute
l’ardeur qu’elle mérite.

almy FEAUX, Président de l’AAPF d’avril 2009 à
avril 2015 n’a pas souhaité poser sa candidature pour
un nouveau mandat de 2 ans à la présidence de notre
association. C’était son choix et nous l’avons respecté. Nous
avons cependant tenu à le remercier chaleureusement
pour son investissement, son implication, sa rigueur et
son efficacité. Valmy a été un président très présent,
toujours très humain, plein d’humour et surtout un
francophone puriste. Ses connaissances linguistiques et

Lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2015, ont été désignés administrateurs :
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Marie-Josée Laloy, Henri Simons et Raymond Willems. Le mandat a une durée de deux ans.
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Édito
En avant ! Ensemble.
Michel Foret
Président

C

’est avec fierté et reconnaissance que j’ai accédé, lors de l’Assemblée générale du 28 avril dernier, à la
présidence de l’Association des anciens parlementaires francophones de Belgique.
Avec fierté, parce que je succède dans cette prestigieuse fonction à Jean Defraigne, Yvon Biefnot et Valmy
Féaux, personnalités de grand format avec lesquels j’ai toujours entretenu des liens confraternels et personnels
très fructueux et qui ont mené avec talent notre Association depuis l’année 2000.
Avec reconnaissance, parce que les membres qui m’ont fait confiance pour ce nouveau défi l’ont fait sans que
je n’aie pu témoigner d’une grande fidélité lors de nos réunions antérieures et sans qu’il m’ait été possible de
leur proposer un programme d’actions pour les années à venir.
Mais que chacun se rassure, c’est aussi avec humilité et détermination que je veux entreprendre, avec l’équipe
nouvellement élue, cette tâche exaltante.
Ecouter, rassembler, être sensible aux suggestions, propositions … et critiques: telle sera ma première ligne de
conduite.
Etre respectueux de nos statuts et objectifs, à savoir privilégier une meilleure connaissance de la fonction
parlementaire en Belgique et à l’étranger, entretenir une ambiance conviviale entre les membres et avec tous
les parlementaires francophones d’ici ou d’ailleurs, telle est la voie que je vous propose.
Petit rappel :
L’AAPF a pour objet
• de veiller aux intérêts de ses membres
• d’assurer leur représentation
• de promouvoir et défendre l’espace francophone, la langue et la culture française.
Elle a été créée le 21 octobre 1999.
La première assemblée générale a eu lieu le 26 janvier 2000.
Ses statuts ont été publiés au «Moniteur belge» du 16 mars 2000.
L’association regroupe les anciens membres belges francophones des assemblées parlementaires suivantes:
• Parlement européen
• Sénat
• Chambre des Représentants
• Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
• Parlement wallon
• Parlement francophone bruxellois
Ses activités consistent essentiellement en colloques, journées d’études, conférences en rapport avec la fonction parlementaire.
Des visites, excursions et voyages à l’étranger sont également organisés qui privilégient la connaissance de la vie politique et parlementaire
des régions ou pays visités. Ces dernières activités sont à charge des participants et accessibles aux conjoints.
Elle entretient des relations avec les parlementaires francophones d’autres Etats.
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Activités de nos membres :

B

l’histoire de cette formidable rando-vélo
familiale et militante qui chaque année
donne l’occasion à 150 participants de
rouler 600 km en 10 jours et ainsi de
faire la promotion du vélo.
20 ans et beaucoup de kilomètres :
hé oui... 150 X 60 km X 10 jours X 20 ans,
cela fait déjà 1.800.000 km parcourus
dans l’enthousiasme et la solidarité !
Envie d'avoir ce livre et de soutenir notre
ASBL? Facile. Envoyez un e-mail à
bernard.ide@telenet.be pour en prendre possession
au prix de 10€. Ou versez 10€ (+2,31€ : frais de port)
sur le compte BE49 0635 8101 4271 au nom de «
LIVRE D ».
Bonne lecture ! »

ernard Ide, un de nos membres,
vient de terminer un livre de 128
pages consacré à la pratique du vélo
et la promotion de la cyclabilité auprès
des pouvoirs publics. Il nous présente
l’ouvrage :
« Pour tous ceux qui aiment le vélo ! Et
qui souhaitent soutenir une a.s.b.l. qui
milite pour la prise en compte des cyclistes.
Cette année, Dynamobile souffle ses 20 bougies!
A cette occasion, j’ai réalisé un livre-souvenir avec
Anne Gilbert. Il est abondamment illustré et relate
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Programme d’activités 2015-2016

Du 4 au 7 octobre 2015 : voyage en région Midi-Pyrénées :

découverte de Toulouse et d’Albi – Rencontres politique, culturelle
(Musée Toulouse-Lautrec) et économique (Centre aéronautique
européen)

Jeudi 8 octobre 2015 : participation au concert de Fazil SAY,

pianiste de renommée mondiale et invité d’honneur du Festival de
Wallonie - Ferme du Biéreau à Ottignies-LLN

Mardi 24 novembre 2015

: rencontre avec la Présidente du Sénat Christine
DEFRAIGNE – Thème “Novation institutionnelle” – Salle M du Sénat – Déjeuner au restaurant
des Parlementaires

Mardi 8 décembre 2015 : visite du Centre d’Interprétation

«Plugstreet 14 - 18» à Comines et du Musée “In Flanders Field” à Ypres.

Mardi 12 janvier 2016 : présentation des vœux et conférence de

Valmy FEAUX, Président honoraire de l’AAPF – Ancien ministre-président,
ministre, gouverneur, sénateur – Lieu : Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mardi 16 février 2016 : visite du nouveau musée “Art

Design Atomium Museum” (ADAM). Le “Plasticarium” est
un nouvel espace muséal situé au Trade Mart à proximité de
l’Atomium.

