Discours prononcé par Monsieur le
Directeur général lors des vœux au
personnel provincial - le 22 décembre 2016
Je suis certain que la rédaction de ce quotidien connu ne pensait
pas au personnel provincial lorsqu’il titrait récemment que
l’improvisation est à la mode. Remercions pour notre part les
comédiennes de la Compagnie « La Plume à l’oreille » que vous
retrouverez d’ailleurs au gré de notre rencontre. Leur fraîcheur
créatrice va nous divertir, peut-être à nos dépens, … mais, je vous
rassure, ce sera là le seul prix à payer pour profiter de cet humour
roboratif.
Le Domaine de Mirwart est chez nous comme un trésor familial,
c’est-à-dire quelque chose de précieux, que l’on conserve
jalousement et que l’on se transmet de génération en génération.
Et mon souhait est qu’au terme de la présentation qui va vous en
être faite, toutes celles et tous ceux qui n’y sont jamais allés
veuillent absolument le découvrir.
L’année 2016 n’a pas encore achevé la course de son balancier
que voilà déjà 2017 occupée à pointer le bout de son nez. Le
moment est dès lors idéal pour fixer un œil sur l’année écoulée et
l’autre sur notre avenir proche.
Quelles traces 2016 va-t-elle laisser pour l’institution provinciale ?
1) Tout d’abord, évidemment, le nouvel hôte qu’accueille le
Palais provincial depuis le 1er février dernier, notre Gouverneur
Olivier SCHMITZ. Il a succédé à Bernard CAPRASSE et à Jacques
PLANCHARD. Il assume donc depuis peu une fonction dont les
responsabilités gravitent aux antipodes de l’anecdote.
Connaissant l’homme depuis quelques lustres, je puis témoigner
des qualités qu’il réunit pour remplir ce rôle si singulier et si
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indispensable à notre alchimie luxembourgeoise. Il prendra la
parole dans quelques minutes.
2) Ensuite, et il était en gestation certes depuis un moment,
notre réseau informatique a accouché d’un nouvel intranet. Le
bébé est réussi et je vous invite à utiliser le plus régulièrement
possible toutes ses fonctionnalités voulues plus claires, mieux
structurées et plus variées. Dans la foulée de cet outil
performant n’oublions pas la boîte à idées, créée par le Collège
provincial. N’hésitez pas à l’alimenter. Vos suggestions ne
seront pas comme une lettre au Père NOEL. Nous nous
engageons au contraire à traiter chaque proposition dans le but
d’améliorer l’action provinciale dans son ensemble.
3) Poursuivons en soulignant que l’année 2016 a aussi vu
débarquer à Mirwart 58 enfants et adolescents, ainsi que 52
nouveaux collègues. L’ASBL AUBE est, en effet, cette nouvelle
institution d’accompagnement qui a nourri la reconversion de
nos installations du village de Mirwart, dont le cœur bat
désormais sur d’autres rythmes. J’ai parlé de « cœur » car la
Province joue au bénéfice direct de ces jeunes un rôle essentiel
et généreux que personne d’autre n’aurait pu mieux assumer.
4) Enfin, comment passer sous silence notre nouveau logo
institutionnel ?
Empreint de modernité, d’une facture qui témoigne d’un
dynamisme volontaire et d’une horizontalité qui l’oriente
d’emblée vers l’avenir, il affiche les éléments de notre identité
luxembourgeoise : le lion, la couronne et le burelé, sans oublier
le sanglier. La liste des symboles ne s’arrête pas là : je vise la
couleur rouge, reflet de notre ardeur ; le bleu qui souligne
l’excellence du service au citoyen, et l’or qui évoque les
immenses richesses de notre territoire.
Nous avons désormais une visibilité institutionnelle unique qu’il
faut adopter avec enthousiasme. C’est là le résultat d’un
excellent travail, et j’en remercie chaleureusement notre
collègue P.A. HAQUIN et tous les membres de l’Administration
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qui ont collaboré à cette opération, ainsi que nos députés, qui
ont lancé le mouvement tout en laissant le champ libre à la
création artistique. L’ancien blason quant à lui subsistera pour
les autorités provinciales.
Revenons à la Province elle-même, et à son nouveau métier que
désigne le concept de supracommunalité. Ses contours se
précisent et les idées se clarifient quant à la définition de son
contenu. Parfois tel ou tel comprend mal les potentialités de la
démarche. A nous de faire preuve de pédagogie, en ne nous
arrêtant pas aux polémiques, mais en soulignant la richesse d’un
dialogue organisé entre tous nos mandataires.
Au sein de la Conférence luxembourgeoise des élus, ils incarnent
le fait que ce n’est qu’ensemble que les habitants de notre
province si particulière pèseront, dans une Région à laquelle ils
ne s’identifient pas toujours spontanément.
Entrons de plain-pied dans 2017, en survolant, parmi d’autres,
trois projets de l’année.
1) 2017, c’est la poursuite du dossier du crématorium aux
alentours de Neufchâteau. Si ce n’est pas à l’évidence un sujet
festif, il faut bien reconnaître qu’il s’agit là d’un vrai service à la
population, voulu par le Collège et le Conseil. A ce titre, le
partenariat avec Neomansio est exemplaire. Rappelons au
passage, avec un brin d’orgueil, qu’on ne montre pas l’exemple,
mais qu’on le donne.
2) 2017, c’est aussi le développement des activités de notre
Institut provincial de Formation. L’IPF conserve bien sûr sa
cellule de sciences administratives, à destination des agents des
pouvoirs locaux.
Toutes les formations dispensées sur le site de Mirwart vont
migrer vers Bastogne, nettement plus accessible. Un centre
d’excellence y assurera aussi la formation des pompiers, des
ambulanciers, des garde-champêtres particuliers, et peut-être

3
Mise à jour le 22/12/2016 à 8 heures

demain des policiers luxembourgeois y suivront-ils les cours
qui exigent d’eux actuellement de longs déplacements.
Nous assistons à l’émergence d’une véritable école intégrée de
sécurité sous l’égide de notre IPF. Le projet est conçu en étroite
collaboration avec la Zone de secours, qui est en soi une
conjugaison des ressources de la Province et des Communes.
3) 2017, c’est enfin la contribution de tous les services à la
rédaction du plan interne d’urgence. Il s’agit dans les grandes
lignes d’un plan qui vise à limiter les conséquences néfastes
d’une situation causée par des phénomènes dangereux et
imprévus : incendie, tempête, alerte à la bombe, panne
d’ascenseur ou agression d’un tueur en masse, et tout ce que
l’imagination de l’Homme ou de la nature peut nous réserver.
L’idée est de réfléchir au préalable aux comportements
adéquats à définir et à adopter. C’est ce qu’on appelle l’analyse
de risque.
Via le SIPP, nous vous solliciterons pour rédiger ce plan
d’urgence, parce que c’est une manière pour chacun de
collaborer à l’intérêt de tous, y compris celui de nos usagers.
Cette dernière initiative m’achemine naturellement vers ma
conclusion. S’il n’existait qu’un mot pour la résumer, ce serait
« merci ». Merci à tous et à chacun d’entre vous pour votre
travail quotidien au service des Luxembourgeois, ce qui est
notre raison d’être.
La Province est, avec les Communes, le niveau le plus proche du
citoyen et vous en êtes des acteurs indispensables. Ne l’oubliez
jamais et faites vôtre le mot du grand Talleyrand : « On ne croit
qu’en ceux qui croient en eux ! »
Bonne et heureuse année 2017.
Pierre-Henry GOFFINET
Directeur général provincial
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