
Chers Amis,
Chères Amies,
Chers Compatriotes,

Il y a une semaine, je célébrais aux côtés de nos amis 
français que je remercie de leur présence aujourd’hui, leur fête nationale.   
On a pu le voir, ces manifestations ont bien évidement rassemblé les 
français, mais également de nombreux belges.

Cette mixité est symbolique de cette Europe des Nations, 
voire des régions, qui est aujourd’hui la nôtre. Tout en gardant chacun ses 
particularismes, chaque pays, chaque région, s’ouvre aux autres. Je m’en 
réjouis car la richesse naît de la différence.

Aujourd’hui, tant au nord qu’au sud de notre pays, les 
exécutifs régionaux sont composés et gouverneront pendant cinq années 
notre société. Anticiper les grands changements de notre civilisation et les 
évolutions climatiques, investir dans la solidarité, l’intelligence, l’insertion 
et le respect de tous, donner une place et un avenir à chacun ; changer 
profondément nos modes de vies, de consommation et de déplacements; 
dynamiser et optimaliser l’action publique …tels sont les défis que les 
différents gouvernements qui composent notre pays relèveront, à la fois 
ensemble et séparément.

Pour remporter ces défis, il faudra un consensus entre 
toutes les forces vives et citoyennes de nos régions, de notre pays. Pour 
réussir leurs projets, les responsables politiques devront éviter l’écueil de la 
défense d’intérêts catégoriels, individuels où culturel pour promouvoir des 
valeurs collectives fortes telles que la solidarité, la responsabilité, la 
créativité, le respect et le souci de l’autre et des générations futures.

Le 21 juillet, jour de fête nationale est sans doute 
l’occasion de rappeler que si aujourd’hui, les citoyens flamands, allemands, 
wallons et bruxellois s’identifient de plus en plus fortement à leur région, il 
est aussi important de constater que ces même citoyens ressentent 
également ce sentiment fort d’appartenance et d’identité à un pays naît il y 
a 178 ans : notre Belgique.

Au nom du collège communal et du conseil communal, 
je vous souhaite une Bonne fête nationale à toutes et à tous !

Daniel Westrade, Bourgmestre de Peruwelz..          


