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Fête de l’Iris, le 4 mai 2019 

Discours de Charles Picqué. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dames Heren, 

Ceci sera le dernier discours que je vous impose. Vraiment ! Le dernier. 

Je tiens à le préciser car certains ont déjà assisté 2 fois à mon dernier discours à 

la fête de l’Iris comme Ministre-Président, d’autres à mes deux discours en une 

semaine en tant que Président sortant. 

Je comprends donc bien naturellement votre lassitude et le sentiment d’avoir 

déjà entendu certaines de mes considérations. 

Donc cette fête a cette année la particularité de coïncider avec les 30 ans de la 

Région. 

Mes premiers mots de remerciement vont à toutes celles et tous ceux qui ont 

collaboré et travaillé depuis 1989 à la transformation de Bruxelles, qu’ils soient 

ministres, parlementaires, fonctionnaires, actifs dans le monde associatif, 

acteurs de la vie sociale, culturelle, économique. 

Nous avons honoré il y a deux jours la longévité de certains parlementaires qui 

étaient parmi les premiers de notre jeune région. 

Rudi Vervoort et Fadila Laanan m’avaient fait cadeau il y a quelques mois d’une 

copie d’un reportage sur la prestation de serment de notre 1er gouvernement.  

J’ai été ému de revoir en images nos collègues de la 1ère heure. 

Certains nous ont quittés mais parmi les « survivants » de cette époque, 

Christian d’Hooge, Vic Anciaux, il y en a un qui est aujourd’hui encore ministre, 

c’est Didier Gosuin. Didier Gosuin qui figure parmi les premiers bâtisseurs et qui 

assure encore aujourd’hui une responsabilité ministérielle.  

Il faut le voir en 1989, au Sénat, l’air poupon et les chaussettes blanches…Et je 

ne parle pas de mon look à moi ! 

Ensemble, nous avons donc entamé le chantier de construction de notre région. 

En toen we aan die uitdagingen begonnen, hadden we niet veel. We moesten 
instellingen oprichten, een stadsvisie ontwikkelen in het belang van de 
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inwoners, de economische bloei stimuleren, onze internationale roeping 
verzekeren, dat alles in een geest van politiek compromis . Een compromis 
vrucht van een moeilijke institutionele onderhandeling.  
 
Door het ondertekenen van de oprichtingsakte in ’89, hebben wij het beheer 
van het Gewest toevertrouwd via algemene verkiezingen aan democratisch 
verkozen Brusselaars.  
 
Deze democratische insteek staat centraal bij het ontstaan van ons Gewest; het 
eerste waarvan de vertegenwoordigers werden verkozen via algemene 
verkiezingen.  
 
Nous avons été la première région à composer un parlement avec des élus 
directs. 
 
Nous ne savions pas si cela allait fonctionner tant l’édifice institutionnel 
bruxellois était compliqué et semblait fragile et avec des moyens limités. 
 
La preuve de notre modestie et de nos incertitudes était telle que nous avons 
opté pour limiter nos salaires de parlementaires à la moitié du montant des élus 
fédéraux, et des élus régionaux wallons et flamands. 
 
Le défi du présent et de l’avenir sont énormes mais jeter un bref regard en 
arrière met de bonne humeur car il permet de constater les résultats positifs 
obtenus par les différentes  majorités qui se sont succédées à la tête de la région: 
 

- la rénovation des quartiers 

- Het verfraaie van onze openbare ruimte. 

- au refinancement des communes dont les services à la population 
souffraient d’un manque de moyens 

- au nouveau cadre réglementaire urbanistique soucieux d’éviter les erreurs 
du passé et de préserver notre patrimoine architectural 

- à l’investissement dans les transports publics. 
 
Je pense à la manière dont nous avons suppléé à certains manquements d’autres 
niveaux de pouvoir. 
 
Je pense en particulier à l’offre scolaire et à l’accueil de l’enfance, au soutien à 
la vie culturelle à travers l’image de Bruxelles, etc. 
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Nous avons également pendant ces 30 ans renforcé la vocation internationale 
de Bruxelles, gage de réussite économique et de production d’emplois. 
 
Rappelons-nous que notre statut de capitale européenne n’était pas si évident 
en 1989.  
 
Il faut à présent relever de nouveaux défis et poursuivre les efforts déjà entamés. 
 
Mais le sort des grandes villes d’aujourd’hui, c’est qu’il ne suffit pas d’améliorer 
l’aspect, les infrastructures, la qualité des équipements, il faut aussi prendre en 
compte les révolutions sociologiques de nos sociétés urbaines et de nos 
populations. 
 
Le premier défi reste sans conteste de vouloir la mixité sociale et culturelle de 
nos quartiers et éviter les spectres de l’enfermement de nos populations dans la 
dérive de l’entre-soi des identités et de l’exclusion sociale.  
 
Vouloir une société urbaine, riche de sa cohésion, garantie par la solidarité et 
opposé à toute fragmentation communautaire. Il faut être un grand optimiste 
pour croire à l’inclusion mutuelle réciproque et spontanée des identités. Il faut y 
travailler avec optimisme et détermination. 
 
