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Chers amis, 

 

Soyez les bienvenus dans cette magnifique ville universitaire. Bienvenue à Leuven ! C’est ici-

même, dans cette ville, que nous avons lancé notre « Trajectoire 2012 » (dans la Brabanthal de 

Haasrode). C’est également à Leuven que nous achevons cette « Trajectoire 2012 ». Permettez-

moi d’évoquer le chemin que nous avons parcouru ensemble jusqu’à aujourd’hui. 

 

• Le 16 octobre, comme je l'ai dit, nous nous réunissions pour la première fois à la 

Brabanthal. Pas moins de 1 200 responsables locaux y ont, avec la direction du parti, 

donné le coup d’envoi de la « Trajectoire 2012 ». Certains cadres du parti ont débattu de 

toutes sortes de problèmes locaux, après quoi nous avons présenté les cinq grandes 

lignes directrices de la vision de la N-VA en matière de politique locale. 

• Un mois plus tard, le 19 novembre, nous nous retrouvions au Kinepolis de Hasselt. Avec 

environ 750 responsables, nous avons débattu sur les thèmes de la mobilité, de 

l’aménagement du territoire et de l’énergie. 

• Encore un mois plus tard, le 17 décembre, c’était au tour du Metropolis d’Anvers. À 850, 

nous y avons tenu une journée d’étude consacrée au tissu social, à la politique des 

familles et à l’enseignement. 

• Le 21 janvier, nous avons fait halte au Kursaal du casino d’Ostende. À cette occasion, pas 

moins de 800 responsables avaient spécialement fait le déplacement vers la station 

balnéaire. Nous y avons abordé les thèmes des affaires sociales, des seniors, de l’insertion 

et de la migration. 

• Enfin, le 4 février dernier, nous abordions avec 900 responsables locaux réunis à l'ICC de 

Gand les thèmes de l’économie locale, de la sécurité, de la politique du logement, de la 

politique rurale et des loisirs. 

 

Nous avons ainsi voyagé à travers toute la Flandre. Permettez-moi, avant toute chose, de féliciter 

chaleureusement chacun d’entre vous ! Que notre jeune parti parvienne, durant 6 mois, à 

organiser 5 congrès et mobiliser à cette occasion près de 5 000 responsables est tout simplement 

prodigieux et je vous en suis très reconnaissant. Je me rappelle encore le temps où nous devions 

convoquer un congrès général des membres pour mobiliser 1 000 participants. Aujourd’hui, nous  
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devons limiter l’accès aux seuls responsables – et encore, seulement 3 par section – sous peine de 

déjà dépasser les 1 000 personnes. Comme le disait Bredero, les temps changent. 

 

Chers amis, 

 

Je pense que nous pouvons affirmer sans nous tromper qu'aucun autre parti de Flandre n'a 

accompli autant de travail de fond que la N-VA. Lors de toutes ces journées d’études, vous avez 

constitué un véritable trésor en termes d’information, de vision et d’idées nouvelles. Si vous étiez 

amenés à rédiger vous-mêmes le programme de votre commune, vous y trouveriez sans aucun 

doute une grande source d'inspiration. Considérez-le comme un réservoir dans lequel vous 

pouvez, selon le contexte de votre commune, puiser des idées à votre guise. 

 

Au printemps de l’année dernière, nous avions déjà organisé à Gand une journée de formation 

pratique à votre attention. Nous en sommes aujourd’hui à la deuxième édition et nous nous 

concentrerons sur la préparation pratique des élections locales : comment dresser un plan de 

campagne, quelle législation électorale prendre en compte, quelle image de campagne le parti 

adoptera-t-il, quel matériel de campagne sera mis à disposition, comment se préparer à toutes 

sortes de débats politiques, comment négocier dans le cadre des accords de gestion, comment 

rédiger des textes convaincants, comment développer le site web de campagne idéal... C'est à ces 

questions primordiales que nous allons tenter d'apporter des réponses. Cette journée de 

formation conclut donc notre « Trajectoire 2012 ». Vous disposez tous d’une solide formation et 

êtes prêts à vous mettre au travail dans votre commune. 

 

Chers amis, 

 

Que ce soit clair : la N-VA progresse ! Je ne veux pas vous ennuyer avec de trop nombreux 

chiffres. Je me contenterai donc de vous en citer quelques-uns, particulièrement éloquents. 

 

• Nous avons clôturé l’année 2010 avec 15 799 membres. À la fin de l’année 2011, nous 

étions 25 483. Un tout petit peu moins de 10 000 membres de plus en un an ! Entre-

temps, bien que le renouvellement des affiliations pour cette année batte encore son  
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plein, je peux d'ores et déjà vous annoncer que, durant les 4 derniers mois, 5 500 

nouveaux membres sont venus grossir nos rangs ! 

