21 juillet 2020

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil communal et du CPAS,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Chers habitants de Waterloo,

Comme chacun d’entre vous, je n’imaginais pas un jour célébrer ce 21 juillet dans des
circonstances aussi particulières, aussi inquiétantes.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence, certes limitée et très encadrée,
mais il est important de se retrouver, malgré tout, et de célébrer l’unité de notre pays face à
l’adversité.
À plusieurs reprises, à cette occasion, j’ai appelé les Waterlootois à la prudence dans une
situation politique difficile, où le fossé entre le Nord et le Sud du pays ne cesse de se creuser
et met en danger la maison Belgique. J’ai souvent rappelé le danger que représentent les
extrêmes de gauche comme de droite et appelé à la responsabilité de chacun.
Mais cette fois, l’ennemi est invisible, insidieux et nous n’avons pas encore les armes pour le
contrer. Le Covid-19 s’est immiscé dans notre quotidien il y a quelques mois. Il a balayé d’un
seul coup nos certitudes, nos modes de vie, nos libertés.
Le confinement a bouleversé nos vies. Ce fut une épreuve sans précédent pour chacun d’entre
nous. Inquiétude, stress, drames pour de nombreuses familles, isolement, solitude, autant de
situations extrêmement pénibles pour notre société.
Notre Commune s’en est pourtant plutôt bien sortie.
Je tiens à saluer la solidarité et le civisme dont ont fait preuve la majorité des Waterlootois
qui ont respecté les gestes barrières et les mesures de sécurité imposées par les autorités.
Cela nous a permis de traverser la phase critique de l’épidémie même si nous ne sommes pas
encore sortis de la crise sanitaire.
J’en profite pour remercier publiquement une nouvelle fois le personnel en première ligne qui,
depuis des mois, se bat pour nous tous face au virus.
Nos pensées vont également à celles et ceux qui ont affronté la maladie, ses complications, le
deuil d'un proche, les aînés qui nous ont quittés trop tôt… merci d’avoir rendu à nos côtés un
vibrant hommage aux victimes du Covid-19 en observant trois minutes de silence.
Si la Belgique est parvenue à limiter la propagation de l’épidémie, les informations de ces
derniers jours montrent que nous sommes pourtant loin d’en avoir fini. La recrudescence du

virus est une réalité. Certaines régions d’Europe sont reconfinées et les chiffres sont
alarmants dans d’autres continents comme aux États-Unis.
Nous n’avons pas d’autre choix que de nous montrer plus vigilants que jamais, nous ne
pouvons accepter aucun laisser-aller. Il est impératif de faire preuve de sens civique pour
éviter une seconde vague, les contrôles se poursuivront sans répit. C’est le prix à payer pour
retrouver nos libertés. C’est aussi l’occasion de remercier le personnel communal et la police
qui travaille sans relâche depuis des mois pour nous aider à faire respecter les consignes de
sécurité.
Sur le plan politique, la crise n’a malheureusement pas effacé les divergences entre les
différents partis représentés à la Chambre suite aux élections de 2019. Si un gouvernement
de transition a été formé pour gérer l’urgence, la Belgique a besoin maintenant d’un
gouvernement de plein exercice capable de prendre les mesures socio-économiques
structurelles et cruciales pour l’avenir.
Car la crise n’est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique et c’est toute une
génération qui risque de payer les frais si rien n’est fait. Dans ce contexte éprouvant, je tiens
à féliciter le sang-froid et la rigueur de notre Première Ministre, Sophie Wilmès qui permet à
notre pays de tenir le coup.
La tâche est rude, on le voit également sur le plan européen, mais les efforts déployés par le
président du Conseil, Charles Michel, ont été fructueux: un accord des 27 sur le plan de
relance a pu être obtenu.
Sur le plan local en revanche, notre Commune a mis en place des mesures concrètes pour
venir en aide aux acteurs de la vie waterlootoise, que ce soit les commerces de proximité,
l’Horeca ou les acteurs de la vie culturelle et sportive.
Un budget de 650 000 euros est venu compléter les aides fédérales, régionales ou
provinciales pour participer à la relance.
Dans cette situation de crise inédite et douloureuse, notre rôle d’élu est d’être aux côtés des
citoyens, de les écouter, de les informer, de les aider de notre mieux.
Sachez qu’avec les membres du Collège et du Conseil, nous mettons tout en œuvre pour vous
apporter le soutien nécessaire et vous assurer la meilleure vie possible au sein de notre
Commune.
Ne baissons pas les bras. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons
poursuivre les projets entamés: rénovation des infrastructures, mobilité apaisée, espaces
publics de qualité, autant de défis pour améliorer votre cadre de vie.
L’épreuve que nous traversons nous pousse à reconstruire une société basée sur des valeurs
fortes, respectueuse de la dignité humaine, et consciente de l’enjeu environnemental. Une
société ouverte sur les autres, moderne, soucieuse des valeurs universelles d’égalité et de
solidarité, loin des discours haineux ou racistes.

Merci aux représentants des associations patriotiques de nous rappeler que la liberté n’a pas
de prix.
Et plus que jamais, concentrez-vous sur l’essentiel: vos familles, vos proches, tous ceux que
vous aimez.
Soyons confiants, l’horizon va s’éclaircir, grâce aux efforts de chacun.
Je vous souhaite le plus bel été possible.
Bonne Fête nationale!
Vive La Belgique.
Vive Waterloo.

Florence Reuter,
Députée-Bourgmestre de Waterloo

