Rapport de la fête du Roi le 15 novembre
2009
Le 15 novembre, pour la fête du roi, ça fait déjà d’ailleurs trois semaines je crois,
nous avons été invités à faire partie de la délégation luxembourgeoise et à nous
rendre au Palais de la nation à Bruxelles. Nous sommes donc partis en car, d’Arlon,
vers 13h00 sans trop savoir où et comment cela allait se dérouler. J’étais
accompagné de Simon, Philippe (qui n’a pas pris le car), Guillaume, Sébastien,
Eloïse et Pauline. Le voyage fut assez long malgré qu’il fût « bercé » par le flux
continu et incessant des paroles de Guillaume ! De plus, nos ventres criaient famine
…
Il est environ 15h00 et nous arrivons à quelques mètres de l’entrée du Palais dans la
rue de la Loi. Nous n’avions plus qu’à attendre Philippe et à rentrer dans la cour. Ce
qui fut formidable à ce moment, c’est que, à l’instant où nous avons mis le pied dans
cette cour, l’orchestre de la défense nationale, placé à l’entrée, s’est mis à jouer « La
marche des chasseurs ardennais ». Bien sûr, il n’a pas fallu 30 secondes pour que
nous entonnions tous ce chant !
Accompagnés de notre carton d’invitation, nous avons pu rentrer, nous défaire de
nos couches superflues et prendre place dans le Sénat. Il faut dire que nous avons
été fortement guidés par Dominique Thilmans, que nous avions rencontrée quelques
pas après l’entrée. Assis à la place de quelques sénateurs connus, nous pouvions
regarder, sur grand écran, l’arrivée du gratin de la politique, toujours accompagnés
par l’orchestre. Puis, tout à coup, les gardes de la Police Militaire se sont placés
devant l’entrée et par la suite, la famille royale, hormis le roi et la reine, a pu rejoindre
le gouvernement Van Rompuy, présent à l’intérieur. Les flashes allaient dans tous les
sens. Après avoir fait une photo sur le parvis du palais, les invités se sont rendus à
l’intérieur su Sénat pour signer les livres d’or, où nous étions. Très ému de leur
présence, je crois que Philippe a même versé une larme !
Ensuite, bien installés dans nos fauteuils en feutre rouge, nous avons suivi la séance
académique qui se déroulait dans la salle de lecture de la Chambre des
Représentants, là où les V.I.P. avaient pris place. Durant cette séance, quatre
personnes ont pris la parole : Armand De Decker, président du Sénat et organisateur
de cette réception, Patrick Dewael, président de la Chambre, Herman van Rompuy,
toujours premier ministre à l’époque, la dernière personne était Frank De Winne, en
direct de la station spatiale ISS. En effet, cette année marque le centenaire de la
prestation de serment du roi Albert Ier, qui fut un grand promoteur de la recherche
scientifique. Cette réception avait donc pour thème la recherche scientifique.
Malheureusement, certaines parties de discours étaient en néerlandais et il était
impossible pour moi de les comprendre ! Cependant, le petit Philippe illustré (et non
pas le petit Robert !) nous accompagnait et il a pu, heureusement, nous les traduire.
Encore merci à lui. Nous étions sans savoir qu’en sortant, on nous remettrait un
sachet souvenir composé d’une petite boîte de pralines délicieuses, d’une photo du

gouvernement en place à ce moment et de tous les discours traduits en français ! A
la fin de ces discours, nous avons été invités à prendre part à la réception dans le
péristyle et à contempler les expositions relatives au thème.
Champagne (et non pas mousseux Guillaume !), Maitrank, Jus de pommes et
zakouskis étaient servis à volonté. Pas le temps de finir son verre ni de ramasser les
bouchées apéritives tombées à terre qu’un serveur se précipitait sur nous, pour nous
aider. Il faut souligner le service impeccable de l’école hôtelière de l’institut centre
Ardenne de Libramont. A quelques mètres de nous se trouve le Prince Laurent.
Minute après minute, il se rapproche et enfin, on se risque à l’aborder et il accepte
d’échanger quelques mots. Accompagné de Mr de Decker, Sa Majesté nous a
encouragés à continuer dans la politique. Le président du Sénat nous a aussi
prévenus d’une chose. Je cite : « Le prince a une très grande liberté d’expression ! »
Nous avons pu le découvrir très rapidement quand il a parlé des casernes militaires
de notre province mais il serait incorrect de répéter ici ses paroles. A peine le prince
parti, nous accostons « Udo », qui, après avoir fait tomber le micro, nous a offert une
magnifique interprétation dans les trois langues de la Brabançonne. Simon a déjà,
depuis lors, acheté deux ou trois Cd de cet artiste !
Comme il nous restait quarante minutes devant nous, nous sommes allés visiter, revisiter la Chambre des Représentants, accompagnés d’un guide très aimable cette
fois, par rapport à notre précédente visite avec le CPJ !
Il est 19h30, nous prenons la direction de la sortie, escortés par le Prince Laurent et
ses gardes, et nous nous rendons au car. Pendant le retour, dégustation des pralines
offertes, mais Guillaume ne se tait toujours pas !
Pour terminer, je dirais : une journée inoubliable, enrichissante et fatigante malgré
tout. Cependant, une question me taraude toujours et, à mon avis, je ne suis pas le
seul : Dit-on « Transsinne » ou « Transine » ? Certains me comprendront …

Merci à Monsieur le Gouverneur pour cette invitation …