Mars 2016 : visite de la coopérative Biogaz du Haut Geer et du parc naturel des Vallées
de la Burdinale et de la Mehaigne. Déjeuner et rencontre avec Pierre HAZETTE

Mardi 26 avril 2016 :

Assemblée générale annuelle ordinaire suivie d’une conference
de Nina Bachkatov, politologue et journaliste spécialiste de la Russie et des pays de l’est 10h30 au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Mai 2016 : voyage : lieu et date à déterminer
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Visite-découverte

Nos activités passées

C

dirent au Palais provincial et y furent accueillis chaleureusement
par Mme la députée provinciale
K. Firquet. En effet, Mr le Gouverneur Michel Foret se devait d’être
présent aux funérailles de la Reine
Fabiola. Il rejoignit cependant
le groupe de l’AAPF en cours de repas et pris la parole devant une assistance ravie de se trouver dans
ce magnifique Palais des
Princes-Evêques de Liège.
Avec ses multiples richesses
patrimoniales que recèlent
les façades, les deux cours
et les nombreuses pièces
d’apparat le Palais de Liège
est à placer au rang des plus
beaux palais européens et
il bénéficie d’ailleurs du label « Patrimoine Européen
». La décoration intérieur
est elle aussi magnifique. Le
hall d’entrée est orné d’un
harmonieux plafond à caissons et de peintures murales décoratives et pour la
circonstance, en cette fin décembre, d’un magnifique
sapin de Noël. Toutes les salles richement décorées
ont fait l’admiration de la délégation. Ce fut un réel
privilège de pouvoir les parcourir. Le Président Valmy
Féaux remercia très chaleureusement le Gouverneur
Michel Foret pour les marques de sympathie qu’il témoigna à l’encontre de la délégation.

e 12 décembre 2014, l’Association des Anciens Parlementaires Francophones organisait la
dernière manifestation de l’année.
Le choix de Liège fut judicieux car
de nombreux membres avaient fait, avec beaucoup
de plaisir, le déplacement jusqu’à la Cité Ardente.

Un très beau programme leur fut proposé. En effet,
la journée commença par la visite-découverte du «
Théâtre de Liège (ancien bâtiment de l’Emulation)
par son Directeur Serge Rangoni et par deux guides
particulièrement compétentes.
Privilégiant le bois, le béton et le verre, le théâtre de
Liège compte un espace de 7800 m² mêlant néoclassicisme et design contemporain.
Il occupe une place centrale en matière de créativité
artistique et sa programmation riche et variée, convie
sur scène les spectacles des grands metteurs en scène
belges et étrangers et des comédiens de renommée
internationale. La grande salle de spectacle d’une
capacité de 557 places est tout simplement remarquable.
L’implantation du théâtre de Liège au cœur de la
ville est une incontestable réussite. Ce lieu de vie et
de rencontres propose une multitude d’activités pour
les plaisirs des sens et de la culture.
A l’issue de cette belle visite les participants se renAssociation des Anciens Parlementaires Francophones
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de nouveaux lieux culturels à Liège
de Lucerne, dans l’espoir que la concurrence suscitée par leur mise aux enchères, le 30 juin 1939,
se révèle plus rentable que les tractations directes.
L’Assemblée se composa surtout de marchands, de
collectionneurs, d’experts, de responsables de musées et bien-sûr d’officiels allemands. Une délégation liégeoise sera présente sous la conduite d’Auguste Buisseret, alors échevin libéral en charge des
Beaux-Arts et futur ministre et bourgmestre. Les
liégeois, forts d’une dotation qui excède le produit
de la vente, frais compris, s’en sortira bien en décrochant 9 des 10 tableaux escomptés. Seul un autoportrait de Van Gogh leur échappera et sera adjugé
à un américain. Ces œuvres mises aux poubelles par
le Reich sont les témoins d’une période sombre de
notre histoire contemporaine et permettent d’aborder l’art et la démarche artistique par un prisme inédit. Trois œuvres au moins, le « Sorcier d’Hiva-Oa
de Gauguin, « La famille Soler» de Picasso et « La
maison bleue » de Chagall constituaient des jalons
majeurs dans la production de leurs auteurs et seront acquises par la délégation liégeoise.

Mais il était de temps de se rendre à «la Cité miroir»
pour la visite de l’exposition
«L’Art dégénéré selon
Hitler» et le 3ème volet de
cette «journée-découverte».
Les participants ne furent pas
déçus …
Une trentaine d’œuvres de la
célèbre vente de Lucerne de
1939 et qui s’inscrit autour
du thème « Arts et pouvoir »
était exposée dans une salle
aménagée dans les anciens
bains de la Sauvenière. Pour
rappel la «vente de Lucerne»
est une étape spectaculaire
d’un long processus au terme duquel les autorités
nazies espéraient liquider l’art moderne qualifié
«d’art dégénéré». Une sélection de l25 tableaux et
sculptures issus des musées de 32 villes d’OutreRhin fut acheminée vers la galerie Théodore Fischer

Une exposition unique rassemblant des maîtres tels
que Chagall, Ensor, Van Gogh, Picasso, Matisse, Libermann et bien d’autres … que les membres de
l’AAPF auront découverte avec ravissement.

Anne André-Léonard
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Vœux de l’AAPF ce 8 janviers 2015 au Parle

syndicat issu de cette fusion : la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA).
Elle aurait pu poursuivre sa carrière dans ce secteur
mais en 2003, Didier Reynders lui demandera de se
présenter sur la liste MR aux élections législatives.
Le 18 mai, bien qu’étant 4ème sur la liste, elle sera
élue députée et dans la foulée sera nommée ministre des Classes moyennes et de l’agriculture le
12 juillet au sein du gouvernement Verhofstadt II.
Elle sera réélue lors des élections du 10 juin 2007 et
sera à nouveau nommée ministre de l’Economie et
de l’Agriculture au sein du gouvernement Verhofstatd III.
Le 20 mars 2008 elle prêtera serment devant le Roi
Albert II en tant que ministre fédérale des PME, des Indépendants, de l’Agriculture et de la Politique scientifique, au
sein du gouvernement Leterme.
Sabine Laruelle aura joué un rôle prépondérant dans
l’amélioration des conditions de vie des indépendants et
des agriculteurs. Elle nous confiera que son plus beau
cadeau est d’avoir reçu des remerciements et des encouragements pour avoir permis à certains de vivre un peu
mieux !

