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IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL 21 LUGLIO 2010 
 

Notre fête nationale me donne traditionnellement l’occasion d’aborder devant vous quelques sujets qui ont de l’impor-

tance pour notre pays. Cette année j’aimerais vous parler d’abord des perspectives que la nouvelle législature nous of-

fre. J’évoquerai ensuite notre voyage au Congo lors du cinquantième anniversaire de l’indépendance de ce pays, et 

pour terminer je traiterai de la Présidence belge de l’Union Européenne. 

Notre pays a été secoué par des tensions communautaires qui ont conduit à des élections anticipées et qui causèrent 

d’importants glissements politiques. A présent, ce qui importe c’est de se tourner vers l’avenir. Il y a donc lieu de pré-

parer pour nos régions et communautés de nouvelles formes de vie commune  où chacun se sent bien, de résoudre les 

questions épineuses qui ont divisé, et de trouver de nouveaux équilibres entre le fédéral et les entités fédérées. Par ail-

leurs, et en même temps, toute notre énergie est nécessaire pour redresser notre économie et l’emploi. C’est ce que nos 

concitoyens attendent de tous les  responsables à chaque niveau de pouvoir. 

Les défis sociaux et économiques sont nombreux et j’en citerai trois parmi d’autres. Pour préserver notre  sécurité so-

ciale, il sera nécessaire de relever le taux d’activité de notre population. Pour garantir la solidité de notre économie, il y 

a lieu de revenir à l’équilibre budgétaire, et la décision a déjà été prise de l’atteindre en 2015. Pour sauvegarder et pro-

mouvoir l’emploi il est précieux de renforcer notre compétitivité. 

J’en viens maintenant à notre voyage au Congo. La Reine et moi avons été très touchés par l’accueil si chaleureux que 

nous avons reçu. Nous avons senti toute l’amitié que le peuple congolais a pour la Belgique, avec qui il a partagé une 

longue histoire. J’ai pu dire aux Congolais que nous avons rencontrés, combien nous admirions le courage et la persé-

vérance de la population, au cours d’une histoire qui a connu des moments heureux comme celui de cet anniversaire, 

mais aussi des périodes difficiles et parfois dramatiques. Cette admiration concerne toute la population, un peuple jeu-

ne et vivant où le rôle des femmes mérite d’être souligné. En effet, outre leurs tâches ménagères elles travaillent aussi 

pour assurer la subsistance de leur famille mais dans certaines régions elles ont été victimes de graves violences. 

Nous avons pu rencontrer de nombreux compatriotes, des coopérants, des religieux, des hommes d’affaires, qui tous 

font un magnifique travail pour répondre aux besoins de la population. Enfin, nous avons pu proposer aux autorités 

Congolaises un nouveau partenariat, franc et constructif, axé sur les besoins de la population congolaise et soutenant 

les nouvelles institutions que le Congo s’est données démocratiquement. Notre vif espoir est qu’un tel partenariat entre 

nos pays puisse contribuer à consolider la paix en Afrique Centrale qui a tellement souffert. Cette paix est aussi vitale 

pour l’indispensable développement économique et social auquel notre pays est prêt à collaborer activement. 

La Présidence belge de l’Union Européenne vient de débuter, et je voudrais en évoquer quelques thèmes. Le premier 

concerne la stratégie européenne pour la croissance et l’emploi appelée aussi « Europe 2020 ». Il s’agit notamment de 

porter à 75 % le taux d’activité des hommes et des femmes âgés de 20 à 64 ans, d’atteindre un montant des investisse-

ments dans la recherche et le développement équivalent à 3 % du produit intérieur brut, et de réduire les émissions de 

CO2 de 20 % par rapport à 1990. Ces objectifs ne peuvent constituer des vœux pieux et doivent être accompagnés dans 

les différents Etats de l’Union, y compris chez nous, de mesures d’exécution concrètes et d’un suivi au niveau de l’U-

nion. Il s’agit aussi d’améliorer les résultats sur le plan de l’enseignement, de renforcer la cohésion sociale et de rédui-

re la pauvreté en cette année internationale de lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. Dans le domaine de la sé-

curité et de la justice notre présidence veillera à ce que l’Europe fasse des progrès. 

Dans le cadre de cette présidence la Reine et moi, et d’autres membres de notre famille participerons à plusieurs réu-

nions et séminaires européens sur des sujets spécifiques, comme la politique familiale, la lutte contre la pauvreté, le 

combat contre la traite des êtres humains, le développement d’un Child Focus européen, de même que la politique eu-

ropéenne en faveur des handicapés. Pour chaque sujet dont je viens de parler il convient de nous mettre en devoir 

de  favoriser un dialogue constructif, de promouvoir le respect mutuel aussi bien entre nos communautés et régions en 

Belgique, qu’entre les Etats européens, et dans nos relations avec le Congo. 

C’est dans cette optique que la Reine et moi et toute notre famille, nous vous adressons à tous nos vœux de joyeuse 

fête nationale vécue dans la convivialité. 
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