Il faut aussi rénover nos modes de fonctionnement démocratique. 
 
In dat opzicht nodigen de nieuwe democratische praktijken die ontstaan, met 
reden en vooral in de stedelijke context, de burger uit om zich helemaal te 
storten in het beheer van de stad. Rekening houden met, uitleg geven aan, in 
dialoog gaan met de burgers zijn nieuwe absolute voorwaarden geworden voor 
elk politiek project. Die participatieve uitdaging mag alle vrouwen en mannen 
niet vergeten die in principe geen voeling hebben met alle nieuwe vormen van 
participatieve democratie. De participatieve democratie moet, als wij willen dat 
zij een succes wordt, alle Brusselaars vertegenwoordigen. 
 
Een andere uitdaging heeft betrekking op de nieuwe levenswijzen, gebaseerd op 
duurzame consumptie, recyclage van materialen, om de energetische overgang 
te waarborgen. Wij moeten met name bij het organiseren van het vervoer van 
goederen en personen de nadruk leggen op de korte ketens. 
 
La ville dont l’aménagement et la proximité des équipements réduit l’exigence 
des déplacements. 
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Il faudra également persévérer dans la nécessité de gérer des échelles 
territoriales complémentaires : commune, région et, mais ce n’est pas là le 
problème majeur, l’enjeu c’est la zone métropolitaine. 
 
Je n’ose expliquer à nos hôtes étrangers qu’il nous est impossible de faire 
coopérer et collaborer pleinement Bruxelles avec sa périphérie flamande et 
wallonne.  
 
Il ne faut pas pour cela une nouvelle réforme de l’état puisque la dernière 
réforme prévoit cet organe de coopération. 
 
L’avenir exigera plus que jamais cette coopération et aussi un juste financement 
des équipements et des infrastructures fédérales à Bruxelles ainsi que de la part 
des communautés dans l’exercice de leurs compétences à Bruxelles. 
 
Est-ce impossible qu’en début de chaque législature, les différents niveaux de 
pouvoirs ; fédéral, régions, communautés ; consacrent dans leur déclaration de 
politique générale un chapitre, un volet consacré à ses relations avec les entités 
fédérées et les engagements qui les unissent ? 
 
Une autre question risque de s’inviter rapidement dans notre agenda.  
 
Het institutionele zal zeker een andere bekommernis blijven, te meer daar, zelfs 
als wij ontsnappen aan nieuwe hervormingen, de hervormingen waartoe in het 
verleden beslist werd hun effecten zullen sorteren. De gevolgen van de 
inkrimping van de financiële solidariteit die Brussel genoot, zullen vanaf 2025 
duidelijk voelbaar worden. De nieuwe meerderheid zal met die beperking 
rekening moeten houden bij de keuze van haar beheer en projecten die onze 
autonomie kunnen versterken. 
 
Il nous faut toujours plus compter sur nos recettes propres. 
 
Lors de la dernière séance plénière, j'ai eu l'occasion de remercier l'ensemble 
des personnes qui ont assuré la bonne organisation de nos travaux. Je serai donc 
plus bref aujourd'hui mais je tenais tout de même à réitérer quelques 
remerciements, à l'attention notamment de l'ensemble des fonctionnaires du 
Parlement et de nos deux greffiers qui nous ont accompagnés et épaulés durant 
ces 5 dernières années. Alors, mardi, j'ai oublié de citer l’équipe du service 
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Communication et Relations extérieures... Cette réception est une belle occasion 
de me rattraper en les félicitant pour le travail accompli.  
 
Je remercie évidemment aussi les présidents de groupe et les membres du 
Bureau. Nous nous sommes réunis à de nombreuses reprises durant ces 5 
années, nous avons beaucoup discuté mais toujours dans un souci de trouver 
des consensus. Alors, j'ai compris que l'on me reprochait ma gestion « laxiste » 
des temps de parole mais je voudrais quand même dire pour ma défense que la 
base du problème, ce sont surtout ces députés qui parlent trop (ils ou elles se 
reconnaitront) ! 
 
Je les ai déjà remerciés mardi mais je rappelle que nous avons aussi bien travaillé 
avec les membres du gouvernement qui ont respecté les parlementaires et ont 
répondu à nos nombreuses sollicitations.   
 
En tot slot zou ik graag onze eerste ondervoorzitter, Fouad Ahidar, bedanken. 
Fouad, ik wilde je zeggen dat ik veel geluk heb gehad jou aan mijn zijde te hebben 
als eerste ondervoorzitter (ik heb vernomen dat de betrekkingen tussen 
voorzitter en eerste ondervoorzitter niet altijd van een leien dakje zijn gegaan …) 
Je hebt een sterke en tegelijkertijd innemende persoonlijkheid.  
 
Merci pour votre attention et bonne continuation à toutes. Et bonne chance aux 
nouveaux élus. 
 
Et vive la Région bruxelloise et tous ses habitants, en al zijn inwoners ! 
 
 
       *** 
 

 

 
 

 

 

 