S

elon une tradition bien ancrée à présent, l’Association des Anciens Parlementaires Francophones organisait
en ce début d’année 2015, sa réception de présentation
de vœux. L’invitée d’honneur était l’ancienne Ministre,
Sabine Laruelle.
Invitée hors du commun, car comme elle l’avait annoncé
un an avant les élections, Sabine Laruelle avait pris la décision de ne plus se présenter au scrutin législatif mais avait
aussi annoncé qu’elle renonçait à sa carrière politique,
pourtant brillante !

Pourquoi dès lors arrêter en si bon chemin ?

C’est évidemment une décision assez rare que pour la
souligner…
Sabine Laruelle nous dira qu’elle avait envie de changer de
vie avant d’être aigrie.
« Je ne voulais pas faire la législature de trop » et surtout
ne pas être obligée de « frotter des manches » ! J’ai fait
mon temps en politique et je préfère garder un goût de
trop peu plutôt qu’un goût de trop !

Pourquoi une telle décision, tout à fait exceptionnelle, dans le monde politique ?

C’est ce qu’elle expliquera, sans langue de bois et en toute
franchise aux nombreux membres présents pour l’occasion.
Sabine Laruelle n’avait pas imaginé faire, un jour partie, de
la vie politique de notre pays.
Elle s’impliquait beaucoup dans la vie sociale, dans les
mouvements de jeunesse. Fille d’agriculteurs, elle s’était
engagée dans un parcours scolaire correspondant à son
désir d’améliorer la vie du monde agricole.
Ingénieure agronome diplômée des Facultés universitaires
des sciences agronomes de Gembloux, Sabine devient directrice générale de l’Alliance agricole belge en 2001. Elle
participe aux négociations qui aboutissent à la fusion de
ce syndicat agricole avec les Unions professionnelles agricoles. Elle deviendra alors directrice générale du nouveau
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ement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
aux difficultés belges mais aussi européennes et d’avoir
dans la mesure de ses possibilités apporté des solutions
visant à plus de bien être.
Notre Président Valmy Féaux insistera quant à lui sur les
motivations de sa décision de quitter la politique rappelant
que ce fut en partie le thème du colloque de l’AAPF portant sur le mandat politique. Doit-on le considérer comme
une profession ou comme une mission temporaire ? Sabine semble y avoir répondu…..
L’exposé de la ministre aura été interrompu un court instant par la visite du nouveau Président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, M. Philippe Courard qui avec beaucoup de gentillesse présentera ses meilleurs vœux aux
membres de l’AAPF et les assurera de tout son soutien
pour l’avenir.
A l’issue de l’exposé, le verre de l’amitié sera offert aux participants et de nombreuses questions seront encore adressées à l’invitée du jour.
Un tout grand merci à Madame Laruelle qui nous a démontré qu’il ne fallait jamais avoir de regrets.

Il y a eu une vie avant et il y aura une vie après, nous at-elle confié. Et cette nouvelle vie vient de commencer
car depuis le mois de novembre 2014 elle s’est vue confier
d’importantes responsabilités dans une société « d’euroconsultant ».
Devant ce modèle de sagesse, l’assemblée lui posera une
série de questions auxquelles elle répondra avec sa franchise habituelle.
Toutes les questions porteront essentiellement sur la politique agricole belge et européenne. Sur le développement
de nouveaux types d’agriculture, sur le regroupement de
fermes, sur la vente directe à la grande distribution, sur le
surendettement des agriculteurs wallons, sur la surenchère du prix des terrains, sur
l’intensification des produits
à l’exportation ou encore sur
la bio-méthanisation.
Sabine Laruelle aura réponse
à tout et nous fera part de
ses solutions reconnaissant
qu’elle n’a pas le monopole
du savoir ! Ce mandat de 11
années lui aura permis d’être
confrontée non seulement

Anne ANDRE-LEONARD
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Conférence de Xavier BAESELEN,
Secrétaire général du Parlement de la Fédération Wallonie/Bruxelles

démissionnaire expédie les affaires courantes».

Que considère-t-on traditionnellement
comme affaires courantes :

financement).
En 1992, par exemple, le Parlement aura le
dernier mot et la révision de la constitution
pourra être menée à terme et pas forcément sur proposition gouvernementale.

- les affaires banales ou de gestion journalière

C

e 24 février 2015, l’AAPF avait invité Xavier Baeselen, Secrétaire général
du Parlement de la Fédération Wallonie/
Bruxelles, ainsi que M. Pilet, chercheur à
l’ULB et Mme Toussaint, fonctionnaire au
PFWB pour un exposé sur le concept « d’affaires courantes ».

- les affaires en cours
- les affaires urgentes
Une quatrième catégorie a cependant
émergé durant la crise politique de 2010
– 2011 , celle rendue indispensable par le
droit international (la Belgique ne pouvant
se soustraire à la présidence européenne
ou à une action militaire concertée par
l’OTAN).
Une cinquième qualification a vu le jour :
les affaires proposées ou soutenues par le
Parlement lui-même..
Les questions d’actualité se poursuivent
également en affaires courantes et on
constate même une augmentation de l’activité de production législative.
Très intéressant exposé devant une assemblée attentive face à un concept qui sans
doute se répétera de plus en plus souvent. Il va sans dire que le Parlement devra reprendre ses activités de façon quasi
normale soit en perpétuant les anciennes
loyautés issues de la coalition sortante, soit
en ouvrant le jeu.
L’avenir nous le dira sans doute !

M. Baeselen, est en effet à l’origine de la rédaction des «cahiers de l’ULB et du PFWB».
Au départ de cette initiative, la création
d’un comité mixte avec le Québec qui a
créé un partenariat entre l’ULB et l’Université de Laval au Canada.
En mars 2014 dans le but de s’ouvrir sur le
monde académique, une convention sera
établie entre le PFWB et l’ULB.
Une première réflexion se fera sur le
concept des « affaires courantes » et un
premier cahier sera publié.
Il faut savoir qu’il n’existe pas de définition constitutionnelle légale ou réglementaire de la notion d’affaires courantes.
Il faut cependant préciser que «tant qu’il
n’a pas été remplacé, le gouvernement

Anne ANDRE-LEONARD
Les trois orateurs démontreront que cette
période peut cependant être intéressante
pour le Parlement dans la mesure où l’Assemblée peut poursuivre ses compétences
(nomination du bureau, composition de
celui-ci, vérification des pouvoirs) ainsi que
l’exercice de la fonction législative dans le
cadre de la continuité de l’Etat.
Les crises étant de plus en plus longues il
serait en effet illogique de rester inactif et
les propositions de lois peuvent être examinées en commission (par ex. les lois de
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Visite de l’exposition « Vincent Van Gogh au Borinage »
et du musée Duesberg « Napoléon et son temps »
A l’issue de cette visite, l’AAPF sera
reçue à l’Hôtel de Ville de Mons,
par l’échevin Pascal Lafosse représentant le Bourgmestre Elio Di
Rupo, empêché.

