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EDITORIAL 

Se reconstruire 

 

Je suis souvent sollicité par des 
Camarades, socialistes convaincus, qui 
s’inquiètent des dérives du PS et 
souhaitent constituer un groupe de 
réflexion et de discussion. De temps en 
temps, je vous envoie discours et 
analyses (voir ci-contre). Cela m’amène à 
organiser tout cela en créant un 
périodique qui s’intitulera « Tribunes 
Socialistes » faisant référence à un 
magazine, créé par Ernest Glinne (1) et 
Jacques Yerna (2), intellectuels wallons, 
qui fut l’expression du droit de tendance 
du même nom.  

Cette appellation fait référence à ces 
tribunes dont les militants de base sont 
aujourd’hui privés dans ce parti atone pour 
eux. 

Un groupe de réflexion à créer devrait 
proposer le programme suivant, à 
discuter : 

- Fonctionnement du groupe : 
revendiquer le droit de tendance 
auprès du PS ; 

- Fidélité aux principes du 
Socialisme dont la Charte de 
Quaregnon ; 

- Lutte contre la crise par la relance 
sociale, économique et financière ; 

- Le destin de la Belgique et plus 
encore de la Wallonie (et de 
Bruxelles ?) : aucune solution 
démocratique ne sera rejetée y  

 

 

 

 

 

compris le rattachement à la France. 

Ceux qui acceptent de ne rien changer, 
aujourd’hui, prennent la responsabilité de 
tout perdre demain. 

 

  Willy Burgeon 

 

(1) Ernest Glinne (1931-2009) : 
Député-Bourgmestre de 
Courcelles. Il fut Ministre de 
l’Emloi dans le Gouvernement 
Leburton (1973-1974). 

(2) Jacques Yerna (1923-2003) : 
Secrétaire régional de la FGTB 
de Liège-Huy-Waremme, il fut 
le dernier Président du 
Mouvement Populaire Wallon 
(MPW) créé par André Renard. 
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LE DESASTRE DI RUPO ! DESASTRE DU PS ! 

Un sondage IPSOS, publié par le Soir du 02 février 2015, annonce une perte du PS de 4,6% 

en Wallonie et de 5,5% à Bruxelles. 

Un travail de prospective : je ne me suis pas trompé ! 

Sans m’ériger en gourou, ce qui ne correspondrait pas à ma mentalité, j’ai prévu dans mes 

écrits et mes prises de parole, les déconvenues du PS. Voici le résumé de mes démarches. 

 

Le 04 décembre 2008 

Réponse à l’opuscule d’EDR « Etre socialiste aujourd’hui ». 

On y trouve d’abord « la prise en compte de l’économie de marché » ! Un comble pour un 

socialiste ! 

L’éthique et la gouvernance : le parti appartient à quelques personnalités. Les modifications 

de statuts sont de complaisance, les désignations sont subjectives. 

Démocratie au PS ? Aucun débat au sein des congrès. Prévaut le show pour un seul ténor 

alors que le parti a un rôle pédagogique à jouer. 

Le plus grave : l’absence de Wallonie dans l’opuscule pour donner des gages à 

l’establishment belgicain ainsi qu’aux Flamands pour l’obtention du poste de Premier 

Ministre. 

Le parti a besoin d’un Président tout neuf. 

 

Le 4 décembre 2011 :          
                        
Au congrès de participation du PS, je suis le seul à m’opposer au gouvernement Di Rupo 
(EDR) à cause des mesures prises contre les chômeurs, de la fin de la solidarité  nationale 
en 2021, de la communautarisation de la sécurité sociale amorcée à raison de 20 %...et le 
risque de subir un vote-sanction lors des élections communales. Un sondage pénalisait  les 
partis-négociateurs mais renforçait la NVA. 
 
J’ajoutais : « Le futur gouvernement fera œuvre utile s’il prépare le destin de la Wallonie et 
de Bruxelles. Je m’oppose à un Premier Ministre qui soit également Président de parti. ». 
 
 
Le 20/03/2013 : 
 
Je publie un rapport de 18 pages sur la « Bataille contre la crise : avec quelles forces, avec 
quels remèdes ? » où je plaidais contre les politiques d’austérité et pour la relance : 
comment la financer, comment l’organiser ? Le PS et l’IEV n’ont jamais tenu compte de ce 
document. 
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Le 12/11/2013 : 
 
Nouvel article : « Pourquoi je n’irai pas au meeting d’EDR à Binche ». 
 
