
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Communal, 
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,  
Très chers habitants de Waterloo, 
Chers amis, 
 
Le 21 juillet 1831, le premier Roi des Belges, Léopold 1er prêtait 
serment, la Belgique devenait indépendante, le peuple belge avait 
gagné sa liberté ! 
 
Liberté, voilà le sens premier de notre Fête nationale ! 
Célébrer, rendre hommage aux hommes et aux femmes qui depuis 
1830 se sont battus pour défendre notre démocratie, à chaque 
moment dramatique de l’histoire. 
Une histoire que nous devons tous ensemble écrire pour les 
générations futures. Pour que nos enfants et nos petits-enfants 
continuent de vivre en paix, en harmonie, en sécurité. 
En ce jour de célébration d'unité nationale, je me dois de rappeler les 
valeurs qui nous rassemblent : la liberté, l’égalité, la solidarité, la 
tolérance. Ce sont les fondements de notre démocratie, ce qui fait la 
force de notre pays.  
 
Hier, le Roi en a appelé à la responsabilité des élus, des femmes et des 
hommes qui tiennent entre leurs mains l’avenir de notre pays. 
Il a appelé au dialogue et à la coopération pour répondre sans tarder 
aux préoccupations des citoyens : emploi, climat, précarité, 
migration. 
Le Roi Philippe défend l’esprit d’ouverture nécessaire afin que les 
différences de choix ou de conviction, que notre diversité soient un 
atout, une force et non un frein à l’action. 
Il est vrai que le résultat des élections législatives n’a pas rendu la 
tâche facile.  



Malgré le travail colossal abattu par le gouvernement Michel et la 
création de 250 000 emplois, la réduction drastique du déficit 
budgétaire, la formation d’un gouvernement tant au fédéral qu’en 
Wallonie s’avère compliquée. Les extrêmes viennent envenimer les 
négociations alors que notre pays a besoin de calme, de sérénité et 
surtout de stabilité pour répondre à l’urgence économique, sociale et 
climatique. Nous avons besoin d’initiatives et de bonne volonté et non 
pas d’une guéguerre d’un autre temps qui voit s’affronter les extrêmes 
de gauche comme de droite. 
Ne les laissons pas avoir le dernier mot. Continuons à résister aux 
populismes et aux extrémismes qui n’ont qu’un objectif, diviser notre 
pays.  
Au contraire, souvenons-nous comme nous le faisons lors de chaque 
manifestation patriotique que le danger n’est jamais loin, qu’en 1933, 
le parti d’Hitler remportait les élections et que le dirigeant nazi 
accédait au poste de chancelier par la voie démocratique. 
  
Je tiens d’ailleurs tout particulièrement à rendre hommage à ceux qui 
ont résisté pour que nous puissions vivre en paix et à remercier les 
associations patriotiques et le Comité Waterlootois pour le Devoir de 
Mémoire qui nous font l’honneur d’être présents. 

Du fond du cœur, merci d'être là chaque année à nos côtés. 
 
Il y a 70 ans naissait l’Alliance Atlantique pour assurer la défense des 
pays membres. Elle reste un pilier de l’Europe de demain, cette 
Europe essentielle pour relever les défis à venir. Car même si notre 
pays est l'un des plus prospères du monde, les enjeux sont nombreux : 
solidarité, climat, emploi, préservation de l'environnement, 
éducation, mobilité, Pacte énergétique, nouvelles technologies… 
Ensemble, nous devons porter le projet européen.  
Nous avons tous un rôle à jouer et sur le plan local aussi. Nous avons 
beaucoup de chance, à Waterloo, de pouvoir travailler en bonne 
entente dans l’intérêt général, dans le respect des convictions de 



chacun. J’en profite pour vous remercier de la confiance que vous 
m'avez accordée tant lors des élections communales qu’au fédéral en 
mai dernier ! 
Soyez certains que je respecterai mon engagement envers tous les 
Waterlootois avec équité et intégrité. Je resterai une bourgmestre 
disponible et à votre écoute. Avec le Collège, nous répondrons au 
mieux à vos préoccupations : freiner les nouvelles constructions, 
poursuivre l’embellissement des quartiers, créer des espaces publics 
de qualité et un centre-ville digne de ce nom. Le tout avec un budget 
en équilibre et une dette maîtrisée. 
Tout n’est pas parfait mais regardez autour de vous, Waterloo est une 
Commune où il fait bon vivre : à nous de tout mettre en œuvre pour 
qu’elle le reste. 
Pour commencer, je vous propose de profiter de cette belle journée, 
de la météo clémente et des dizaines d'activités proposées pour tous. 
Profitez de cette fête avant tout familiale et populaire et du 
merveilleux feu d’artifice qui nous attend ce soir. 
Merci et bravo à tous ceux qui ont permis l’organisation de ce 21 juillet, 
Jad Touimi et Brian Grillmaier, échevin des Festivités du 21 juillet.  
Merci aux équipes communales qui ont travaillé d'arrache-pied pour 
tout organiser, monter les stands et attractions, garantir la propreté 
des lieux. Merci aux ouvriers communaux, aux stewards. 
Merci à la Police aussi qui veille sur notre sécurité. 
Et bien sûr, merci à toutes les associations présentes chaque année 
pour garantir la réussite de la journée.  
 
Excellente Fête nationale! 
Vive La Belgique. 
Vive Waterloo. 
 

Florence Reuter, 
Bourgmestre de Waterloo 