D

cènes d’exception, érudit et toujours très
enthousiaste.

Accueil très chaleureux et verre
de l’amitié partagé dans une ambiance très conviviale.

ans le cadre de « Mons 2015, capitale européenne de la culture », l’AAPF a
eu le plaisir de visiter la très belle exposition consacrée à Vincent Van Gogh au Borinage.
L’exposition se concentre essentiellement
sur le séjour de l’artiste dans le Borinage
et présente donc une facette méconnue
du grand public. On y apprendra qu’après
plusieurs formations inachevées et différentes carrières avortée en tant que marchand d’art, instituteur, libraire et prédicateur laïque, Vincent Van Gogh décidera de
devenir artiste peintre. Il séjournera dans
le pays minier du Borinage de décembre
1878 à octobre 1880 et y fera ses premiers
pas sur la voie de l’art.

Après le repas, le groupe aura l’opportunité
de visiter le Musée François Duesberg et
découvrira une collection exceptionnelle
de pendules, de bronzes, de porcelaines,
d’argenterie, de sujets exotiques et de bijoux.

Tous nos remerciements à ce merveilleux
guide que fut François Duesberg qui réussit avec passion à partager son amour de
l’art.

Il est indéniable que ce Musée, doublement étoilé au guide Michelin, jouit d’un
rayonnement international et constitue

Le séjour de Van Gogh au Borinage constituera une période déterminante pour sa
vie et pour son œuvre. Il vivra successivement à Wasmes et à Cuesmes. Cette
période aura été une période heureuse
durant laquelle il se consacra avec enthousiasme à sa vocation. Plus tard il pensera
avec nostalgie au « pays du Borinage qui
toujours lui sera inoubliable ».

« Celui qui se perd dans sa passion a moins
perdu que celui qui perd sa passion » Thomas d’Aquin.
un temple de la beauté, de même qu’une
vitrine authentique de la vie de la haute
société occidentale au sommet de son raffinement, pendant la période charnière
1775-1825. Il s’agit bien d’une page décisive de notre Histoire et de son évolution et
est avant tout l’œuvre d’un couple de mé-
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Voyage en Ecosse d

L

e 3 mai 2015 une délégation d’une trentaine de participants embarquait à bord du ferry pour une traversée en mer
qui allait les mener à Hull en Grande Bretagne. Le but du
voyage était la découverte de l’Ecosse et plus particulièrement
de Glasgow, des Highlands et de la capitale Edimbourg.

L’Ecosse est une des quatre nations constitutives du RoyaumeUni. Le Royaume d’Ecosse fut en effet un Etat souverain
jusqu’au 1er mai 1707, date à laquelle l’Acte d’Union l’unifia
au Royaume de Grande-Bretagne. Nous pourrons constater au
cours du voyage que le mouvement indépendantiste s’affirme
de plus en plus et le résultat des dernières élections a démontré
avec force cette volonté ; le parti SNP (parti national écossais) a
obtenu 56 sièges sur 59. Pour rappel, le résultat du référendum
sur l’indépendance qui s’est tenu le 18 septembre 2014 était de
44,6% pour et 55,4 % contre. Il semblerait donc que les écossais
aient en quelques mois évolués vers l’indépendance.
Le séjour proprement dit débuta donc le 4 mai en terre anglaise.
Nous nous déplacerons en car jusqu’à Glasgow et traverserons
la frontière entre l’Angleterre et l’Ecosse.
Glasgow est la ville la plus grande et la plus peuplée d’Ecosse
(2,3 millions d’habitants - soit 41% de la population) et la troisième agglomération du Royaume-Uni.

Association des Anciens Parlementaires Francophones

Nous apprendrons que
l’Ecosse compte un peu
plus de 5 millions d’habitants et 6 millions de moutons ! Et des moutons nous
en verrons tout au long de
notre voyage de même que
des agneaux car nous étions dans la période de reproduction.
Après l’Acte d’Union de 1707 l’Ecosse entre dans une grande
phase de prospérité. Glasgow a accès aux échanges avec le
vaste marché de l’Empire britannique et devient une place
prépondérante dans le commerce international et plaque tournante du commerce vers les Amériques. Un port en eau profonde sera créé à Port Glasgow sur le « Firth of Clyde ». A la
fin du XVIIIème siècle, plus de la moitié du commerce du tabac
britannique est concentré sur la Clyde à Glasgow.
La physionomie historique de la ville date du 19ème siècle pour
sa majeure partie. C’est à cette époque que sont réalisés les
plus beaux bâtiments. La ville sera dotée d’une approvisionnement en eau stable avec l’aqueduc de Milingavie, d’un métro,
d’un réseau de tramway, d’une mairie monumentale et d’équipements culturels tels que le Mitchell Library et le Kelvingore
Art Gallery and Museum. Son université (25.000 étudiants)
se classe seconde en ancienneté (1451). L’université de St Andrews ayant été fondée en 1411.
La régénération de Glasgow a mis l’accent sur la Clyde et a créé
des structures emblématiques, telles que le Clyde auditorium.
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u 3 au 10 mai 2015

N

otre guide, Helen, nous fera faire un tour panoramique
de cette grande ville industrielle et nous parlera avec passion de
son amour pour l’Ecosse,elle qui pourtant est irlandaise, mais
qui a décidé, il y a 20 ans, de s’y installer.
Elle nous informera du passé historique, des origines des deux
langues reconnues, le gaélique écossais et le scots. Elle abordera évidemment les aspects politiques, environnementaux,
économiques, culturels et religieux et la prédominance du
christianisme, et nous confiera avec humour qu’il est faux de
croire que les écossais sont avares, ils sont tout simplement «
canny » ce qui veut dire « prudents avec l’argent » !
Le 3ème jour nous partirons pour la visite du château de Stirling, classé monument national, l’un des plus grands et des plus
importants châteaux d’Ecosse. Erigé sur un crag volcanique et
entouré sur trois côtés par des magnifiques falaises à pic. C’est
malheureusement sous la pluie que nous découvrirons cette
importante place forte.

