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Fête de l’Iris 2022 

Discours de Rachid MADRANE,  

Président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Dames en Heren,  

Ladies and Gentlemen,  

 

C’est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir aujourd’hui 

pour célébrer ensemble la Région de Bruxelles-Capitale et tous ceux qui y 

vivent et qui la font vivre.  

Wat een genoegen om elkaar opnieuw te kunnen ontmoeten ter 

gelegenheid van dit feestelijke weekend, nadat we het twee jaar na elkaar 

met pijn in het hart hebben moeten afzeggen!  

Wat een genoegen ook om jullie hier vandaag zo talrijk aanwezig te zien, 

in deze prachtige zaal van het voormalige Maison de la Poste, op de 

vernieuwde site van Tour en Taxis. 

 



2 
 

Mesdames et Messieurs, Dames en Heren,  

Aujourd’hui, l’heure est aux retrouvailles et à la fête, et nous allons célébrer 

ce jour comme il se doit.  

Mais nous ne pouvons pas oublier les années difficiles que nous venons de 

vivre, et les nuages qui pèsent à l’horizon. 

Nous avons traversé une pandémie, qui a eu des conséquences effroyables, 

au niveau sanitaire, mais aussi aux niveaux économique, social, et humain.   

Bruxelles se relève, comme elle a toujours su le faire chaque fois qu’elle a 

traversé des épreuves, mais beaucoup de ses habitants ont payé un lourd 

tribut à la crise, et je veux leur redire que nous sommes à leurs côtés.  

Cette crise sanitaire nous aura en tout cas rappelé des choses 

fondamentales, des choses essentielles. 

Elle nous aura rappelé combien nous avons besoin les uns des autres.  

Combien aussi nous sommes vulnérables si nous ne sommes pas solidaires.  

Combien il est important de pouvoir compter, comme nous le faisons 

chaque jour, sur nos médecins, nos soignants, nos hôpitaux, nos 

enseignants, sur les services publics, sur toutes les travailleuses et tous les 

travailleurs qui ont fait que notre société a tenu le coup en permettant que 

nous soyons soignés, soutenus, ravitaillés, nourris, que nos rues soient 

propres, que notre réseau de transports public fonctionne…  

Je voudrais aussi rendre hommage aux travailleurs associatifs et à toutes 

celles et tous ceux qui œuvrent dans le secteur non-marchand. 

Merci aussi à nos artistes, car cette crise nous aura rappelé combien la 

culture est essentielle dans nos vies, combien il est important de rêver, de 

s’émouvoir et de nous interroger sur le monde.  

Nous avons besoin d’eux tous, chacun d’entre eux fait vivre et rayonner 

notre Région. Je veux leur dire que, pour nous, chacun d’entre eux est 

essentiel. 
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La crise nous aura aussi rappelé combien les Bruxelloises et les Bruxellois 

font preuve de résilience et d’empathie, combien ils sont capables de se 

serrer les coudes pour faire face aux épreuves.  

Ils savent que, dans l’adversité, il faut rester unis et solidaires. Et solidaires, 

les Bruxellois le sont, entre eux, mais aussi envers les autres.  

En juillet, de terribles inondations dévastaient une partie de la Wallonie et 

de la Flandre. Nos voisins aussi étaient frappés : l’Allemagne, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la France.  

Tous, à Bruxelles, nous connaissions un parent, un ami qui a été touché. A 

Bruxelles comme ailleurs dans le pays, l’élan de solidarité ne s’est pas fait 

attendre : les pouvoirs publics se sont mobilisés, et les Bruxellois eux-

mêmes se sont spontanément organisés pour offrir un toit, des vivres, des 

vêtements à ceux qui se retrouvent démunis de tout. 

Après l’hiver, alors que nous sortions du plus fort de la crise sanitaire, alors 

que nous espérions un printemps plus serein, plus léger, la Russie 

envahissait l’Ukraine et, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, 30 ans 

après le conflit en ex-Yougoslavie, la guerre à nouveau s’est abattue sur 

notre Vieux Continent. 

Spontanément, un formidable élan de solidarité s’est immédiatement levé 

dans la population belge et bruxelloise, envers les Ukrainiens - ceux qui 

subissaient l’assaut et ceux qui étaient jetés sur les routes de l’exil. Je 

voudrais saluer cette générosité.  

 

Au cours de son histoire, Bruxelles a toujours été une terre d’accueil et 

d’émancipation, et elle doit le rester. Elle doit rester cette terre d’asile où 

chacun, quelle que soit son origine ou son parcours de vie, peut se 

construire un projet d’avenir. 
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Tout au long de son histoire, notre Région a accueilli des vagues migratoires 

venues des quatre coins du monde, et elle s’est transformée, au fil du 

temps, en une petite « ville-monde ».  

Une petite ville-monde, multiculturelle et multilingue, à la fois dans son 

histoire et dans ses quartiers, avec son identité et ses réalités propres, avec 

ses particularismes que certains, parfois, ont encore du mal à comprendre.  

