Discours de Yvan Verougstraete
prononcé lors de l’assemblée générale des Aînés des Engagés le mardi 4
octobre 2022
Le Mouvement Les Engagés s’est fixé pour objectif de retrouver son dynamisme pour
les élections, de 2024, pour ce faire il entend contribuer à la construction d’un
monde plus harmonieux ; il ambitionne d’apporter la meilleure réponse aux crises à
répétitions et au sentiment d’injustice et d’impuissance de la population qui est
consciente de l’ampleur de la crise climatique et qui en voit les conséquences
(inondations, sécheresse, température très élevée) au quotidien.
En outre, nous observons une fracture sociale de plus en plus inacceptable au sein
de notre société. Nous constatons les dysfonctionnements du marché qui génèrent
des surprofits ainsi qu’une concurrence fiscale entre les différents pays. Dans ce
contexte les caisses des pouvoirs publics se vident peu à peu, les dépenses courantes
sont trop élevées et les dépenses d’investissement insuffisantes. Comment répondre à
ces différents défis qui nous paraissent considérables ?
Pendant plusieurs décennies, nous avons vécu en consommant de plus en plus de
biens et en faisant confiance au marché alors qu’il faut en réalité que certaines balises
de l’économie soient fixées par les pouvoirs publics. L’économie ne peut évoluer de
manière acceptable que si la société définit un niveau de protection sociale suffisant et
respecte l’environnement.
Notre parti devrait donc se donner pour missions de définir un niveau
minimal de protection sociale applicable à tous les citoyens et des
contraintes environnementales strictes. L’histoire nous enseigne que si le
libéralisme n’est pas encadré, il nous entraîne dans un mouvement qui brûle les êtres
humains et la terre.
En présence de ces difficultés et de ces défis nous avons souvent des mauvais
réflexes qui consistent soit dans le déni, soit dans le fatalisme alors que nous avons
besoin d’action et qu’il y a de quoi être optimiste.
Notre parti a un rôle spécifique à jouer. Car les autres partis ont une clientèle et se
contentent de répondre aux attentes de cette clientèle et ne veulent rien changer.
Nous voyons que le gouvernement fédéral est divisé en deux groupes opposés qui se
neutralisent et empêchent l’action, chacun tirant de son côté et leur but étant de
maximiser la vie de leur clientèle.
Quant à nous les Engagés nous pouvons demander beaucoup de choses pour autant
que cela soit équitable et que chacun fasse sa partie du boulot. Nous devons donc
assumer de manière claire et transparente notre ambition et ses conséquences. Nous
avons devant nous un challenge et nous savons que le défi à relever ne sera pas
simple. Mais nous savons que si nous apportons notre contribution adéquate à la
résolution de la crise climatique nous aurons contribué au bien commun.
Nous devons développer une communication cohérente consistant à incarner notre
positionnement et à ancrer celui-ci dans l’action quotidienne. Nous pouvons mobiliser
à cette fin notre assise importante chez les mandataires locaux.
La cohérence de notre discours consiste dans la nuance qui nous interdit d’isoler telle
ou telle mesure et qui nous amène à préférer voir l’ensemble de notre programme. On
a besoin des travailleurs et la charge fiscale sur le travail est trop élevée, il faut la

diminuer et prendre en conséquence des mesures pour assurer notre avenir, sauver la
sécurité sociale et réaliser les investissements qui sont indispensables. Soyons lucides,
ayons le courage de changer sinon nous irons droit dans le mur.
Dans les mois qui viennent, nous allons développer notre communication autour de
quatre grands thèmes : en octobre, sur l’énergie et le climat, en décembre sur la
fiscalité et le travail, en février 2023 sur la santé et le bien-être, et en avril autour de
la sécurité et de la justice.
Nous lançons un appel aux idées à chacun d’entre vous. Merci de votre engagement
pour un monde meilleur, pour une société régénérée.

