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P.W. – C.R.A. N° 8 (2022-2023) – Mercredi 21 décembre 2022 

Allocution de M. le Président 

André Frédéric (PS) – Président : Chers collègues, je vous remercie pour la confiance accordée à 

l’ensemble des membres du Bureau.  

Ce passage de flambeau se fait dans des circonstances particulières. J’aurais souhaité que ce soit 

différent, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière. Notre Parlement vit des moments pour le moins 

difficiles et reste au centre des attentions pour les raisons que nous connaissons.  

Mes premiers mots s’adresseront au personnel de notre assemblée, à ces femmes et ces hommes qui 

travaillent dans l’ombre pour nous permettre de faire vivre notre institution démocratique au service 

de la Wallonie. À tous les membres du personnel, je voudrais donc adresser des paroles rassurantes.  

Je suis bien conscient que certaines plaies sont encore ouvertes et qu’il faudra du temps pour les 

soigner. Nous avons tardé à réagir. Nous allons prendre le temps afin de redonner à chacune et chacun 

d’entre vous la confiance nécessaire pour permettre à notre institution de fonctionner dans un climat 

serein et apaisé. Je crois profondément en votre capacité à donner le meilleur de vous-même. Nous 

travaillerons ensemble pour restaurer l’esprit collectif et respectueux de chacun que réclame notre 

Parlement.  

Mon rôle, avec Mme la Greffière et avec l’ensemble des membres du Bureau, sera d’entreprendre ce 

chantier en toute humilité. Vous avez toute ma confiance et toute notre confiance. Nous devrons 

identifier les points de tension, les apaiser pour œuvrer tous dans le même sens, partager les valeurs 

et les objectifs communs. Cet objectif est celui de rendre ses lettres de noblesse à notre Parlement et 

d’assurer le débat démocratique. Pour cela, nous aurons plus que jamais besoin de chacune et de 

chacun d’entre vous.  

Chers collègues, je voudrais également vous adresser quelques mots.  

En tant que président, je veillerai, comme d’autres avant moi, à mettre tout en œuvre, avec 

l’impartialité qui caractérise ma fonction, pour permettre la bonne tenue de nos travaux. Je suis 

pleinement conscient de l’importance de la mission qui m’est confiée.  

La confiance des citoyens envers les institutions et le monde politique est presque rompue. Le défi est 

immense, mais nous n’avons d’autres choix que de le relever, ensemble, avec conviction et 

détermination.  

Ici encore, j’aurai besoin de chacune et chacun d’entre vous pour que le débat parlementaire soit 

constructif, respectueux et serein, dans l’intérêt de la Wallonie.  

Chers collègues, replaçons l’humain au centre de nos préoccupations. Les Wallonnes et les Wallons 

attendent de nous l’exemplarité et des réponses concrètes à leurs difficultés du quotidien. 