Après cette visite, et toujours sous la pluie, nous commencerons la traversée des Higlands et pourrons admirer des paysages
sauvages et mystérieux. Durant 3 jours nous découvrirons cette
région montagneuse au passé captivant. Très peu peuplée et
peu fertile, elle est couverte de collines et de montagnes dont
plusieurs dépassent les 1000 mètres et dont les sommets, en ce
mois de mai sont toujours enneigés !

Tout au long des kilomètres parcourus nous verrons cette lande
couverte de bruyères ou de fougères et parsemée de rochers
énormes et de lacs (lochs) aux eaux très claires. Les vallées profondes ont été façonnées par les glaciers qui ont aussi découpé
la côte ouest en fjords. Bref un milieu très humide et balayé par
les vents froids.
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N

ous ne manquerons évidemment pas la visite légendaire
du Loch Ness et du château d’Urquhart et sa vue imprenable
sur le lac. Nous scruterons en vain les eaux un peu grises et
espérerons un petit signe de Nessie mais hélas à notre grande
déception, elle restera enfouie dans les eaux profondes du lac !

Toujours dans ce beau décor des Higlands nous ferons une halte
dans une ferme où un maître berger nous impressionnera par
une démonstration du talent de ses chiens « border collie » qui
tirent leur nom de la région dite des « borders » (frontières) qui
séparent l’Ecosse de l’Angleterre. La ténacité, l’ardeur, l’intelligence de ces chiens est extraordinaire. Ils ont un besoin irrépressible, presque obsessionnel, de rabattre tout ce qui semble
se disperser ou fuir. Un ordre bref, un sifflement du maître,
suffisent à exécuter le travail et à rassembler le troupeau. Ce
fut intéressant d’apprendre que cet éleveur était gestionnaire
d’un domaine de 5.000 hectares et de 6.000 moutons.
L’accueil sera chaleureux et nous tomberons sous le charme de
cet homme robuste et charismatique qui nous fera passer un
agréable moment.

Association des Anciens Parlementaires Francophones

Chemin faisant, le cinquième jour de notre périple nous amènera à « Salmon Ladder Pitlochry », célèbre échelle à saumons
permettant aux poissons de franchir le barrage. Malheureusement, ce fut la déception car pas un saumon ne daigna nous
faire l’honneur de se montrer !
Nous nous consolerons donc en visitant une distillerie de whisky, single malt « Blair Athol Distillery ».
Le responsable des lieux nous donnera toutes les explications

nécessaires et même les petits secrets de la fabrication d’un
whisky exceptionnel. Nous goûterons ce breuvage avec délectation et repartirons avec une ou plusieurs bouteilles qui nous
permettront de nous réchauffer car le temps s’obstinait à rester
froid !
Cette journée se terminera par la visite d’un musée à ciel ou-
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est normalement constitué de membres du parti ayant remporté le plus grand nombre de sièges. Le Premier Ministre actuel
est Madame Nicola Sturgeon (SNP). Reposant sur le principe
de la représentation proportionnelle, le mode de scrutin est appelé système de membres additionnels.

vert, reconstitution de la vie au 19ème siècle. Des petites
maisons reconstruites à l’identique, mais aussi une ferme, une
école, des ateliers de confection nous ferons mieux percevoir la
dureté des conditions humaines de l’époque.
La fin du voyage nous conduisit à Edimbourg, capitale imposante de l’Ecosse, qui compte environ 500.000 habitants et qui
reflète des siècles d’histoire. Quatre universités et le siège du
Parlement écossais, rétabli en 1999.
Ce Parlement, quelque peu mégalomane, que nous aurons

l’occasion de visiter et qui comme nos parlements régionaux
belges dispose d’un pouvoir législatif dans toute une série de
domaines (agriculture, justice civile, éducation, environnement, santé, logement, sport et art, transport, etc…).
Il se compose de 129 représentants élus tous les 4 ans (73
d’entre eux représentent les circonscriptions, les 56 autres les
8 régions parlementaires). Le gouvernement écossais issu des
élections est responsable de la mise en œuvre des politiques et

A l’issue des 4ème élections générales tenue le 5 mai 2011, le
Parti National Ecossais (SNP) a obtenu la majorité absolue (69
sièges), le parti travailliste (37), le parti conservateur (15) les
démocrates libéraux (5), le parti vert (2) et un parlementaire
indépendant a aussi été élu.
Notre délégation regrettera cependant de ne pas avoir eu l’occasion de s’entretenir avec l’un ou l’autre représentant politique mais les circonstances (élections le 7 mai, veille de notre
arrivée) n’ont pas facilité une rencontre officielle.
Nous avons quand même eu l’opportunité de vivre en direct
l’écrasante victoire du parti SNP qui a envoyé 56 élus sur 59
au Parlement britannique. Il semble clair qu’un nouveau référendum sur l’indépendance sera organisé et que cette fois le
balancier pourrait se déplacer …….
Ce fut ensuite la visite du château d’Edimbourg, ancienne forteresse volcanique. Il a été ulilisé dans un but militaire depuis
les temps lointains et n’a été transféré à un usage civil que ré-

cemment. C’est l’attraction touristique la plus visitée d’Ecosse.
On dit aussi que le château est hanté. On y trouve plusieurs expositions et notamment les bijoux de la couronne. Rappelons
en effet que le château a servi de palais royal puis de forteresse
militaire jusqu’au XXème siècle.
Après une soirée et une nuit passées à Edimbourg c’est avec regret que nous quitterons
cette très belle ville où nous aurions aimé passer davantage de temps. Les contraintes de
distances à parcourir pour découvrir cette très
belle région nous obligèrent à des choix parfois difficiles…
Nous reprendrons notre ferry, dans la bonne
humeur et satisfaits cependant du choix de ce
voyage en terre anglophone.

