Vœux au personnel provincial
Intervention de Patrick ADAM, Président
du Collège provincial
19 décembre 2013
Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités,

Je souhaite vous remercier, Monsieur le Greffier, puisque vous nous autorisez cette
liberté ! Vous venez de nous démontrer que le changement, nécessaire et utile, n’est
pas forcément contraignant, car il permet à tout un chacun au sein de notre
institution de relever de nouveaux défis et de contribuer à la réalisation de projets
pour notre Province !
Une année nouvelle, ce doit être surtout une bouffée d'espoir. La possibilité de
changer ce qui n'allait pas. Car chaque instant est un nouveau départ. La difficulté
réside parfois simplement dans notre peur du changement et des idées neuves, ce
qui nous pousse à voir les choses négativement. Adopter un regard positif et nouveau
sur les choses et les gens ouvre bien des portes !

Il est des moments agréables dans la vie d'un élu et la cérémonie des vœux en fait
partie. Cette cérémonie est non seulement un moment agréable mais c'est aussi un
moment important de la vie de notre Province car elle nous permet, le temps d'une
après-midi, de faire avec vous la synthèse de l'année écoulée et de vous parler de ce
que sera l'année à venir. Je remercie encore M. Goffinet de s’être acquitté de cette
tâche.

Je veux vous remercier d'avoir, une fois, de plus répondu à notre invitation car cela
montre l'intérêt que vous portez à la vie de cette institution. Donc nous voilà de
nouveau réunis pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Et donc de façon
traditionnelle mais très sincèrement je vous dis : « Bonne année ». « Bonne année » à
vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Que cette année vous voit

tous en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur, de réussite
personnelle et professionnelle.

En prononçant ces vœux je ne peux m'empêcher de penser à la dernière fois que
nous nous sommes réunis pour la même occasion. C'était il y a un an mais j'ai
l'impression que c'était hier. Comme le temps passe vite ! Cependant force est de
constater que malgré tout, malgré ce temps qui passe, nous avons réussi à mener à
terme un grand nombre de projets. Et sans votre travail, sans votre collaboration cela
n'aurait pas été possible. Sachez combien votre engagement est précieux et qu'il est
apprécié à sa juste valeur par nos concitoyens. Et il n'est pas un jour où je ne reçoive
des témoignages sur votre accueil, sur votre dévouement, sur votre sens du service
public et votre volonté de répondre au mieux aux questions qui vous sont posées.
Pour tout cela merci.
Au sein de chaque service, des projets ont été menés à bien, d’autres ont germé dans
nos esprits. Tout ce que nous avons réalisé au cours de ces douze derniers mois
illustre la volonté de notre institution d'offrir à ses citoyens une qualité de vie réelle
et visible, une image de dynamisme, de jeunesse, de modernité, d'ouverture sur
notre pays, sur l'Europe, sur le Monde, un environnement où des valeurs comme la
tolérance, le respect, l'entraide ont leur place. Notre Province est une province où
l'on se sent bien, où il fait bon vivre, et je suis certain que vous partagez cette volonté
de poursuivre dans cette voie.
Alors que souhaiter de plus ? Eh bien que l'année à venir soit à l'image de celle qui
vient de se terminer et que l'on puisse proposer à nos concitoyens de nouvelles
raisons de continuer à vivre ici en province de Luxembourg, parmi nous. Nous ne
devons pas, sous prétexte d'avoir fait beaucoup, en rester là. Sans projet à mettre en
œuvre nous risquons de végéter, de retrouver le « ronron quotidien » qui a été le
nôtre à une certaine époque.
Comme vous avez pu le comprendre nous ne sommes pas à court d'idées. L'évolution
du monde, toutes les nouvelles technologies, le développement durable, le bien-être,
les actions socio-culturelles, … sont autant de champs d'investigation et
d'expérimentation que notre province se doit d'investir. Ces projets restent à
développer et ce développement ne se fera pas sans vous car vous serez les premiers
concernés par leur mise en application sur le terrain. Encore une fois, le Collège
« usera et abusera » de vos compétences, de votre disponibilité, de votre « amour »
pour notre institution. Cette province est la vôtre et c'est vous, avec tous les

habitants, qui faites ce qu'elle est.

Je souhaiterais formuler un vœu en particulier, pour 2014 : celui d’une bonne
communication.
Quand les Conquistadors arrivèrent dans le Golfe du Mexique, ils demandèrent
comment s’appelait ce pays. Et les Indiens ne connaissant pas l’espagnol répondirent
« Yuketan », ce qui signifie « Je ne comprends pas ». Et les Espagnols entendirent
« Yucatan », c’est ainsi qu’ils nommèrent ce pays.
Nous communiquons souvent de cette manière, qui est de croire que nous avons
compris l’autre, non pas au travers de ce qu’il a dit, mais à partir de ce que nous
avons entendu !

Je terminerai par cette phrase de Saint-Exupéry : « Fais de ta vie un rêve et d’un rêve,
une réalité ». Pour vous et tous ceux que vous aimez, au nom des membres du
Collège provincial et des Conseillers, je vous souhaite de vivre vos rêves en 2014 !
Et maintenant, je laisse encore la parole à Monsieur le Gouverneur, avant de passer à
ce que M. le Greffier appelle les choses sérieuses !

