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Monsieur le Conseiller, j’avais bon espoir que le « hibou brabançon » ne se serait pas arrêté
au titre « un rien racoleur » d’un article de presse.
A ce compte-là, vous auriez pu également reprendre les propos d’un ex-ministre, exprésident du Parlement wallon et ex-bourgmestre du Brabant wallon…sollicitant la
construction de 1000 logements par an, là où notre contrat de développement territorial
identifiait déjà des projets de construction pour 1500 logements par an.
Mes espoirs sont déçus mais bon…..
Trêve de plaisanteries, je vous rassure (ou pas) la Majorité PS-MR se porte bien.
Le Brabant wallon est aujourd’hui, comme depuis de très nombreuses années, le moteur de
la Wallonie, et une des régions les plus dynamiques d’Europe.
Dois-je vous rappeler que :
 Le revenu médian par habitant est 15% supérieur à la moyenne wallonne.
 Nous sommes la deuxième région d’Europe avec le plus fort taux de diplômés.
 Nous sommes, également, la deuxième région d’Europe en matière d’intensité de
recherche et développement.
 Nous avons un taux d’emploi de 62% contre 57,1% pour la moyenne wallonne.
 Nous sommes un territoire innovant et ouvert accueillant 45% des starters de
Wallonie.
 Notre territoire promeut une agriculture locale forte, source d’emploi nondélocalisable dans une logique innovante et durable.
 Nous avons le meilleur taux de couverture d’accueil de la petite enfance de toute la
Wallonie et l’un des meilleurs en matière d’accueil des ainés.

Bref, ce qui lie l’ensemble du collège aujourd’hui, bien plus que la réussite de notre
territoire, c’est la profonde conviction que le travail n’est jamais terminé.
C’est la profonde conviction pour chacun des partenaires, PS-MR, d’être compris et entendu
dans notre volonté commune de mener une politique économique et sociale solidaire, à
l’écoute des besoins des Brabançons wallons, de tous âges et de toutes conditions.
L’attractivité du Brabant wallon est bonne, la qualité de vie y est élevée, le cadre de vie est
agréable.
Oui, le Brabant wallon va bien et nous devons tout faire pour qu’il aille encore mieux.
Notre territoire est né, bercé par un esprit de liberté et de solidarité. Aujourd’hui, c’est
encore sur ces deux valeurs que s’appuie notre volonté de faire du Brabant wallon un
modèle à suivre.
Au regard de tous ces efforts, nous devons, en effet, ne pas rougir, ni nous excuser, d’être
cités comme modèle auprès des autres provinces.
Je vous remercie.
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