
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Vice-Premiers Ministres,
Messieurs les Présidents des Parlements régionaux et communautaires,
Messieurs les Ministres-Présidents,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les députés,
Mesdames et Messieurs,
Chers Collègues,
Chers amis,

A mesure que passent les années, c’est toujours avec un  plaisir sincère
que je me retrouve parmi vous. C’est un plaisir sincère parce que de la
convivialité de cette Fête, nous apprenons à oublier nos titres et qualités
pour redevenir Bruxellois avant tout. 

Parce ce que ces 5 dernières années, les questions n’ont pas manqué.
Bien sûr, il y a les 2.800 questions auxquelles il m’a été donné l’occasion
de répondre au sein de cette assemblée. Il y en a d’autres aussi, plus
fondamentales, que se pose tout mandataire politique quand il arrive aux
responsabilités. 

Cela part souvent d’une réflexion personnelle. Et il y en a une dont intime-
ment, je ne me défais pas.

Comme parent, je me demande souvent quel est ce monde que nous lais-
sons à notre jeunesse. Par notre action, quel est le message que nous
donnons à notre jeunesse, aux jeunes  femmes et hommes qui auront à
grandir et s’épanouir dans notre Région ? Quelles sont les perspectives
que nous leur offrons ? 

Autant de questions fondamentales qui mobilisent les femmes et les
hommes politiques que nous sommes. 

Alors, bien sûr, nous avons des approches différentes qui se marquent
chaque jour dans les débats publics que nous entretenons. Mais nous sa-
vons aussi, entre nous, que d’ici 10 ans, d’ici 20 ans, ce n’est pas l’action
d’un homme qui sera louée ou décriée, mais la responsabilité d’une géné-
ration politique, la nôtre. 

C’est pour ces raisons que nous devons nous astreindre à une méthode. 

Une méthode de gouvernement qui associe, qui cherche le compromis, qui
veut la synthèse. Une méthode qui alimente les convergences et convoque
le sens de l’intérêt commun.
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***

C’est avec méthode que nous cherchons des solutions pour nos jeunes
chercheurs d’emplois : depuis 2014, la Stratégie 2025 découle d’une ana-
lyse partagée du contexte bruxellois par toutes ses forces vives – quelles
soient économiques ou institutionnelles. 

Avec la Garantie pour la jeunesse, nous avons collectivement opéré un
changement de paradigme  : c’est aux pouvoirs publics, en mobilisant le
monde économique, de garantir pour chaque jeune le droit à une opportu-
nité d’emploi, de stage ou de formation. 

Aujourd’hui et depuis près de 60 mois consécutifs, nous connaissons une
baisse constante du nombre de jeunes chercheurs d’emploi. Nous avons
ainsi contribué à offrir à plus de 4.500 jeunes, de quoi porter leur regard
au-delà du seul  lendemain pour se projeter vers un  avenir véritable. Le
travail à accomplir reste immense mais notre détermination est indéfec-
tible.

Car, se projeter vers l’avenir, c’est aussi avoir la possibilité de se voir
comme Bruxellois, à Bruxelles. Se rêver propriétaire de son bien reste un
horizon pour de nombreux jeunes ménages. 

Grâce au travail de nombreux experts, nous avons porté une réforme fis-
cale juste et équilibrée, qui diminue la pression fiscale sur le travail et fa-
cilite l’accès à la propriété.

En supprimant la taxe forfaitaire de 89€, en abaissant l’impôt sur les reve-
nus du travail, nous avons garanti aux Bruxellois une plus juste rémunéra-
tion de leur travail. En instaurant un abattement de 175.000€ sur l’achat
d’un bien, nous octroyons une réduction immédiate de près de 22.000€
aux ménages qui cherchent à acquérir leur habitation à Bruxelles. Une
somme qui devait être avancée sur fond propre. Sans compter la prime
« be home » de 120€ qui soulage la facture du précompte immobilier.

Se projeter, c’est aussi espérer pouvoir fonder une famille. Une famille de
zinneke. Avec méthode, sans effets d’annonce, nous avons abouti une ré-
forme bruxelloise d’allocations familiales plus juste, plus adaptée aux réa-
lités des Bruxellois.

