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● Patr i ck  L E M A I R E

C onseiller  communal,
échevin, bourgmestre, dé
puté,  ministre,  président

du  Comité  européen  des  Ré
gions. À bientôt septante ans,
le viroinvalois Michel Lebrun
peut  se  retourner  et  contem
pler  avec  fierté  le  parcours
réalisé  durant  quarantedeux
années de politique.

À  l’issue  de  son  mandat  ac
tuel  de  conseiller  communal,
il  ne  se  présentera  plus  face
aux électeurs : c’est la retraite
politique. Du même coup, son
mandat  au  comité  européen

des  régions  s’arrêtera  net,
puisque sa légitimité est obte
nue  au  sein  d’un  aréopage  lo
cal ou régional.

« Il est temps de laisser la place,
nous  expliquetil.  Je  vais  per
mettre  à  Baudouin  Schellen  et
Françoise  Roscher  de  constituer

la liste comme ils l’entendent. J’ai
vécu  douze  ans  d’échevinat,  six
années  de  mayorat  dont  quatre
empêchées  et  douze  années  en
tant que conseiller. Je pense avoir
fait le tour de la question et je ne
veux  pas  empêcher  des  plus  jeu
nes  de  poursuivre. J’ai  donc  dé
cidé d’arrêter ici, sans amertume,
sans  regret,  en  ayant  le  senti
ment du devoir accompli. Je reste
cdH,  je  soutiendrai  la  liste  aux
prochaines  communales,  mais
sans m’y  inscrire. »

On l’imagine, une telle impli
cation  dans  la  vie  locale  est
sans  doute  difficile  à  stopper.
Eston sûr que l’on ne reverra
pas Michel Lebrun dans l’une
ou  l’autre  commission  ci
toyenne,  pour  poursuivre
dans  l’ombre  un  travail  pu
blic ?  Sourire  de  l’intéressé.
« J’ai  toujours  vu  des  gens,  de
vant moi, arrêter  les  choses bru
talement,  pour  l’une  ou  l’autre
raison, et le vivre très mal. Ici, de
ministre  je  suis  devenu  député.
J’ai  ensuite  refusé  des  postes

d’échevin  et  je  suis  resté  con
seiller.  Je  m’étais  fixé  65  ans
comme  limite  pour  être  parle
mentaire,  puis  les  communales
de  2018  pour  abandonner  le  ni
veau  local.  Tout  s’est  donc  fait
progressivement. Je n’exclus rien
mais  je  n’ai  pas  l’intention  de
jouer la bellemère… J’ai juste at
tendu l’inauguration du contour
nement  de  Couvin  avant  d’an
noncer cela publiquement. »

Au  moment  de  prendre
congé de l’électeur, Michel Le
brun  s’arrête  néanmoins  sur
ceux qui ont permis que cette
belle  aventure  politique  se
produise, les siens : « J’ai eu la
chance  d’avoir  ma  famille  der
rière moi, dans les bons moments
comme  dans  les  passes  difficiles,
lors  du  décès  de  mon  épouse  no
tamment.  La  politique  est  une
maîtresse  exigeante.  Je  n’ai  eu
que  cellelà  mais  ma  famille  l’a
payé.  Je  me  dis  que  j’aurais  pu
me  rendre  plus  disponible  pour
eux.  Mais  bon,  je  ne  regrette
rien. » ■

VIROINVAL

Michel Lebrun prend sa retraite…
Il ne se présente pas 
aux prochaines 
élections. À l’orée de 
ses septante ans, 
Michel Lebrun clôture 
42 ans de vie publique.

Michel Lebrun quitte la 
politique, complètement. 
« Il est temps de laisser 
la place », nous dit-il.
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● Patrick LEMAIRE

L’automne.

C’ était  en  1977.  Début  de  car
rière  et  un  poste  de  con
seiller.  Michel  Lebrun  siège

dans  le  premier  conseil  commu
nal  d’après  fusion.  L’ambiance 
n’est  pas  chaude  et  le  temps  est 
loin d’être au beau fixe : « Il fallait
rassembler  les  huit  villages,  ce  qui 
n’était pas évident. Le PS vivait des di
visions,  entre  les  partisans  de  Gré
goire et ceux de Delizée. Le bourgmes
tre  est  décédé.  C’était  une  période 
difficile, où  il  fallait construire un es
prit viroinvalois… »

