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DISCOURS PRONONCÉ À L’OCCASION DE LA SOIRÉE DE LANCEMENT DES 
LISTES DESTEXHE — 13 mars 2019 

 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Il y a 14 jours à peine, j’ai lancé un appel aux Belges wallons et bruxellois. Certains pensaient 
qu’il resterait sans réponse. Certains espéraient qu’il reste sans réponse. Votre présence 
prouve qu’ils ont eu tort. Vous êtes déjà des milliers à avoir répondu et vous êtes plus de 300 
rassemblés ce soir ! Merci d’être venus de Bruxelles et de toute la Wallonie, parfois de très 
loin !  
 
J’ai lancé un appel à tous ceux qui ne se retrouvent plus dans la politique actuelle. A tous 
ceux qui en ont marre qu’on parle en leur nom avec des idées qui ne sont pas les leurs. A tous 
ceux qui déplorent les trop nombreux consensus entre partis et qui veulent que les choses 
changent vraiment ! 
 
J’ai lancé un appel à rejoindre non pas une personne, mais 10 priorités politiques fortes pour 
notre pays. Ces priorités ne viennent pas de nul part, elles sont le fruit de mes 20 années 
d’expérience politique et des milliers de discussions avec mes concitoyens. 
 
1. J’ai lancé un appel à tous ceux qui en ont assez de cet Etat mammouth, avec ses couches 
institutionnelles incompréhensibles et sa pléthore de mandataires publics accrochés à leur 
dérisoire parcelle de pouvoir. C’est pour cela que nous voulons réduire de moitié le nombre 
de mandataires publics ! 
 
2. J’ai lancé un appel à tous ceux qui pensent que cet Etat inefficace - qui ponctionne plus de 
la moitié de la richesse créée par les citoyens - ne délivre pas autre chose qu’un des 
enseignements les moins performant d’Europe, des routes cabossées, une paperasserie 
abominable et des contraintes administratives dignes d’un roman de Kafka. C’est pour cela 
que nous devons opérer une simplification administrative radicale et investir dans les 
infrastructures. 
 
3. J’ai lancé un appel aux classes moyennes qui ne bénéficient pas assez des politiques de 
redistribution dans la santé et les pensions alors que notre système d’assistance sociale 
entretient trop de personnes qui pourraient travailler dans l’inactivité, sans bénéfice pour la 
collectivité. C’est pour cela que les classes moyennes seront au cœur de nos priorités ! 
 
4. J’ai lancé un appel pour en finir avec des méthodes pédagogiques insupportables que 
l’on impose à des enseignants admirables. A l’école on doit apprendre l’orthographe, la 
grammaire, le calcul, les dates et les grands moments de l’histoire de la Belgique et de 
l’Europe. Sans connaissance, pas de compétences ! Nous voulons rompre avec l’égalitarisme 
forcené de la gauche qui vide les cours de leur contenu et augmente les inégalités ! 
 
5. J’ai lancé un appel à freiner l’immigration et réussir l’intégration. Dans mon récent livre 
à ce sujet, j’ai montré que la Belgique est un pays beaucoup plus ouvert que nos voisins. Le 
regroupement familial continue à nous apporter plus de 50 000 personnes par an, soit plus 
d’un demi million en dix ans ! Des personnes bienvenues si elles s’intègrent sur le plan 
économique et si elles partagent nos valeurs, mais des personnes non désirées si elles 
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dépendent des aides sociales et importent une culture incompatible avec la nôtre. C’est pour 
cela qu’il faut limiter le regroupement familial. 
 
6. J’ai lancé un appel à la fierté d’être Belge. La prospérité de la Belgique a été créée par ses 
travailleurs et ses entrepreneurs, nos grands-pères, nos pères et notre génération.  Nous 
devons en être FIER et nous voulons transmettre cette fierté et cette prospérité à nos enfants.  
Devenir belge pour un étranger doit devenir un parcours exigeant, avec une vérification de 
l’adhésion à nos valeurs et à notre culture. Devenir belge et européen, oui, ça se mérite !  
 
7. J’ai lancé un appel aux pensionnés qui ne comprennent pas qu’après avoir cotisé toute leur 
vie à la sécurité sociale, ils se retrouvent avec une pension inférieure à des personnes qui 
n’ont jamais travaillé mais qui bénéficient de la GRAPA, le Revenu Garanti aux Personnes 
Agées. Un revenu garanti de 1.118 euros si la personne habite seule. Ce montant peut 
aujourd’hui dépasser la pension de quelqu’un qui a travaillé pendant 25 ans. Avec nous, ce ne 
sera plus possible ! 
 
8. J’ai lancé un appel à retarder d’au moins dix ans l’arrêt des centrales nucléaires les 
plus récentes pour lutter contre le réchauffement climatique et faire en sorte que votre facture 
d’électricité n’explose pas. Les fermer dans 6 ans à peine, c’est une décision irresponsable ! 
 
9. J’ai lancé un appel pour en finir avec le système socialiste en Wallonie, un système dont 
les autres partis n’ont d’autre ambition que de devenir les auxiliaires. Un système ancré 
depuis 60 ans et qui empêche la Wallonie de se redresser. La Wallonie où j’ai vécu 25 ans, a 
été la seconde région la plus industrialisée au monde et a exporté son savoir-faire dans le 
monde entier ! Avec nous, la Wallonie peut redevenir une région positive, optimiste, 
moderne et  confiante dans l’avenir. 
 