Une petite ville-monde qui est un véritable laboratoire du vivre et du faire 

ensemble, et qui - malgré ce qu’en disent les esprits chagrins - s’en tire 

plutôt bien.  

On le sait, bien sûr : les expériences en la matière sont fragiles, surtout à 

l’heure où les nationalismes, les extrémismes, les populismes gagnent 

chaque jour du terrain, partout en Europe.  

Mais ce brassage des langues et des cultures est un formidable atout pour 

notre Région, je n’ai de cesse de le répéter. 

Bruxelles, c’est la capitale des capitales, la ville la plus cosmopolite du 

monde après Dubaï, la ville aux 184 nationalités, la ville-Région aux 150 

langues.  

A Bruxelles, chacun doit pouvoir se sentir chez soi.  

In Brussel, moet iedereen zich thuis voelen. 

C’est ça, la force de notre Région ! 

C’est une force sur le plan de la cohésion sociale ! 

C’est une force pour la construction de l'identité bruxelloise ! 

Et c’est une force pour le rayonnement de la Région bruxelloise et de notre 

pays sur la scène internationale ! 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Il y a 33 ans, la Belgique voyait naître une troisième région dans son 

paysage institutionnel, dont les frontières correspondaient aux 19 

communes de ce qu’on appelait alors l’Agglomération bruxelloise.  

Il y a 33 ans, nous avons voulu que Bruxelles se voit accorder le statut de 

région à part entière.  

Nous avons refusé les autres formules, comme la co-gestion de Bruxelles 

par les autres régions et communautés ou la possibilité alors aussi évoquée 

de faire de Bruxelles un territoire d’État, géré par un gouvernement central 

dominé par les élus des deux autres régions.  

Wij wilden dat de Brusselaars op dezelfde voet werden behandeld als onze 

Waalse en Vlaamse vrienden. Dat is ons gelukt en wij zullen hier niet op 

terugkomen.  

Ik herhaal: wij komen hier nooit meer op terug! 

Brusselaars zijn geen tweederangsburgers en zullen dat ook nooit worden.  

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de voorbije drie decennia immers 

aangetoond dat het institutionele model dat werd ontwikkeld om 

Brusselaars te laten beslissen vóór de Brusselaars, en de twee grote 

taalgemeenschappen vreedzaam naast elkaar te laten bestaan, weliswaar 

een ingewikkeld model is, maar wel een model dat werkt en zijn nut heeft 

bewezen. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Une grande réforme de l’Etat se prépare en 2024. Autant dire demain. 

Elle devra permettre une répartition plus claire des compétences, des 

institutions plus simples, mieux adaptées aussi aux idées et aux besoins 
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contemporains, et notamment à l’aspiration de nos concitoyens à plus de 

participation citoyenne.  

Nous devons, nous Bruxellois, pouvoir réfléchir au projet dont nous voulons 

pour notre Région, son fonctionnement et ses institutions.  

Il serait inconcevable que l’on discute de l’avenir de Bruxelles sans que les 

Bruxellois aient leur mot à dire, et il serait tout aussi inimaginable que se 

dessine un projet qui ne respecterait pas le droit des Bruxellois à être 

maîtres de leur propre destin.  

Alors soyons clair, Mesdames, Messieurs - je le dis en tant que Bruxellois, 

et en tant que Président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : 

nous n’avons pas de tabou.  

Nous sommes prêts à examiner toutes les propositions qui seront sur la 

table, dans un esprit ouvert et constructif. 

MAIS nous posons une condition à toute réforme - une condition 

absolument non-négociable ; et c’est celle-ci : les seules réformes que nous 

pourrons accepter sont celles qui sont respectueuse du fait bruxellois et qui 

améliorent la vie des habitants de notre Région.  

On peut revoir l’architecture institutionnelle de notre pays – on doit le faire, 

si on veut faire plus simple, si on veut faire plus efficace, si on veut 

encourager les coopérations et le développement de projets.  

Mais alors, il faut aussi pouvoir ouvrir le débat sur la loi spéciale de 

financement, pour garantir à la Région et à ses communes un financement 

juste des nombreuses missions qu’elles assument, notamment en tant que 

Région-capitale. 

Je veux d’ailleurs rappeler ici combien notre Région est un atout pour notre 

pays. C’est notre capitale. C’est un poumon économique, c’est un 

formidable bassin d’emploi, où se crée une richesse dont toutes les régions 

du pays tirent profit.  
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C’est une Région qui abrite 10 % de la population belge mais qui contribue 

à hauteur de presque 20% au PIB du pays.   

C’est une place stratégique au niveau international, en particulier au travers 

de son statut de capitale de l'Europe et de siège de l’OTAN.  

Bruxelles, c’est un nom connu à l’international, une véritable marque, aussi 

connue dans le monde, et peut-être même plus, que nos Diables Rouges.  

Flamands, Wallons, Ostbelgier, Bruxellois : tous, nous avons intérêt à 

soutenir sa vitalité.  