Je reprends les mêmes thèmes « Je ne veux pas entrer dans un show…Ce meeting 
continue la propagande belgicaine qui sévit depuis des mois et me donne des hauts-le-cœur 
(Diables Rouges, Stromaë, la famille royale, parasitaire qui étale son luxe devant une 
population de + en + pauvre… alors que la forme moderne d’un Etat est la République…  
 
Toute cette débauche d’effets a pour but de distraire le peuple et de protéger la Belgique… 
fragilisée cependant par l’accord BHV, les 20% de régionalisation de la Sécurité Sociale. 
L’index a été lissé. Le gouvernement est celui de l’austérité et pas celui d’une relance 
suffisante pour enrayer la crise et le chômage. 
 
Le PS : il n’est pas normal que le premier parti de Wallonie ait deux Présidents à sa tête. 
Dans les groupes parlementaires, qui aura le courage de dire : ça suffit ? 
 
 
Le 17/02/2014 : 
 
Article : « EDR contre le PS ». 
 
Les sondages indiquent une perte de 9,2% pour le PS. 
 
Le vedettariat organisé par EDR agit comme un écran de fumée et ôte tout sens des réalités 
à trop de militants. A gauche, l’Action Commune Socialiste est en danger. Le PTB se 
renforce. Il faut s’attendre à des coupes sanglantes dans le budget 2015. Mettre le PS dans 
l’opposition est le phantasme du belgicanisme pour continuer à imposer une austérité de 
type européen. Je plaide de nouveau pour la relance. 
 
 
Le 10 juin 2014 : 
 
Article : « Analyse des résultats des élections du 25/05/2014 ». 
 
A la Chambre (perte de 3 sièges pour le PS), c’est le Hainaut qui accuse le plus mauvais 
résultat en Wallonie : -7,2 %,  (canton  de Mons : -9,43 % !). Au Parlement Wallon (gain d’un 
siège pour le PS), l’arrondissement  de Mons perd 6,3 %. A 181.964 voix, EDR perd… 
21.794 par rapport à 2010 malgré la starification dans sa propagande. 
 
Pendant ces élections, même après la 6ème réforme de l’Etat, on parla peu de la Wallonie 
ainsi que d’un plan de relance malgré mon amendement, au programme électoral, de huit 
pages basé sur mon document précité. 
 
 
Le 25/09/14 : 
 
Article : « Y-a-t-il encore des jeunes au PS ? ». 
 
Je relève l’âge d’EDR, sexagénaire, qui est le grand perdant des élections contrairement à 
Paul Magnette qui a réussi ces dernières à Charleroi.  
 
Les jeunes sont invisibles. Il faut savoir que toutes velléités de contestation et d’originalité 
sont impitoyablement réprimées… tout le parti est voué à la gloire du « Grand Homme ». 
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En plus des renoncements en matière sociale, il faut ajouter le « black-out »…le manque de 
discernement  pour la sécurité. 
 
Quelle autorité le Président du PS aura-t-il pour critiquer les mesures iniques et inefficaces 
prises par le gouvernement « kamikaze » ? L’heure n’est plus au bling-bling. Finie la 
récréation. Les grandes décisions ne doivent pas être prises dans des congrès formatés par 
le sommet mais laisser la place à de larges débats d’idées. Il faut faciliter l’émergence des 
jeunes générations. S’il le faut, elles doivent exiger l’exercice du droit de tendance inscrit 
dans les statuts du PS. 
 
 
Le 7 /11/2014 :  
 
Intervention lors de la tournée présidentielle d’EDR (Maison du Peuple de Chapelle-lez-
Herlaimont). 
 
A 68 ans, EDR est le doyen des Présidents de parti. Rappel de ses défaites. Paul Magnette 
doit être le nouveau Président. Nos actes nous suivent et nous accusent. EDR n’est plus 
crédible. Le programme d’opposition est inexistant. Il est important d’être sérieux. Nous 
avons besoin d’un congrès idéologique. Quel pays voulons-nous ? L’Etat actuel a-t-il encore 
un sens ? Nous sommes trop différents de nos voisins du nord pour qu’un divorce ne 
survienne pas un jour. Nous devons rejeter la famille royale parasite. Il faut postposer 
l’élection présidentielle. On a besoin d’EDR à Mons. 
 
 
Le 24/11/2014 : 
 
Réflexions d’après les élections présidentielles. 
 
