Discours d’Annie TAULET, Députée provinciale

VŒUX AU PERSONNEL PROVINCIAL

Grand Hall du LPETH à Saint-Ghislain

14 janvier 2015

Monsieur le Gouverneur provincial,
Madame la Députée provinciale,
Monsieur le Député provincial,
Monsieur le Député provincial honoraire, Cher Bertin,
Monsieur le Député fédéral, Cher Eric,
Madame la Députée régionale,
Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, les Membres
des Collèges Communaux, les Conseillers du C.P.A.S.,
Monsieur le Directeur général provincial,
Monsieur le Greffier provincial honoraire,
Monsieur le Directeur financier provincial,
Monsieur le Directeur général des Enseignements du
Hainaut,
Monsieur

le

Directeur

général

honoraire

des

Enseignements,
Madame et Messieurs les Inspecteurs généraux,
Monsieur l'Inspecteur général honoraire des Enseignements
de Mons-Borinage,
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et
Directeurs,
Mesdames et Messieurs les Chefs de service,
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Mesdames, Messieurs, Chacune et Chacun en vos titres et
qualité,
Chères amies, Chers amis,
Pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser
l’absence

de :

notre

Gouverneur

Tommy

Leclercq

représenté par des membres de son cabinet.
Monsieur

le

Gouverneur

honoraire

Claude

Durieux,

Madame la Présidente du Conseil Provincial, Charlyne
Moretti,
Mon Collègue, Serge Hustache, Président du Collège
provincial.

Suivant la tradition, c'est-à-dire une transmission par delà le
temps, nous sommes réunis aujourd’hui en ce début
d'année 2015, avant tout, pour échanger des vœux
traditionnels de bonheur, santé et prospérité.
Je vous souhaite à toutes et à tous, mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Qu’elle soit sociale, fraternelle et solidaire, qu’elle réponde à
toutes vos attentes personnelles et professionnelles, les
plus dignes comme les plus farfelues, pourquoi pas !
Qu'elle vous offre l'envie d'avancer, de progresser, de vous
dépasser et d'être meilleur en toutes choses.
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Qu'elle soit aussi culturelle, dans le cadre prestigieux de
Mons 2015, Capitale Européenne de la Culture dont la
grande inauguration, malgré les aléas qui affectent toute
création artistique innovante, est prévue, comme vous le
savez, ce 24 janvier prochain et auquel la Province de
Hainaut est l'un des plus importants partenaires, on ne le
dira jamais assez !
Enfin, qu'elle soit généreuse, altruiste, plus humaine, qu'elle
ressuscite les valeurs fondamentales et humanistes qui
tendent malheureusement à s'éroder avec le temps au profit
de l'égoïsme et du repli sur soi, voire du rejet des autres
sous le couvert de FANATISMES DIVERS !
C'est la raison pour laquelle, je tiens tout particulièrement à
cette manifestation de début d'année qui nous rassemble
toutes et tous et qui nous permet de nous rencontrer dans
un cadre plus festif, de se connaître, de se reconnaître
aussi et d'échanger en toute convivialité.
Permettez-moi donc déjà de vous remercier pour votre
fidélité et votre disponibilité à l'égard de cette tradition
provinciale des vœux qui sont, sans nul doute, des valeurs
importantes à mes yeux autant que la fidélité du cœur.
Valeur, ce mot si fort revêt une connotation pourtant
évidente dans l'esprit de tous mais, parfois, voire souvent,
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s'imprègne d'une subjectivité tellement personnelle que l’on
se demande si on les comprend de la même façon !
Les valeurs motrices, inhérentes à la personnalité de
chacun, au système personnel de références, nous
poussent à l'action et sont donc une source incontestable
d'énergie et de motivation.
Par contre, les valeurs morales sont là pour régir nos
actions et les contraindre. Ces principes moraux relèvent de
l'ordre

du

devoir

et

ce

sens

du

devoir

dépend

essentiellement de nos systèmes de convictions, de nos
expériences mais aussi de notre héritage socio-éducatif ou
familial.
En d'autres termes, nous avons tous des valeurs mais elles
représentent parfois davantage ce que nous attendons des
autres que notre propre façon d'agir ! C’est un grand débat !
Il importe de développer, assurément, une connaissance de
soi et de définir des principes moraux universels et surtout
partagés de sorte qu'ils garantissent l'équilibre entre les
valeurs que nous prônons et celles que nous attendons des
autres. Il s'agit d'établir une relation humaine bilatérale
partagée. Une vraie relation … !
Vous

