10 octobre 1983
Allocution de Cécile GOOR
prononcée au cours du banquet du 30ème anniversaire des Aînés du CDH
Nous avons tous chanté « Il était un petit navire … » et nous avons tous plaint
le plus jeune que le sort avait désigné pour être mangé.
Aujourd’hui, un navire « Aînés du PSC-cdH » vogue depuis 30 ans mais on y
tire encore au sort.
Et le sort tomba sur une ainée parmi les aînés qui espère bien ne pas être
mangée avant d’avoir savouré le succulent repas préparé par la brigade de
Monsieur Philippe Leboutte par ailleurs Président cdH de l’arrondissement et
futur échevin de Bastogne.
Merci à lui.
Cher Melchior,
Comme le temps passe…
Je me souviens t’avoir accueilli au nom du groupe P.S.C. de la Chambre en
même temps que Philippe Maystadt. C’était en 1985, vous veniez d’être élus
députés et votre arrivée, non seulement rajeunissait considérablement le
groupe mais lui amenait une promesse de bel investissement dans la vie
politique.
La réalité dépassa nos espoirs et aujourd’hui, bien que ralliant les Aînés, tu es
Ministre d’Etat en phase avec notre temps et exerçant, comme Philippe, des
postes à influence qui font la fierté du cdH.
Je n’en resterai pas là. Notre reconnaissance doit s’exprimer à celles et ceux
qui sont à la barre des Aînés du cdH.
Commençons par Elisabeth Dispaux.
Tout le monde la connaît et elle connaît tout le monde.
Mais il y a 30 ans, elle n’avait pas 50 ans et elle s’intéressait déjà au 3ème âge
(appellation de l’époque).
Avec l’obstination qu’on lui connaît, avec une vue à long terme de
l’inéluctable vieillissement de la société et des problèmes induits, elle a
véritablement initié un rassemblement des aînés du Parti d’abord, une
politique ensuite qui prenne conscience qu ’il appartient aussi aux Aînés
d’occuper leur place dans la société.
C’est ainsi que le PSC peut s’enorgueillir d’avoir été le premier parti politique
à avoir une structure Aînés organisée …
Mais Elisabeth et le Bureau des Aînés ont aussi la fibre européenne et furent
parmi les acteurs de la constitution de l’Union Européenne des Seniors au sein
du PPE.
Merci, Elisabeth, pour avoir donné une place aux Aînés dans le Parti et dans
la société.

Merci à An Hermans, Vice-Présidente et bientôt Présidente de l’UES, ancienne
Député Européenne, présidente des Senioren van de CD&V d’avoir accepté
notre invitation en welkom aan de delegatie van onze vlaamse vrienden.

Actifs sur le plan européen, les Aînés développent depuis plus de 20 ans des
actions intergénérationnelles et nous saluons Mathieu Morelle, administrateur
des Jeunes du cdH qui nous fait le plaisir de les représenter.
Après la présidence d’Elisabeth, nous connûmes celle d’Edouard Houtart, élu
au sufrage des membres Aînés.
Autre personnage, autre style.
Au caractère fonceur d’Elisabeth, parfois accrochée à des idées fixes
comme celle de la fracture numérique, succède un homme de réflexion, tout
aussi attentif aux défis de notre temps et fort soucieux de ne pas limiter
l’intérêt des Aînés aux seuls problèmes qui les concernent. Edouard possède
de rares qualités de sagesse et de jugement. Il reste un élément solide du
Bureau des Aînés. Nous tenons toujours son opinion en grande estime.
Edouard quitta volontairement une présidence qu’il assuma avec succès.
Fernand Herman fut élu. Député européen dont la compétence était
unanimement reconnue et appréciée, il mena avec autorité une équipe qu’il
fit profiter de son expérience et de ses relations. Son mandat fut
malheureusement interrompu par la maladie qui allait l’emporter.
Puis ce fut, et c’est toujours, l’ère de notre Président actuelle, Arlette Crapez
et de notre secrétaire général Etienne Vanderroost.
Parlons d’abord d’Etienne, cheville ouvrière discrète et combien efficace,
non seulement de l’organisation de cette journée mais aussi des activités des
Aînés.
Organisateur méthodique, pourvu d’un bon esprit de synthèse, il est
l’infatigable animateur de notre mouvement. Ses centres d’intérêt sont au
demeurant multiples : vie culturelle, voyages, souci des petits-enfants…
J’ajoute que j’admire toujours son attitude en réunion : il ne cesse de
consulter son inséparable Ipad et parvient, sans perdre un mot de la
discussion à faire ainsi deux choses à la fois …
Merci Etienne pour votre savoir-faire et votre investissement bénévole si
efficace dans l’idéal humaniste de notre Parti.
Enfin, last but not least, voici Arlette, notre Présidente.
Caractère entier, elle tempère son autorité par un accueil souriant, toujours
attentif à l’autre. Chacun reconnaît ses compétences en matière de
protection sociale des Aînés et nous bénéficions tous de sa longue
expérience acquise comme spécialiste des pensions aux Mutualités
Chrétiennes.
Arlette représente également les Aînés au Conseil Consultatif Fédéral des
Aînés.

Arlette ne se livre pas facilement : elle défend son jardin secret mais on
devine une grande sensibilité chez cette grand-mère attentive qui a conduit
ses petites-filles à l’école ce matin, avant notre départ matinal. Arlette est
une femme de notre temps : elle incarne bien les Aînés d’aujourd’hui
« maillons actifs de la société » .
Merci, Arlette, au nom de nous tous et particulièrement au nom du Bureau
des Aînés avec lesquels tu travailles en étroite collaboration.
Et puis, je veux parler de vous, chers Amis, Vous remercier chaleureusement
de votre présence particulièrement les anciens parlementaires qui nous ont
rejoint et parmi eux, vous ne m’en voudrez pas de citer l’ancien Bourgmestre
de Bastogne, Guy Lutgen

Et sur cette terre d’héroïsme qu’est Bastogne, je veux terminer par une
pensée du Général Mac Auliffe :
«
«
«
«
«

La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit,
un effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur l’inertie, du goût de l’aventure sur l’amour
du confort …
Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute. »

Gardons la foi …

