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Réponse à la question de Monsieur le Conseiller Antoine 

PIRET - PS – relative à « sauvons nos bébébus et des 

emplois de proximité » 

 
Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur le Président, 
Monsieur le Chef de groupe, 
Cher Antoine, 
Chers Collègues, 

 
Monsieur le Chef de groupe du Parti socialiste, ta question, ayant été annoncée par la presse 
du mercredi matin, ne me surprend pas.  
 
Je suis presque admirative du travail d’équipe du PS et de ce bel esprit de camaraderie qui 
permet de petits miracles !  
 
Néanmoins, je suis sincèrement heureuse que des aides régionales substantielles – 
65.000,00 € - soient allouées à RéBbus pour lui permettre de continuer sa route.  
 
Sur le fond de ta question, je ne vais pas, une fois encore, revenir sur un sujet mainte et 
mainte fois abordé au sein de notre enceinte.  
 
Non pas que le sujet n’est pas important, bien au contraire. Je ne vous apprendrai rien, chers 
Collègues, en vous disant que la suppression du soutien provincial aux bébébus m’a 
particulièrement touché. Je suis intimement persuadée que toute action en faveur de la 
petite enfance est importante et particulièrement lorsqu’elle intervient en faveur d’un public 
fragilisé.  
 
Monsieur le Chef de groupe, permets-moi de revenir sur cette réforme qui semble être, 
selon vous, la cause des maux de l’ASBL RéBbus. Je ne peux en effet te laisser dire tout et 
n’importe quoi à la fois.  
 
Lorsque dans le courant de l’année 2020 j’organisais, au nom du Collège, une réunion visant 
à mettre au tour de la table toutes personnes pouvant jouer un rôle actif dans la recherche 
de solutions afin de pallier au retrait du soutien provincial, où étaient les Ministres que nous 
avions conviés ? Où était la Ministre Morreale ? Où était la Ministre Linard ? Pas autour de la 
table en tout cas ! Seule la Ministre Glatigny était représentée.  
 
Ainsi, après six mois de réforme, la situation financière de notre Institution ne s’est pas 
améliorée d’un coup de baguette magique. Le financement des zones de secours par les 
provinces est toujours une réalité. Dès lors il reste impossible de dégager les montants que 
tu demandes.  
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Pour conclure, car je déteste la malhonnêteté – en général et intellectuelle en particulier -, 
j’ai déjà eu l’occasion de le souligner au sein de notre Assemblée que ce n’est pas correct 
d’attribuer à la seule Province de Namur la responsabilité de la dissolution de l’ASBL RéBbus. 
Un retrait de 70.000,00 € sur un budget d’un million d’euros ne peut être la cause unique de 
cette dissolution. Je reprends à mon compte l’expression utilisée par le Directeur de 
Chevetogne lors de son discours de la semaine dernière « Il ne faut pas être grand clerc pour 
le comprendre ».  
 