 

• Nous avons clôturé l’année 2010 avec 225 sections locales de la N-VA. À présent, ces 

sections locales sont au nombre de 289 en Flandre et 5 à Bruxelles. Sur un total de 308 

communes flamandes, cela signifie que nous sommes déjà présents dans 94 % de la 

Flandre. 

 

• Parmi ces 289 sections, 241, soit 83 %, ont déjà décidé de participer de manière 

indépendante aux élections communales du mois d’octobre. 

 

• 251 sections ont mis en ligne leur propre site web N-VA local, ce qui correspond à 83 % 

du nombre total de nos sections. 

 

• Sur l’ensemble de l’année 2011, pas moins de 653 dépliants ont déjà été distribués dans 

les boîtes aux lettres par nos sections : au total, près de 7 millions d'exemplaires ont ainsi 

été distribués en Flandre. Et mes collaborateurs m’ont signalé que ce nombre était 

encore en augmentation cette année.  

 

Bref, chers amis, je ne puis que vous encourager à résolument poursuivre dans cette voie. 

Continuez l’effort ! Cette année plus que jamais. Vous n’ignorez pas à quel point il est important, 

pour un parti, de disposer d’une assise politique locale aussi large que possible. Au risque de 

paraître quelque peu prétentieux, j’aimerais, l'année prochaine, tenir ici un discours devant une 

salle remplie de conseillers communaux, d'échevins et de bourgmestres. A vous de jouer, chers 

amis ! 

 

Mais n’oubliez pas de rester humbles. Gardez les pieds sur terre. Ne vous laissez pas 

déconcentrer par ces sondages favorables. Malgré notre forte progression, nous accusons encore, 

à l’échelon local, un grand retard par rapport aux partis traditionnels. Et ce n’est pas en une 

élection que nous le résorberons. Ceux qui le pensent se trompent. Je vous exhorte tous à rester 

réalistes : croyez en vos propres capacités – ne sous-estimez jamais la force de notre conviction –  
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mais restez réalistes dans vos objectifs. Nous devons avoir pour ambition de rattraper une bonne 

partie du retard sur les partis traditionnels. Et je suis certain que nous le pouvons. 

 

Ceci, chers amis, me permet de passer sans transition à l’annonce que je suis venu vous faire 

aujourd'hui. Je peux maintenant vous dévoiler le slogan avec lequel la N-VA mènera campagne 

cette année. Ce slogan est : « La force du changement » ! Sauf souci technique, vous devriez voir 

apparaître derrière moi un exemple d'affiche comportant cette nouvelle devise.  

 

Le message est clair : la N-VA opte résolument pour le changement. Face aux forces du statu quo, 

la N-VA se pose en force du changement. En tant que membres de la N-VA, nous devons offrir aux 

citoyens une alternative crédible et fiable, un parti qui fait de la politique avec cohérence et 

honnêteté, un parti qui ne se contente PAS de ce qui est encore faisable dans ce pays, mais qui 

œuvre à l’indispensable, au changement dont la Flandre a besoin ! 

 

En 2014, l'électeur devra poser un choix très clair. Elio peut-il être reconduit et nous faire 

patauger 4 ou 5 années supplémentaires ? Après l’économie wallonne, Elio a-t-il le droit 

d’également ruiner l’économie flamande ? Elio peut-il continuer de presser comme des citrons les 

Flamands qui travaillent ? Elio peut-il, en matière d’asile et de migration, poursuivre sa politique 

des frontières ouvertes ? Ou bien est-ce au tour de la N-VA et pouvons-nous enfin passer à un 

modèle confédéral au sein duquel les Flamands pourront déterminer leur propre politique ? Ce 

choix est d’une importance cruciale. 2014 doit voir la force du changement l'emporter sur celle 

du statu quo! Et pour y parvenir, chers amis, nous devons cette année déjà, en 2012, réaliser le 

plus grand score possible dans toute la Flandre, afin de pouvoir continuer à développer notre 

tissu local. C’est donc dès à présent qu’il faut lutter, d’Opgrimbie jusqu’à De Panne ! Les quatre 

prochains mois seront cruciaux pour achever dans les meilleures conditions notre préparation aux 

élections communales.  

 

Le changement que nous voulons apporter à ce pays, nous devons l’étendre aux villes et aux 

communes. C’est là, chers amis, que se trouve notre défi. Ce n’est pas pour rien que la ligne de 

fond de notre slogan est : « Le changement commence dans votre commune ». Nous appelons 

dès lors tous les électeurs à faire résolument le choix de la N-VA en octobre 2012 ! Le meilleur 

moyen de lancer aux partis traditionnels le signal que les choses doivent changer dans ce pays est  
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de voter pour la N-VA. C’est la seule chose qu’ils craignent vraiment ! La rue de la Loi n’écoutera 

réellement la rue du Village que lorsque celle-ci votera massivement pour la N-VA. Ceux qui 

veulent qu’Elio s’en aille en 2014 doivent voter pour la N-VA dès 2012 ! 

 

Je vous remercie. 

 

 

Bart De Wever 

Président général de la N-VA 

 