Affaiblir Bruxelles, ce serait prendre le risque d’un dépérissement de notre 

Etat belge. 

Notre Région est l’expression de la solidarité nationale, et depuis 33 ans, 

Bruxelles est ce trait d’union fort entre les différentes communautés de 

notre pays.  

La dynamique bruxelloise, on le sait, rayonne d’ailleurs bien au-delà des 

frontières de ses 19 communes.  

 

C’est pourquoi Bruxelles doit pouvoir établir une coopération structurelle 

avec son hinterland, avec sa périphérie wallonne et flamande.  

 

L’espace pour ce faire existe. Il a été prévu lors de la sixième réforme de 

l’État et il ne demande qu’à être activé. Il s’agit de la communauté 

métropolitaine. 

C’est l’intérêt réciproque de nos trois Régions, et davantage encore l’intérêt 

de tous nos concitoyens, qu’ils soient Wallons, Flamands, ou Bruxellois, que 

nous puissions investir cet espace pour dialoguer, coopérer et trouver 

ensemble des solutions communes aux problèmes et défis qui se posent à 

nous. 
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Mesdames, Messieurs, 

 

L’institutionnel est important dès lors qu’il est un levier pour améliorer très 

concrètement la vie des gens.  

 

Mais il y a encore d’autres enjeux à relever.  

 

Et ils sont nombreux, Mesdames et Messieurs.  

 

Comme toutes les grandes métropoles, Bruxelles est confrontée à de 

nombreux défis : Hoe kunnen we de schok opvangen van de 

gezondheidscrisis en de economische en sociale crisis waarmee we te 

kampen hebben gehad?  

Comment répondre au défi du logement avec des réserves foncières rares 

et une population pour laquelle il est de plus en plus difficile d’accéder à un 

logement décent à un prix raisonnable ?  

Hoe pakken we de uitdaging rond mobiliteit aan?  

Comment améliorer le niveau de formation de nos habitants et en particulier 

de nos jeunes ? 

Hoe kunnen we de kwaliteit van het zorgaanbod ondersteunen, dat, zoals 

we hebben gemerkt, van cruciaal belang is?  

Comment passer du vivre ensemble au faire ensemble ?  

Hoe kunnen we de levenskwaliteit in onze stad waarborgen en het leefmilieu 

beschermen?  

 

Dames en Heren,  

 

Net als andere naties en regio's, moet onze gewest een antwoord vinden op 

een ander groot probleem: het afgenomen vertrouwen in onze 

representatieve democratieën.  
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Wij moeten - en dit is onze collectieve verantwoordelijkheid - onze manier 

van werken vernieuwen en heroverwegen. 

 

Jullie zagen het al in het filmpje dat bij de opening werd vertoond: het 

Brussels Parlement heeft deze kwestie ter harte genomen en de 

burgerparticipatie uitgebreid. Vorige week zijn wij met ons derde 

overlegcomité gestart, een vernieuwende formule die 15 parlementsleden 

en 45 door het lot gekozen burgers de mogelijkheid biedt om samen te 

werken.  

Wij zullen hier verder op blijven inzetten.  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Je ne serai pas plus long.  

 

Avant de conclure, je voudrais vous dire que je suis confiant dans l’avenir.  

 

Je suis confiant dans la capacité de notre Région à affronter et à surmonter 

les défis auxquels elle doit répondre. 

 

Je suis confiant, pas seulement parce que Bruxelles peut se prévaloir de 

nombreux atouts et qu’elle déborde de vitalité et de créativité !  

 

Pas seulement parce qu’il est si agréable d’y vivre et d’y côtoyer ces femmes 

et ces hommes originaires de tous les continents, qui font grandir cette 

Région au quotidien.  

 

Je suis optimiste et confiant dans l’avenir parce que Bruxelles est aussi 

incroyablement riche de sa jeunesse.  

 

La population bruxelloise est la plus jeune de Belgique.  
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Grâce à son travail, cette jeunesse soutiendra demain le financement de 

nos pensions, et la prise en charge de nos seniors et de nos malades - ces 

deux dernières années nous ont rappelé combien c’était important.  

 

Mais aujourd’hui déjà, notre jeunesse est un formidable gisement d’espoir, 

avec son énergie et avec tout le potentiel qu’elle représente.  

 

Nous devons lui donner toutes les chances de s’épanouir dans notre Région, 

parce que chacun doit pouvoir trouver sa place et s’y construire un avenir.  

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Un avenir commun et respectueux des différences est possible !  

 

Chaque jour, Bruxelles et ses 19 communes le démontrent.  

Chaque jour les Bruxelloises et les Bruxellois le pratiquent. 

Laissons nos habitants nous montrer le chemin.  

 

Merci pour votre attention  

 

Dank u voor uw aandacht 

Ik wens iedereen een fijn Irisfeest ! Leve Brussel en leve de Brusselaars ! 

 

Bonne fête de l’Iris à toutes et tous ! Vive Bruxelles, vive les Bruxelloises et 

vive les Bruxellois !  

 

 

 

 

 

 


