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21 07 16  AdI Fête Nationale 

Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Es ist mir eine große Freude Sie hier in Lüttich, im 

Provinzpalast zu empfangen. 

C’est un réel plaisir et un véritable honneur de vous 

accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu 

magnifique, le Palais des Princes-Evêques, monument 

historique reconnu comme l’un des plus beaux bâtiments 

de Belgique. 

 

*      * 

* 

Avant de céder la parole à Monsieur le Député André 

Denis, je souhaiterais vous faire part avec une réelle 

émotion, de la tristesse qui est la mienne à la suite de 

l’attaque perpétrée à Nice lors des célébrations de la fête 

nationale française.  
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21 07 16  AdI Fête Nationale 

La barbarie a tué et blessé des personnes innocentes, y 

compris des enfants. Mes pensées vont aux victimes ainsi 

qu’à leurs familles et amis. Je tiens également à exprimer 

ma solidarité au peuple français et à ses autorités.  

 

*      * 

* 

 

Aujourd’hui, nous célébrons notre fête nationale, la fête 

nationale belge. Traditionnellement, cet événement 

marque un instant d’arrêt. Il s’agit d’un jour dans le 

calendrier qui doit nous inviter à la réflexion sur nous-

mêmes, sur notre situation dans le monde, à porter un 

regard éclairé sur notre passé et à envisager notre futur, en 

fonction de nos espoirs et non de nos peurs. 
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21 07 16  AdI Fête Nationale 

En tant que Gouverneur (faisant fonction), j’aimerais vous 

remercier pour votre engagement en faveur de notre 

province, de notre pays, de nos institutions.  

 

La Belgique, comme d’autres nations connaît des moments 

de gloire mais doit aussi faire face à des situations 

difficiles voire traumatiques. 

 

Notre société démocratique, multilingue et multiculturelle  

ainsi que l’ouverture de notre pays sur le monde, 

constituent des atouts forts sur lesquels il convient de 

s’appuyer. 

 

Il est en effet plus que jamais nécessaire de maintenir le 

cap dans cette direction.   
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21 07 16  AdI Fête Nationale 

Je relisais récemment les paroles de la jeune Pakistanaise 

Malala, prix de Nobel de la paix à 17 ans et rescapée des 

talibans… Lorsqu’elle a rencontré le Président Barack 

Obama, elle lui a dit : « arrêtez de combattre le terrorisme 

par la guerre et faites-le par l’éducation et l’instruction ». 

 

L’option de la guerre peut en effet s’imposer d’elle-

même… mais n’oublions surtout pas qu’après avoir 

vaincu, il faudra construire la paix, démarche de longue 

haleine qui nécessite discrétion, humilité, persévérance et 

tolérance. 

 

C’est ce court message que je souhaitais vous livrer en ce 

jour particulier qui est aussi un jour de fête. 

 

*      * 

* 
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21 07 16  AdI Fête Nationale 

Je vous présente dès lors mes meilleurs vœux à l’occasion 

de notre Fête Nationale. 

Ich biete Ihnen meine besten Wünsche aus Anlass unseres 

Nationalfeiertag. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Je vous remercie.   