Anne André-Léonard
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Entretien avec
Françoise Dupuis

M

on premier contact avec Françoise Dupuis date
de 1991 quand nous sommes devenus collègues pendant
la dernière législature du conseil provincial du Brabant
unitaire. Elle était au perchoir. On venait de décider la
scission de la province, mais il restait à parcourir l’ultime
ligne droite jusqu’en 1995 dans un contexte difficile :
la mise à l’écart du PSC d’une députation permanente
regroupant précédemment les trois formations
traditionnelles, le succès électoral du Vlaams Block,
les tensions communautaires, le scandale du CPEBP, la
préparation de la division du patrimoine provincial … Je
dois avouer que j’étais impressionné par le talent naturel
qu’elle avait à diriger les débats, aidée en cela par un
excellent bilinguisme. Nous avions beau évoluer dans un
monde d’hommes, le boss c’était elle ! Et il me semble
qu’il s’est tout au long de sa carrière dégagé de cette
femme de conviction une impression d’autorité naturelle
qui faisait que son contradicteur avait tout intérêt à bien
préparer ses arguments avant de l’interpeler.
Sa carrière politique d’élue socialiste est bien remplie,
en voici les grandes lignes : Conseillère communale à

Uccle depuis 1982 ; Echevine des Affaires sociales d'Uccle
de 1988 à 1994 ; Présidente du Conseil Provincial du
Brabant de 1991 à 1994 ; Députée bruxelloise de 1995
à 2014 ; Ministre de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique de 1999 à 2004 ; Secrétaire
d'État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du
Logement et de l'Urbanisme de 2004 à 2009; Ministre,
membre du Collège de la COCOF, chargée de la Formation
professionnelle, de l'Enseignement, de la Culture, des
Relations internationales et du Transport scolaire de
2004 à 2009; Présidente du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale de juillet 2009 à juin 2014.
Nous lui avons posé cinq questions afin de mieux cerner
cette belle personnalité.

Quelle a été votre vie professionnelle avant
d’entrer exclusivement en politique, quel
est le lien avec la politique ?
Avant de consacrer tout mon temps à l’action politique,
j’étais professeur de langues dans un premier temps et
directrice d’une école dans un second temps. Cette
période m’a permis d’acquérir une expérience importante
dans le monde de l’éducation. Lors de mon 1er mandat
de parlementaire, c’est tout naturellement que je me suis
investie dans les matières d’enseignement. J’ai présidé
pendant des années la commission de l’enseignement
de mon parti. En 1999, j’ai été amenée à assumer la
charge de Ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Quels ont été les moments forts de votre
carrière ?

Incontestablement, la présidence de la commission des
zones d’éducation prioritaire.
Comme pour beaucoup de personnes qui font ce choix
de vie, mon premier mandat électif, en l’occurrence le
conseil communal en 1982, reste un moment très fort
pour moi. Je suis toujours conseillère communale.
Les projets que j’ai portés dans les deux gouvernements
auxquels j’ai participé, la construction de nouvelles
écoles, l’apport de réels moyens pour renforcer l’accès à
l’enseignement supérieur, le pilotage du Décret Bologne
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ou encore l’augmentation de l’offre de formations de
qualité sont des réels aboutissements.
Parmi les très nombreux projets initiés, je retiens
particulièrement une expérience ambitieuse d’immersion
linguistique en Flandre et en Hollande de jeunes Bruxellois,
élèves des écoles techniques et professionnelles en
discrimination positive. Le résultat linguistique fut
exceptionnel, mais aussi et peut-être avant tout le
rapprochement des familles et des institutions par delà la
frontière linguistique, au bénéfice de tous..

Comment votre ville-région a-t-elle évolué
depuis 25 ans ?
Depuis la création de la Région bruxelloise, nous avons
connu une évolution importante de nos institutions.
Cet acte fondateur a permis aux Bruxellois de prendre
leur destin en main. Au fil du temps et des réformes de
l’état, notre Région a pu prendre en charge des matières
essentielles comme l’aménagement du territoire, le
logement ou encore l’urbanisme et la gestion de l’eau. Ce
n’est pas rien, quand on sait que certains n’avaient pas
hésité à envisager de faire venir le ring jusqu’au Sablon !
Ca ne s’invente pas !
C’est sa jeunesse qui est le marqueur de son évolution.
Le profil sociologique de Bruxelles est composé en
grande partie d’habitants issus de milieux populaires et
d’origine étrangère, proche et lointaine. Cela engendre
évidemment des difficultés en terme d’offres d’emploi, de
formation, de besoins en logement et en infrastructures
collectives. Mais je suis persuadée en fait que c’est une
grande force. Celle d’avoir une population jeune, une des
plus jeunes d’Europe.

Comment voyez-vous l’avenir de votre villerégion ?
Les défis sont énormes. Nous faisons face à un boom
démographique qui engendre des besoins importants en
terme d’écoles, de crèches, de homes, d’hôpitaux,… En ce
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qui me concerne, ces besoins ne peuvent être rencontrés
qu’en ayant un service public fort et dynamique. L’enjeu
de sa défense est donc primordial. Au lendemain des
élections fédérales de juin 2014, une majorité clairement
de droite dirige notre pays. Les choix politiques de
ce gouvernement sont de réduire la puissance de
l’Etat et de démanteler nos services publics. Ce choix
purement idéologique ne fait qu’affaiblir notre Région
et ses habitants. Il nous revient comme démocrates et
progressistes de nous opposer à cela.
De nature optimiste, je reste persuadée que notre Région
par son profil et ses ressources peut offrir une perspective
à ses habitants. Nous devons pour cela faire confiance à
sa jeunesse, considérer sa diversité comme une richesse
et continuer à nous battre pour un juste refinancement
de notre Région.