L’hiver

L’hiver  fut  long,  de  1983  à  1995.
« Avec le PSC, nous avons vécu douze

ans  d’opposition  radicale.  Je  me  sou
viens  du  vote  du  premier  budget,  en 
1983 : cela a duré de 20h à 5 heures 
du  matin !  Parmi  les  conseillers,  des 
facteurs  ont  directement  été  prendre 
leur  service  en  sortant  du  conseil. 
C’était très dur. »

Le printemps

Le  printemps  arrive  en  1994.
« Nous  étions  en  majorité  absolue. 
Mais je ne voulais pas me lancer avec
un seul siège de différence, c’était trop
délicat.  J’ai  donc  proposé  au  PS  que 
l’on rassemble nos forces plutôt que les
diviser.  C’est  le  début  d’une  période 
faste. Nous  avons  siégé  sans  opposi
tion ! »

L’été

L’été se profile, de 2000 à 2012. Il
débute  pourtant  par  un  coup 
d’orage  typique  de  l’entame  de 
saison  :  les socialistes reprennent 
le  mayorat,  promis  pourtant  au 
PSC pour 12 ans  en 1994.  Malgré 
cela,  c’est  l’époque  de  la  concréti
sation des grands projets pour Vi
roinval  :  les  cœurs  de  village,  le 

parc  naturel,  le  parc  de  Nismes. 
« J’ai  eu  la  chance  de  compter  sur 
d’excellents collègues au sein du PSC,
comme  JeanPol  Colin,  JeanMarie 
Risselin,  puis  Baudouin  Schellen  et 
Françoise Roscher par la suite ».  Les
finances  locales  en  pâtissent  ce
pendant,  avec  un  taux  d’endette
ment  important  et  une  situation 
socioéconomique  qui  ne  s’amé
liore pas pour la population.

L’automne

L’automne  revient  alors,  dès
2012, avec cette  liste cdH, sous  le 
sigle  « Vous »,  qui  ne  récolte  pas 

plus  de  quatre  sièges  aux  élec
tions, face à une majorité absolue 
socialiste et un parti d’opposition 
« Autrement » qui se rapproche, à
trois élus. Michel Lebrun laisse sa
place  au  collège,  pour  siéger  en 
chef de groupe au sein du conseil,
à jouer un rôle d’aiguillon au sein
de la majorité. « Je devais montrer la
différence de notre groupe par rapport
à certaines décisions prises. Je devais 

montrer  que  ce  que  le  PS  voulait 
n’était pas  toujours ce que nous vou
lions.  Pour  terminer  le  parc  de  Nis
mes, par exemple, nous avons dit qu’il
n’y aurait pas de budget tant que l’on
ne votait pas les travaux… »

L’hiver et puis…

L’hiver  se  profile  désormais,  par
un gel total de toute activité publi
que  dès  2018.  Mais  il  y  a,  chez 
nous,  des  hivers  qui  n’en  sont 
pas… Souhaitonslui qu’il vive un 
printemps  puis  un  été  caniculai
res sur le plan personnel ! ■

Les quatre saisons de l’ère Lebrun…
Une si longue carrière 
politique est faite de 
chauds et de froids. 
Michel Lebrun a traversé
toutes les saisons au fil 
de son parcours…

Ici en 1991, avec le gouverneur 
Amand Dalem.
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Fini, l’exercice du scrutin !
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SON REGRET

« De voir que l’on 
n’arrive pas à faire 

croître le niveau de vie 
et l’emploi à Viroinval. 

J’avais la conviction que 
les aménagements 

publics y 
contribueraient, 

notamment par le 
tourisme. »

SES FIERTÉS

L’aménagement du parc 
de Nismes et les cœurs 
de village, « des projets 
autant touristiques que 

profitables aux 
citoyens ».

SON MEA CULPA

« Nous avons toujours 
du mal à recruter des 

jeunes au cdH. La 
situation est la même 
dans d’autres partis, à 

cause du bashing 
actuel. Mais j’aurais 

espéré mobiliser 
davantage. »Michel Lebrun raccrochera de tout 

mandat dès 2018.
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1977-1994 : conseiller communal.

1987-1992 : député fédéral.

1992-1995 : ministre de 
l’Enseignement à la 
Communauté française.

1994 : devient membre du 
Comité des régions de l’Union 
européenne.

1995-2000 : bourgmestre de 
Viroinval.

1995-1999 : ministre des Travaux 
et de l’Aménagement du 
territoire à la Région wallonne.

1999 à 2014 : député wallon.

2001- 2006 : échevin des Travaux 
à Viroinval.

2006-2017 : conseiller communal.

2014 à 2017 : président du Comité 
européen des régions.

Sa carrière
en bref…