EDR, candidat unique, gagne l’élection présidentielle avec 93,6 % des voix sur…28 % de 
participants des 90.000 affiliés. Il y a un grave problème de défiance et de démobilisation. 
L’avenir s’annonce sombre. 
Le PS sera le dernier défenseur de la Belgique et de son avatar : le belgicanisme. Une 
bataille du passé. 
Un congrès des idées ? Méfiance : voir l’opuscule de décembre 2008 !  On enverra les 
militants dans les maisons avec un message sans consistance. Pas question d’une 
croissance au service des jeunes. On attend que l’embellie tombe du ciel. Pendant ce temps, 
la Wallonie s’appauvrit. Pour moi, le salut viendra de la France, c’est ma conviction depuis 
1995. 
 

(1) Ces textes peuvent être obtenus in-extenso par mail. Mon adresse : 
willy.burgeon@skynet.be 
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QUEL AVENIR ? LE PRINTEMPS DU PS ? 
                            
Depuis  décembre 2008, j’ai publié neuf documents (1) pour mettre en garde le PS contre 
son Président et son Premier Ministre. C’est quand j’ai constaté sa légèreté, son arrivisme et 
qu’il se servait de notre parti à des fins purement personnelles que je me suis éloigné de lui. 
Je continue à être un censeur sévère de sa politique et de son comportement égarés. 
Le PS glissera aux enfers si EDR reste à sa tête. Il ne parviendra jamais à se distancer du 
belgicanisme et de la politique-spectacle qui colle à son personnage. 
 
On a entendu, d’un homme défait, des choses invraisemblables. A  propos des mesures 
contre les chômeurs « Mon cœur saigne, tout est de la faute des libéraux ». Qui croira cela 
venant du Premier Ministre et chef du Premier parti au gouvernement ? Et cette semaine, 
après la publication du sondage « Nous ne sommes pas en difficulté » déclaré dans l’avion 
qui l’emmenait à Berlin prendre des leçons auprès des Européens les moins progressistes. 
Ridicule ! 
 
Qu’attendre encore d’un pareil responsable désemparé, en perdition même s’il veut donner 
le change. Et ce n’est pas Mons 2015 qui le sauvera… ! 
 
Le PS doit se ressourcer par un vrai congrès de réflexion qui ait une orientation vraiment 
progressiste avec une stratégie élaborée par la base et une équipe renouvelée au sommet, 
pas compromise par le pouvoir. 
 
L’équilibre interrégional doit être reconstitué. Il n’est pas normal que les trois postes 
politiques principaux (Présidence du parti + deux Ministres-Présidences) soient attribués au 
Hainaut. Liège doit obtenir son dû. Et c’est un Hennuyer, pur jus, qui le dit. Mais les Liégeois 
doivent redevenir valeureux.  Le favoritisme doit cesser lors du recrutement de fonctions 
principales. Il y a eu trop d’abus à ce niveau…  
 
Je ne me trompe pas depuis six ans : une génération doit céder la place. Il faut que l’équipe 
de l’avenir prenne son courage à deux mains pour la chasser, si c’est nécessaire  avec la 
base, pas celle des congrès, non la vraie. Les conditions sont propices : le PS est dans 
l’opposition au Fédéral et les échéances électorales sont lointaines Mieux vaut une crise 
pour repartir d’un bon pied qu’une mort lente dont le PS ne ressusciterait pas !                  
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Témoignage d’un médecin de ma localité 
 

De : Docteur X 
Envoyé : vendredi 26 décembre 2014 23:54 
À : willy.burgeon@skynet.be 
Objet : suspension du chômage 
 
 
  
Cher Willy, 
  
Je ne sais pas si ces mesures concernant les chômeurs sont justifiées pour nos politiques. 
Ce que je sais par contre c'est que cette mesure va toucher des gens, des femmes surtout 
que je connais.  
 
Ces femmes sont mes patientes et je voudrais les défendre car quand j'écoute leurs histoires 
et leurs vies, elles sont courageuses. Certaines cherchent vainement du boulot qui n'existe 
pas, d'autres sont trop vieilles pour du boulot qui existe. 
D'autres encore travaillent comme ALE depuis des années mais ça, il paraît que ce n'est pas 
du vrai travail ! D'autres encore s'occupent de leur enfant handicapé, devenu adulte et qui 
s'en occupera si elles ne le font pas ? 
  
Toutes ces femmes sont prêtes à travailler mais du travail, il n'y en a pas !!! 
  
Voilà, je ne sais pas comment elles vont s'en sortir. Nos dirigeants auraient plutôt dû faire du 
cas par cas, voir la situation personnelle de chacun. Bien sûr, il n'y a pas d'argent pour le 
social. Et finalement, mes autres patients, jeunes assistants sociaux, se retrouvent vendeurs 
chez Décathlon, quelle triste société. 
  
Amicalement et bonne année,  
 
Docteur X 
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