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Bonjour à toutes et tous,

Je suis très heureux de pouvoir m’adresser à vous en cette cérémonie des vœux, qui est pour
moi l’occasion d’une première rencontre avec vous, hommes et femmes qui travaillez au
quotidien à faire fonctionner notre institution, à faire tourner nos services, à défendre nos
valeurs. Vous qui êtes le cœur même de la Province de Luxembourg.

Pour nous tous, cette fin d’année est particulière. Les récentes déclarations de la Région
wallonne nous laissent naturellement un goût amer en bouche. Beaucoup se posent des
questions, c’est légitime. Je souhaite, en toute sincérité, vous rassurer. Non pas seulement
parce que c’est mon rôle en tant que Président du Collège provincial, mais aussi et surtout
parce que je pense qu’il n’y a pas lieu de céder à la panique. En effet, même s’il est
maintenant certain que nous allons vivre des changements structurels, ceux-ci ne seront pas
pour autant négatifs. Et même s’il faudra faire preuve pour vous, pour moi, pour toutes les
personnes concernées par ces mesures, d’adaptation, je vous garantis que le Collège
provincial défendra, quoi qu’il arrive, vos intérêts et votre légitimité. Nous veillerons à nous
assurer de la continuité des services rendus par l’institution et par le personnel qui les offre,
il s’agit là d’une priori sur laquelle tout le monde s’accorde.

Notre Province n’est pas un simple pouvoir intermédiaire entre la Région et les communes,
le Gouvernement en a conscience. Les changements, quels que soient leur nature, ne vont
pas se faire du jour au lendemain. Plusieurs scénarios sont d’ailleurs encore envisagés et
toutes les options avancées gardent comme principe la pérennité des services et du
personnel.

L’annonce d’une nouvelle réforme des Provinces, sur la table depuis quelques temps déjà,
n’a pas empêché de nombreux citoyens de se lancer dans l’aventure politique provinciale en
se présentant aux dernières élections. Pour moi, même si certains diront le contraire, il s’agit
là d’une preuve de notre envie de continuer à défendre notre territoire et ses spécificités.
Des réformes, les Provinces en ont connus plusieurs, et elles sont toujours là ! Soyez-en sûrs,
chers agents, nous continueront de défendre vos intérêts et ceux des citoyens
luxembourgeois.

Je souhaiterais terminer en vous remerciant chaleureusement pour le travail que vous
accomplissez au quotidien. Depuis des années pour certains, seulement quelques semaines
ou quelques jours pour les nouvelles recrues. Ce que vous faites est important. Chacune et
chacun, vous êtes une maille de la chaîne qui fait fonctionner nos soins de santé, nos écoles,
nos salles de spectacles, nos domaines touristiques… Et en cette journée festive, je vous
invite à oublier, durant quelques heures, vos dossiers laissés en attente et vos mails non lus
pour passer un moment de détente et de convivialité entre collègues.

Au nom du Collège provincial, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, en famille,
entre amis, entourés des personnes qui vous sont chères.

Rendez-vous en 2019, avec la même volonté de défendre notre belle Province de
Luxembourg !
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