Y a-t-il une vie quand on arrête la politique à
temps plein ? Passe-t-on facilement à autre
chose ?
Lorsque nous nous investissons dans des projets pour
améliorer la société, nous faisons de la politique. Je
dirai que pour moi, être en action est un corolaire, un
prolongement de l’action politique. Que l’on soit élu
ou pas. Evidemment, l’approche est différente. Être
représentant de la nation impose une responsabilité
particulière.
Pour paraphraser Alain Souchon dans une de ses très
belles chansons, je dirais : « que si sur la terre tout est
gâché (…) Il ne faut pas rompre le fil tendu entre nous
comme un lien, qui nous tient, nous retient ». Alors,
vous savez, nous ne passons pas à autre chose mais nous
continuons par la lutte et l’engagement à maintenir notre
fil d’humanité.
Propos recueillis par Bernard Ide
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HOMMAGE ET MISE A L’HONNEUR de Robert COLLIGNON
(Assemblée générale du 28 avril 2015)

L

e 28 avril 2015, à l’issue de l’assemblée générale de l’AAPF, notre collègue
Robert COLLIGNON a été mis à l’honneur.
En effet, le conseil d’administration a voulu
qu’un hommage solennel soit rendu à une
des personnalités les plus marquantes de
Wallonie, dont le rôle et l’action ont été
décisifs quant à l’avenir – au destin même
– de cette région wallonne, qui nous est si
chère.
Notre Président honoraire, Valmy FEAUX,
a tout naturellement rendu cet hommage
et le fait que cette cérémonie ait eu lieu
au Parlement wallon était tout un symbole.
Robert Collignon n’en a-t-il pas été le président pendant quatre ans, après en avoir
été (au temps où il s’appelait encore «
Conseil Régional Wallon ») membre, puis
chef de groupe (PS), puis ministre et ministre président en 1994.
Valmy rappellera en quelques phrases les
principales étapes de cette carrière
remarquable.
« Son militantisme wallon trouve ses origines dans le célèbre conflit social de l’hiver 60-61 au cours duquel il fit la rencontre
de Freddy Terwagne. Devenu docteur
en droit de l’ULg, il travaillera au cabinet
d’avocat du prénommé, ainsi que dans son
cabinet de ministre quand F. Terwagne deviendra Ministre des Relations communautaires en 1968.
Le virus institutionnel était né et ne le quittera plus.
Quand Terwagne disparaitra prématurément en 1971, Robert Collignon sera propulsé député et le restera jusqu’en 1974.
Entre-temps, notre collègue Collignon s’insère de plus en plus dans la vie politique
locale de sa commune d’Amay. Conseiller
communal en 1976, puis rapidement échevin, il deviendra bourgmestre en 1987 et le
restera jusqu’en 2006 – même s’il mit une
sourdine à ses activités maïorales pendant
les périodes où il fut ministre.
Robert Collignon s’est notamment fait
connaître quand, redevenu député en
1981, puis sénateur quatre ans plus tard,
il présidera la commission parlementaire
d’enquête sur le drame du Heysel. (mai
1985).
Quand le PS revient aux affaires en 1988,
Robert Collignon est parmi les ministrables.
Il ne sera finalement pas retenu pour des

raisons restées obscures, mais héritera de
la Vice-présidence du PS (à côté de Spitaels) et dès lors de la présidence des socialistes wallons. Il en profitera pour ancrer
davantage le parti socialiste dans la voie
de la régionalisation. Le congrès d’Ans en
1991 sera un moment fort de son combat
régionaliste.
En 1992, il devient ministre de la Région
wallonne dans le gouvernement G. Spitaels ; il a en charge l’Aménagement du
territoire, du Logement et du Budget.
Un an plus tard, il hérite en plus du Patrimoine, une matière qui lui tiendra fort
à cœur. A son actif, dans ce domaine, je
me plais à souligner l’édition annuelle, à
partir de 1993 de remarquables ouvrages
- de beaux livres - consacrés aux différents
aspects du patrimoine wallon : industriel,
rural, archéologique, civil public,…
Un peu plus tard, il sera à l’origine de la
création, par décret (en 1999), de l’Institut
du Patrimoine Wallon (IPW), toujours très
actif aujourd’hui.
A la suite des démêlés judiciaires de Guy
Spitaels, ce dernier lui cède début 1994 la
direction du Gouvernement wallon et Robert Collignon devient ministre-président.
Il a notamment en charge, l’économie, les
PME et les relations internationales, ainsi
que le tourisme, et cela jusqu’en juillet
1999.
Il crée au sein de son Cabinet une cellule
sur « l’identité wallonne » qui sera très
active. Il a aussi le souci d’être le ministreprésident de tous les Wallons et Wallonnes
; aucune région de Wallonie ne sera négligée dans ses diverses actions. (Ainsi en
est-il pour le Brabant wallon avec, - dans un
domaine qui m’est cher- la création dans la
ferme du Château Solvay à La Hulpe (propriété de la Région wallonne) d’un magnifique musée – une Fondation - consacré à
l’artiste Jean-Michel Folon.
Lors des élections de 1995 – les premières
où les parlementaires wallons sont élus directement - Robert Collignon est plébiscité
par les électeurs de son arrondissement
de Huy-Waremme ; il obtient le meilleur
score de Wallonie. Il est donc reconduit
dans ses fonctions de Ministre-Président
pour un terme de quatre ans, c’est-à-dire
jusqu’en juillet 1999. Il aura donc présidé
aux destinées de la Wallonie pendant 5 ans
et demi.
Une parenthèse - un intermède – dans
le cheminement régional (ou régionaliste) de Robert Collignon intervient alors
(en 1999)… quand il est désigné comme
ministre du budget, de la culture et des
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sports à la Communauté française (pas
encore Fédération Wallonie-Bruxelles).
Prendre le chemin de Bruxelles (et non
plus celui de Namur) n’est pas trop de son
goût.
Cet exil bruxellois ne durera pas et moins
d’un an plus tard, Robert Collignon réintègre la Région wallonne pour occuper le
siège présidentiel du Parlement wallon. Il
restera en fonction à ce poste jusqu’en juin
2004.
Aujourd’hui, il porte le titre de Président
honoraire du Parlement wallon.
Voilà. Il y a certainement beaucoup
d’autres choses à dire sur la belle carrière
de Robert Collignon.
J’aurais pu épicer mon récit de quelques
propos acides qu’il a échangés avec sa
collègue bourgmestre d’une commune
limitrophe de la sienne. .mais c’est archi
connu…Ou encore évoquer l’agression verbale – et même un peu plus- dont, lui et sa
famille furent récemment l’objet de la part
d’une septuagénaire amaytoise quelque
peu écervelée …
Ce que je veux souligner en terminant,
c’est la profondeur de ses convictions – et
surtout leur sincérité – en faveur du combat wallon, mais c’est aussi sa grande empathie à l’égard de ses concitoyens, particulièrement ceux dans le besoin.
Ce sont ses qualités de cœur, sa bonhomie
constante, son amitié fidèle qui en font
cette figure marquante et chaleureuse de
l’histoire de la Wallonie, et cela pendant
une quarantaine d’années. »
Valmy FEAUX
Un petit cadeau souvenir fut remis à notre
collègue et c’est avec enthousiasme et respect que les membres de l’AAPF applaudirent Robert Collignon, quelque peu ému.