l’avez

bien

compris

les

relations

que

nous

entretenons, les projets que nous menons, les objectifs que
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nous souhaitons réaliser doivent être empreints des valeurs
fondamentales que nous voulons également recevoir en
retour.
Vous tous, fonctionnaires et agents provinciaux, vous êtes
les relais des valeurs que défend la Province de Hainaut
telles que la Citoyenneté dans le respect de l’humanisme et
du pluralisme, le Sens de l’intérêt général en cultivant la
solidarité et le partage, l’Excellence, en garantissant
l’efficacité des services, leur efficience par un processus
d’amélioration continue et la Gouvernance, en appliquant
une gestion objective et transparente veillant à l’utilisation
efficace des moyens. Elles sont les valeurs clés qui
transparaissent au travers du Plan ADhésioN que le Collège
provincial entend développer et mettre en avant dans la
politique générale qu’il mène, avec vous et surtout grâce à
vous… Je compte sur vous en 2015 comme chaque jour à
cet égard !
Vous l'aurez constaté, mon intervention revêtait, aujourd'hui,
un caractère nettement plus social et philosophique qu'à
l'accoutumée.
Je n'ai pas encore évoqué les efforts importants que la
Province de Hainaut a encore dû fournir pour atteindre un
équilibre budgétaire précaire. Les derniers mois de l'année
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2014 ont été particulièrement rudes. Le Collège provincial,
aidé par l'Administration provinciale, a été contraint de
prendre des mesures de réductions budgétaires drastiques
notamment en matière de budget de fonctionnement des
institutions,

le

budget

réservé

aux

vacataires,

les

subventions accordées aux ASBL de catégories 1 et 2 et
aux associations, la limitation ou la suppression de
certaines activités, la limitation des frais de déplacements et
de séjours afin de répondre aux exigences régionales
imposant une réduction substantielle du Fonds des
Provinces par le transfert des compétences provinciales
vers la Région : l'Energie, le Logement et les Voiries. De
plus, nous avons dû assurer le financement obligatoire des
zones de secours à hauteur de 6,3 millions d'euros et faire
face aux dépenses annuelles et récurrentes liées au
personnel.
Le budget fut ainsi voté le 18 décembre, sans surprise,
majorité contre opposition.
A l'image de la fin d'année 2014, 2015 sera certainement
une année plus difficile encore pour les citoyens les moins
nantis.

Les

mesures

antisociales

avancées

par

le

Gouvernement fédéral des droites de Charles Michel
concernant entre autres les pensions, le saut d'index, la
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réduction du pouvoir d'achat, la réforme des soins de santé,
etc... précariseront plus encore la population.
Dès lors, il est essentiel d'être vigilant, malgré l'adversité, de
conserver coûte que coûte, nos valeurs fondamentales,
sociales et politiques afin d'apporter aide et soutien aux plus
démunis et de préserver au mieux nos acquis sociaux.
Au-delà de cet aspect social et politique qui divise parfois
notre pays et met à mal le devenir de notre société, il ne
faut pas oublier les principes de notre démocratie qui ont
construit notre pays, qui le font évoluer en une société
moderne, citoyenne, solidaire malgré tout. Ils garantissent
surtout les droits de l’homme, nos libertés, celles de l’esprit
et de la pensée, la liberté d’expression, de culte et de la
presse. Elles furent, vous le savez, tout récemment
gravement blessées sous les coups de l’intolérance aveugle
et du terrorisme dans les locaux de Charlie Hebdo et de
l’Hyper Kasher à Paris. Comme vous, je suis Charlie ! Je
suis solidaire de ces libertés et de leur défense !
Je souhaiterais que nous puissions nous recueillir durant
une minute à la mémoire de toutes les victimes de cette
effroyable tragédie.

Minute de silence
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Je vous remercie.

Ensemble faisons de cette nouvelle année 2015, une année
de progrès !

Je vous souhaite à titre personnel et professionnel le
meilleur pour 2015, surtout une excellente santé car, sans
elle, rien n’est possible.
Sachez profiter de tous les bons moments de la vie, c’est un
conseil que je veux vous donner.

Avant de clôturer mon intervention, je voudrais remercier la
Direction, le Personnel et les élèves de cet établissement
scolaire qui vont une fois encore assurer le service.

Une merci tout particulier à Monsieur Claude CHARLIER,
Chef des Travaux de l’Ecole Hôtelière, qui entame la
dernière ligne droite d’une année scolaire particulière pour
lui.

Je vous convie maintenant à partager ensemble le verre de
la convivialité.
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Bonne année, bonne santé, à vous toutes et tous !

Merci de votre bonne attention.
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