COMMUNIQUE DE PRESSE
du Bureau du Conseil provincial de ce 20.06.2014
Hainaut/Flandre orientale : réflexion commune sur le devenir provincial
Ce vendredi 20 juin, le Bureau du Conseil provincial du Hainaut a reçu son homologue de
Flandre orientale à Mons pour une rencontre sollicitée par ce dernier. Au centre des
préoccupations : la volonté d’un rapprochement entre voisins mais aussi le souhait d’une
discussion croisée sur le devenir des Provinces tant au Nord qu’au Sud du pays.
Menée par le Président du Conseil de Flandre orientale, Marc De Buck, la délégation
flamande a exprimé son souhait de se tourner vers sa voisine wallonne après avoir, durant
longtemps, davantage regardé vers le nord, en l’occurrence vers la province néerlandaise
de Zélande. Or, bien des liens lient le Hainaut à la Flandre orientale. Ils sont historiques et
culturels, comme l’ont souligné les hôtes de la délégation, la Présidente du Conseil
provincial, Charlyne Moretti et le Président du Collège Serge Hustache.
Si des échanges concrets existent entre le Hainaut à la Flandre occidentale au travers
notamment de l’Eurométrople Lille-Courtrai-Tournai, ils restent à construire avec l’autre
province flamande autour de deux axes : le soutien à l’économie et la culture. « Mais nous
partageons aussi une même inquiétude, a en substance, expliqué Marc De Buck. Nous
évoluons, tant au nord qu’au sud, vers de plus en plus de centralisation. Les compétences
des provinces sont remises en cause. Pourtant, par rapport à des structures de type
intercommunal, le caractère démocratique de nos instances provinciales constitue une
importante plus-value pour le citoyen ».
La conception du plan stratégique et opérationnel de la Province de Hainaut - un modèle
du genre en Wallonie - a constitué un objet d’attention durant cette rencontre mais aussi la
participation de la Province de Hainaut aux prochaines Floralies gantoises, au travers de
son savoir-faire dans la mosaïculture.
De belles perspectives pour transcender, par le biais de collaborations provinciales, le
contexte communautaire parfois difficile de notre pays.