In memoriam
Jean-Emile HUMBLET, le doyen de l’AAPF et de son conseil d’administration est décédé le 10 décembre 2014 à l’âge de 94 ans.
Jean-Emile était docteur en droit (UCL) et docteur en sciences sociales (ULB). Il fut fonctionnaire européen (CECA) et très
fière de faire partie de cette grande aventure européenne qui commençait.
Il était également chargé de cours et professeur à l’Université de Mons (ICHEC).
Nous retiendrons surtout de lui qu’il fut un militant wallon de la 1ère heure ! Il sera élu sénateur RW du Brabant wallon de
1978 à 1981 et sénateur coopté (apparenté PS) jusqu’en 1985.
Il fut l’auteur de nombreuses publications et sera mis à l’honneur par le Parlement wallon lors d’une cérémonie où il sera élevé
au rang d’Officier du mérite wallon (2012). Il tenait également beaucoup à sa décoration de Chevalier de la Légion d’Honneur.
Ses interventions toujours pertinentes et sa grande lucidité nous manquerons…
Lors de ses funérailles, une délégation importante de l’AAPF, emmenée par le Président Valmy Féaux s’était fait un devoir
d’être présente et l’émotion fut vive lorsque retentit le chant des wallons en début d’hommage et l’hymne européen à la fin
de la cérémonie.

José CANON (PS) est décédé le 11 juin 2014 à l’âge de 68 ans. Il fut conseiller communal puis bourgmestre de 1987 à 2000 à
Anderlues. Il siègera de 1991 à 2003 comme député fédéral de Thuin.
Il fut membre de la commission de la défense nationale, choix tout à fait logique, il était sous-officier de carrière.
C’était un collègue au caractère avenant et généreux avec une conception exigeante de la politique.

Pierre BERTRAND (PS) est décédé le 11 juillet 2014 à l’âge de 88 ans. Docteur en droit en 1958 et
militant wallon convaincu, il fut durant 12 ans le compagnon de combat de François Perrin au sein
du Rassemblement wallon. Il fut conseiller communal dès 1970 et sera échevin de la culture de
Liège de 1983 à 1988.
Il a été député RW de l’arrondissement de Liège de 1968 à 1974, sénateur de 1974 à 1981 et ministre adjoint aux affaires économiques du gouvernement Tindemans II de 1976 à 1977.
Notre collège est resté fidèle à ses convictions wallonnes et fut de tous les combats pour la défense
des Fourons.

Jacques VANDENHAUTE (MR) est décédé le 27 décembre 2014 à l’âge de 83 ans. Diplômé des hautes études commerciales
de Lausanne et chef d’entreprise dans le secteur du tourisme, il commencera sa longue carrière politique dès 1971 et sera
échevin des sports et de la culture. Il deviendra bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre de 1983 à 2007. Il sera sénateur
de 1981 à 1995 et député de 1995 à 1999. Il accèdera également aux fonctions de président (1985-1989) et secrétaire
(1992) du Conseil de la communauté française. Il exercera également la vice-présidence (89-92) du Conseil de la région de
Bruxelles- Capitale.
Grand municipaliste, très populaire ce fut un homme de grande distinction.
Robert DENISON (PS) est décédé le 30 janvier 2015 à l’âge de 78 ans.
Il commença sa carrière politique en tant que conseiller communal (1964 à 2000). Il sera également échevin des sports de la ville de Namur.
Elu député de l’arrondissement de Namur de 1971 à 1991 il accèdera à la fonction de questeur
à la Chambre et de 1988 à 1991 sera président de la questure.
La défense nationale et les transports en commun firent partie de ses intérêts. Il sera également président de la SNCV.
Il fut de ceux qui défendirent avec vigueur la ville de Namur comme capitale de la Wallonie.
Ce collègue très jovial, fut toujours à l’écoute des citoyens.
Charles AUBECQ (MR) est décédé le 22 février 2015 à l’âge de 89 ans.
Entrepreneur en travaux de construction, il cessera ses activités professionnelles en 1981. Sa carrière politique
commencera en 1975 comme conseiller communal. En 1982 il sera échevin des travaux et de 1983 à 2006 bourgmestre de Wavre.
De 1981 à 1995 il sera élu direct du MR. Durant trois ans, de 1985 à 1988 il sera ministre du budget, des finances
et des travaux à la Région wallonne.
De 1995 à 1998 il sera député wallon.
Une carrière bien remplie, toujours avec rigueur. Notre collègue était connu pour sa loyauté et son efficacité.
Il fut président de l’IBW (Intercommunale du Brabant Wallon) mais sa vie entière fut surtout et avant tout consacrée à sa ville de Wavre.
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Bon à savoir
Michel FILLEUL,
spécialiste en matière de pension
se tient à votre disposition.
Prenez contact avec lui :
Gsm : 0478/35 56 03
filleul.michel@skynet.be

Pour tout renseignement
concernant l’AAPF n’hésitez pas à
prendre contact tous les matins
avec notre secrétaire Françoise
ZINNEN au n°02/506 39 73.

www.aapf.be

Coordonnatrice du bulletin :
Anne ANDRÉ-LÉONARD - 0475/451866
anne.andre.leonard@skynet.be
aapf@pfwb.be

