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Monsieur le Président,
Chers militants,
Chers amis,
Au nom du PFF et de son Président Ferdel SCHRÖDER, je tiens tout d’abord à exprimer à
Didier… et à tous ceux qui ont contribué à l’aboutissement de cet accord…. notre profond
respect et notre sincère reconnaissance.
Nous le savons tous.
Après notre victoire le 10 juin dernier, si difficilement vécue par les autres formations
politiques francophones, les conditions dans lesquelles vous avez dû travailler ces derniers
mois ont été tout sauf facile.
Aboutir aujourd’hui à un accord mettant en avant nos priorités de toujours telles que :
Æ
La diminution des charges qui pèsent sur le travail pour les moyens et bas salaires,
pour plus de pouvoir d’achat ;
Æ

L’augmentation des pensions pour nos retraités.

Mais aussi :
Æ
Des sérieux coups de pousses pour améliorer la compétitivité de nos entreprises,
pour favoriser encore davantage les investissements dans notre pays pour plus de création
d’emplois à l’avenir ;
Æ
L’acquis de MR pour rendre égal le statut social de nos indépendants à celui des
autres travailleurs.
Tout cela ne relève pas du miracle !
Il s’agit bien là du fruit des négociations dures avec des partenaires pas toujours fiables ou
fidèles aux engagements pris précédemment.
Chers militants, chers amis,
Vous le savez, la famille libérale est une grande famille résolument unie dans des valeurs
réformatrices et libérales, dépassant sur ce point toutes les frontières linguistiques.

Nous savons aussi qu’avec Didier, les libéraux germanophones ont un Président qui prend
sincèrement à cœur les intérêts particuliers germanophones dans ce pays, et ce également
dans les débats qui risqueront de s’ouvrir encore ces prochains mois, d’un point de vue
institutionnel.
Monsieur le Président, Cher Didier, dans toutes ces négociations, notre parti et vous en
particulier avez fait preuve, en prônant le dialogue entre les trois Communautés de notre
pays, de cohérence politique mais aussi parfois de courage devant l’arrogance des uns et
l’hypocrisie des autres.
C’est pourquoi ce soir, ce n’est pas sans fierté que je suis la porte-parole du PFF pour vous
témoigner notre soutien à cet accord de gouvernement.
Vielen dank für Ihr Aufmerksamkeit !
Merci à tous et vive le MR!