Un modèle qui, au-delà du montant de base, est d’abord et avant tout so-
cialement juste pour 3/4 des familles bruxelloises d’aujourd’hui. Elles ver-
ront le montant de leurs allocations augmenter dès 2020, et ce en tenant
compte de la réalité sociale singulière à laquelle elles font face. 
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Mais cela ne suffira pas. S’épanouir comme parent, c’est aussi pouvoir
compter sur des structures d’accueil de proximité, des crèches, des
écoles. Je rappellerai toujours l’urgence qui doit nous mobiliser à tous les
niveaux de pouvoir pour garantir un accès à un enseignement de qualité. 

Nous savons la tension qui existe. Malgré nos efforts, et les quelques
12.000 places que nous ouvrirons dans le secondaire sur une quinzaine
d’année, il manquera près de 7.000 places à l’horizon 2025. 

Nous savons que sur ce thème, nous n’afficherons pas ce jour nos diffé-
rences. Nous savons que la situation requiert notre unité et notre mobili-
sation et qu’aucune querelle d’égo ne contribuera dignement à apporter
une solution à l’enjeu qui se trouve devant nous. 

Mais je le dis aujourd’hui encore : il n’y a pas de cause plus noble, que
l’enseignement. Et je voudrais à cet égard, remercier celles et ceux qui
chaque jour, dans nos écoles primaires, secondaires, de Molenbeek à Wo-
luwé, de l’officiel comme du libre, s’engage auprès de notre jeunesse pour
lui offrir les apprentissages nécessaires à son émancipation. Vous méritez
notre respect, notre soutien et nos applaudissements.

Il n’y a pas de cause plus noble car le miracle de l’école c’est l’universa-
lisme des savoirs : c’est à la fois un épanouissement personnel, et à la fois
l’ambition d’une participation au monde, à la société à laquelle nous ap-
partenons. 

Avec la culture, c’est par l’enseignement que nous pouvons espérer voir se
perpétuer une citoyenneté altruiste et ouverte au monde. 

Et nous pouvons aider à cela. 

Il y a 5 ans, nous avons rêvé les grands projets pour notre Région.

Pour la grandeur de Bruxelles, pour notre élévation à tous, nous avions rê-
vé d’un lieu de culture, ancré dans l’histoire de notre capitale et jetant les
ponts vers un ailleurs ; l’ailleurs de l’art en ce qu’il a d’esthétique comme
de contestataire, l’ailleurs de l’autre. 

Et voilà la naissance de l’idée d’un musée « Kanal ». 

En ces temps assombris par la montée des nationalismes et des crispa-
tions dites « identitaires », je crois que chaque espace culturel que nous
créons incarne un espoir. L’espoir de relier les rives, de rapprocher les
quotidiens, de mailler nos vies.
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Nous sommes belges, néerlandophones, français, marocains, juifs, athées,
portugais, musulmans, italiens : nous sommes d’abord des femmes et des
hommes, dont le tracé de nos racines révèle de manière obstinée ce qu’il
y a de zinneke en nous. Oui, l’identité bruxelloise, c’est d’en avoir plu-
sieurs.

Kanal sera ce lieu ouvert et ouvert à tous, un lieu de passage, mais aussi
une scène pour Bruxelles. Ce midi marque l’ouverture de cette année de
préfiguration.  Cette ouverture au grand public durera 36h d’affilée : une
preuve, s’il en fallait une, de notre infatigable envie de voir
Bruxelles s’émerveiller, s’ouvrir et sourire ! 

***

Pour conclure, je rappellerais cette phrase devenue célèbre de Jaurès,
adressée à la jeunesse française à l’été 1903, et qui résume avec justesse
la méthode qui est la nôtre :

« L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la
lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir ».

Nous ne sommes que passage dans des temps et des lieux bien plus
vastes et qui nous dépassent. 

Notre ambition ne doit pas être de nous faire un nom. Parce que la ques-
tion n’est pas tant de savoir ce qui définit l’héritage d’un homme politique,
mais de savoir ce qui définira l’action d’une génération de femmes et
d’hommes pour le monde qu’elle laissera à la suivante. 

Bonne fête, Bruxelles. 
Bonne fête de l’Iris à toutes et tous.

Rudi Vervoort
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