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Evaluation durant cette législature.

Madame,
Monsieur,
Arrivé au terme de mon mandat de parlementaire wallon de la législature 2004-2009, le temps
de l’évaluation est arrivé.
L’élection est l’heure de la reddition des comptes et du bilan.
Arrivé comme jeune parlementaire, j’ai immédiatement été mis dans le bain dans le cadre des
commissions spéciales qui ont été mises sur pied dans le cadre « des affaires » qui ont parsemé
la défunte législature : Commissions logement , Francorchamps, Immocongo, AWIPH.
Ensuite, j’ai eu l’Honneur de présider la Commission du Budget, des finances et de
l’infrastructure.
Pour évaluer le travail réalisé, c’est d’abord tenter de quantifier le volume du travail effectué
sur base de chiffres objectifs issus du greffe du Parlement wallon.

Les 1013 interventions que j’ai réalisées au Parlement wallon durant ce mandat s’articulent
dans les grandes lignes comme suit : 16 résolutions, 76 amendements, 84 questions d’actualité,
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256 questions écrites, 257 questions orales, 104 discussions générales, 60 discussions des
textes, 90 interpellations, 36 rapports de commission,… .
Et enfin, derrière ces termes, c’est entrevoir les nombreux combats : l’état des routes, la
nocivité des antennes GSM, l’offre de soins médicaux en zone rurale, le maintien d’un
enseignement de qualité en Province du Luxembourg, le soutien aux indépendants, aux
agriculteurs, à l’Horeca,… .
Je ne peux que me réjouir de ce que ce travail important a été salué par des observateurs
extérieurs. Par ailleurs, les mandataires cdH luxembourgeois sont des exemples en matière de
respect de leurs engagements et de leur travail d’élus.
-

PAN (20.05.2009) : Bulletin des parlementaires cdH / Meilleur score pour Dimitri
FOURNY 8/10 suivi d’André BOUCHAT 7.1/10

-

La Meuse Luxembourg (14.05.2009) attribue une cotation de 7/10 « Le député
chestrolais est monté au créneau pour défendre la ruralité, dans l’intérêt de tous »
Le Soir (16.05.2009) « Arrivé à Namur en 2004 comme suppléant, l’avocat Dimitri
FOURNY a vite appris le métier. Il fait partie des ces quelques députés (re)connus
L’Avenir du Luxembourg (26.03.2009) : « Encore relativement inconnu du grand
public il y a 5 ans, le jeune avocat chestrolais (…) s’est fait les dents depuis 5 ans
comme député wallon à Namur ».
DH et le Soir proclament le Ministre Benoît LUTGEN comme le plus actif du
Gouvernement wallon
Le Soir et le VIF l’EXPRESS: cote en première place Josy ARENS comme meilleur
Député luxembourgeois au Fédéral.
Le Soir (28.05.2009) Top des parlementaires. « Sorti du lot quand on est élu de la
majorité, c’est toujours la gageure. Il a réussi. Les mauvaises langues disent que c’est
encore un gamin. Mais celui là promet ! Quand il aura pris de la bouteille, il fera partie
des grands. Bel abattage : pendant la législature, il a déposé un millier de questions. »

-

Au-delà des interventions au Parlement, est aussi plusieurs milliers de demandes individuelles
qui ont été traitées dans mon cabinet. Sans oublier des dossiers plus collectifs, que ce soit en
terme d’emploi (Valvert, La Poste…), de soins de santé (CHA, maisons médicales…), de sport
(Centre du Lac et plaines multisports…), d’agriculture (AIDA…), de logement (AIS,…),
d’économie (Aérodrome de St Hubert, parc logistique de Molinfaing..), … .
En politique , il faut aussi savoir, à un moment, s’arrêter pour observer ce qui a été réalisé, ce
qui ne l’a pas été, en toute transparence.
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C’est aussi et surtout regarder devant soi et imaginer tout ce qui reste à faire pour défendre
avec force et convictions nos concitoyens et notre région rurale.
Dimitri FOURNY
Votre Député
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