10.  Enfin, j’ai lancé un appel pour arrêter le déclin progressif de Bruxelles.  Notre capitale 
souffre de l’exode des classes moyennes, d’une immigration excessive par rapport à nos 
capacités d’intégration, de l’islamisation progressive de certains quartiers ainsi que d’un 
absurde complexité institutionnelle avec ses mille mandataires publics. Comme le disait 
Claude Moniquet, la gestion de Bruxelles est une honte ! Avec nous, Bruxelles deviendra, 
enfin, digne de son rôle de capitale européenne ! 
 
Disons-le franchement. Oui, nous sommes inquiets pour nos enfants et petits-enfants. 
Nous craignons qu’ils vivent moins bien que nous dans un monde déboussolé, dans une 
Belgique que nous ne reconnaissons parfois plus. Verviers, Liège, Bruxelles, Charleroi ont 
tellement changé ! Cette crainte, cette angoisse même chez certains n’est pas prise en compte 
par les autres partis, elle est même parfois moquée ou méprisée. Pourtant, elle est légitime. 
L’enquête « Noir Jaune Blues » a montré que 70% des Belges « ne se sentaient plus chez eux 
comme avant ». Quel homme ou femme politique a entendu cette inquiétude ?  
 
Nous avons entendu cette inquiétude et nous pensons, mieux que d’autres, pouvoir y apporter 
des solutions réalistes et responsables, sans sous-estimer les terribles défis de notre 
époque : la démographie galopante de l’autre côté de la Méditerranée, l’islamisme et le 
fondamentalisme musulman, l’affirmation de la Chine sur la scène mondiale, la robotisation 
et l’intelligence artificielle, le climat bien sûr mais aussi l’environnement en général, la 
protection de la flore et le bien-être des animaux. 
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Et enfin les nombreux défis communs qui nous attendent en tant qu’Européens dont le 
premier est celui de contrôler les frontières extérieures de l’Europe comme le demande en 
vain depuis des années une grande majorité des Européens. 
 
Mesdames, Messieurs, 
A Liège, Charleroi, Mons, Bruxelles, Namur, Bastogne, Arlon et dans toute la Wallonie notre 
appel au changement a été entendu bien au-delà de mes espérances ! 
 
Vous avez été des milliers à vous manifester d’une manière ou d’une autre. Vous avez été 
plus de 1 500 à rejoindre notre mouvement en quelques jours.  
Vous avez été des centaines à vous porter candidat et à proposer votre aide pour la campagne. 
 
Mes amis, depuis 14 jours, je sens des hommes et des femmes qui se réveillent, qui 
reprennent confiance. Partout où je suis allé, j’ai senti votre enthousiasme. Partout, j’ai senti 
que cette nouvelle force politique comblait une attente. Je vous remercie du fond du cœur de 
votre accueil formidable !  
 
Mais l’enthousiasme ne suffira pas. Il va falloir tous beaucoup travailler si nous voulons 
réussir. Il va falloir nous investir jusqu’au 26 mai, soit pendant encore 74 jours, ce qui est 
très long en politique.  
 
Pour mener à bien cette nouvelle aventure collective, trois défis majeurs nous attendent : 
 
D’abord le défi du dépôt des listes qui a lieu le 29 mars. Sans listes déposées, nous ne 
pourrons pas nous présenter aux élections. La tâche est immense car la loi complique de façon 
exagérée l’entrée dans le jeu politique. De plus, nous avons reçu énormément de candidatures 
masculines, mais pas assez de candidatures féminines, ce que je regrette. Il faut une parité 
stricte sur les listes ! Je fais donc un appel aux femmes -  ainsi qu’aux hommes pour 
convaincre des femmes de nous rejoindre dans les tous prochains jours, sinon nous ne 
pourrons soumettre des listes complètes 
 
Nous aurons ensuite la tâche de finaliser notre programme autour de nos 10 priorités. Vous 
êtes des centaines à nous avoir envoyé des suggestions dont nous tiendrons compte. 
 
Enfin, et surtout il nous faudra mener une campagne difficile avec des moyens 100 fois 
inférieurs à ceux de nos concurrents à cause d’une législation injuste qui finance seulement 
les partis en place. Je fais donc aussi appel à votre générosité. Nous avons besoin de vos 
dons !  
 
Pour gagner le 26, je lance donc un appel à tous les citoyens. Lisez nos 10 priorités, je suis 
convaincu que ce sont aussi les vôtres ! 
 
Le plus dur sera de convaincre des citoyens souvent désabusés ou dégoutés de la politique de 
ne pas voter pour des partis extrémistes. Les convaincre que nos idées sont aussi les leurs, 
mais exprimées dans un cadre démocratique. Nous serons le rempart contre l’extrême 
droite et les extrémismes. 
 
Nous sommes bien partis ! Ce mouvement a été créé il y a deux semaines à peine et regardez 
où nous en sommes. Le 26 mai, nous devons faire gagner nos idées !  
Ensemble, nous allons relever ce défi ! Belges, Wallons et Bruxellois, Debout ! 


