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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [240315-WINT-VID]
Ce premier entretien avec Pierre Wintgens s’est déroulé le 24 mars 2015. Le nombre de vidéos à
disposition du lecteur correspond au nombre de rushes initialement enregistrés, à une exception
près : un rush d’une durée de 4 secondes, qui intervenait entre la vidéo n°4 et la vidéo n°5 a été
supprimé. Il s’agissait d’un faux-départ ; nous allions reprendre l’enregistrement quand Pierre
Wintgens a émis le souhait de faire une pause.
La vidéo n°1 débute de façon particulière, car Pierre Wintgens a parlé de diverses choses avant que
nous ne démarrions l’entretien proprement dit (cf. Présentation générale). Il y a donc une perte
d’informations par rapport à l’ensemble des propos tenus, mais celles-ci ne faisaient pas partie des
thématiques devant être abordées.

240315-WINT-Vid-01

Passage en revue des archives : ce que disent les autres sur Pierre Wintgens,
position sur l’affaire des « Trois Guy » – Convention – Modalités de
l’interview 14 :53

240315-WINT-Vid-02

Présentation de soi – Caractéristiques de Baelen et ses alentours – Baelen
sous la guerre 40-45 – Deux souvenirs des secondaires – Vécu de la guerre –
Baelen après-guerre : rancœur et mutliculturalité – Discours d’ouverture de
Pierre Wintgens à Fourons – Les Trente Glorieuses – Situation politique des
années 50-60 et situation actuelle : la menace de Vladimir Poutine – Fratrie
Wintgens 31:00

240315-WINT-Vid-03

Etudes : Walen buiten, Fédération wallonne des étudiants de Louvain,
ressentiment et revendications wallonnes - Centre d’études wallonnes et
premiers contacts politiques – Gestion de l’entreprise familiale – Autres gros
entrepreneurs 17:53

240315-WINT-Vid-04

Entrée au PSC comme membre – Parenthèse sur le parcours du grand-père
Wintgens – Affinités avec le PSC et points noirs des autres partis – Conseil de
l’Europe et vision de l’Europe – Cas de la Russie – Points noirs des autres
partis (suite) et Rassemblement wallon – Bonnes relations avec les
adversaires politiques ; voyages parlementaires – Perez, Arafat et Netanyahu
– Objectifs et combats prioritaires de début de carrière – Jean-Pierre Grafé –
Première expérience marquante
34:04

240315-WINT-Vid-05

Conseiller communal dans l’opposition (Limbourg) – Conseiller communal
dans la majorité (Baelen) – Arrivée comme bourgmestre et liste « Union » Soutien général des habitants de Baelen – Fusion des communes – Missions
pendant le mayorat – Obstacles
21 :15

240315-WINT-Vid-06

Mayorat (suite) et entrée au Sénat – Affaire du Heysel - Charles-Ferdinand
Nothomb (Jean Gol, Gérard Deprez) – Démission politique et déontologie –
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Tueurs du Brabant, Commission de justice, et hypothèses – Charlie Hebdo et
attentat du 7 janvier 2015
21:02

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [280415-WINT-VID]
Ce deuxième entretien avec Pierre Wintgens s’est déroulé le 08 avril 2015. Le nombre de vidéos à
disposition du lecteur correspond au nombre de rushes initialement enregistrés, à une exception
près : un tout premier rush a en effet été supprimé. Au vu de notre rencontre du 24 mars (cf
Présentation générale ad hoc), nous avions décidé cette fois-ci de démarrer de suite
l’enregistrement, dans le cas où Pierre Wintgens donnerait à nouveau toute une série d’informations
improvisées, ce qui s’est avéré être le cas. Mais ces informations étant dispersées et très
anecdotiques, après réflexion, j’ai pris la décision de ne pas les inclure à l’interview.

080415-WINT-Vid-01

Chef de groupe au Sénat ; anecdote – Dépénalisation de l’avortement :
constat de société ; conversation avec Lucienne Michielsen ; position du PSC ;
interpellation de l’Eglise ; technique des opposants ; lettre de Georges Sion ;
texte au Sénat ; proposition de loi d’Etienne Cerexhe ; mise en impossibilité
de régner ; de la nécessité de régler un problème sociale ; état du fœtus –
Chef de groupe au Sénat (suite) ; gestion quotidienne – Dépénalisation de
l’avortement (suite) : impossibilité de régner du roi ; risques et eugénisme –
Mariage homosexuel, adoption et euthanasie 42:30

080415-WINT-Vid-02

André-Joseph Léonard – Réformes institutionnelles : points de départ ; un
fédéralisme de désunion ; complexe flamand et faiblesse wallonne ; fin de la
Belgique et autonomie wallonne ? – De l’inutilité politique des provinces –
Absence de l’effet balancier – Fusion des communauté et région ;
hétérogénéité des francophones – Affaire des Fourons : raison du transfert ;
jeu de Guy Spitaels et José Happart ; rôle de Pierre Wintgens ; identité des
Fouronnais et volonté du PSC ; mésentente de Nothomb et de Deprez 30:20

080415-WINT-Vid-03

Affaire des Furons (suite) : rôle de Pierre Wintgens (suite) ; derniers constats
– Conception wallonne : régionalisation de la culture – Melchior Wathelet
(fils) – Enseignement et réseaux – Système bicaméral et rôle du Sénat –
Commissions parlementaires : 5e choix ; commission de l’économie ; voyage
au Japon ; Région wallonne et structures socialistes – 1995 et limite des
mandats – Charles-Ferdinand Nothomb – Relations avec les autres
mandataires : Gérard Deprez, Melchior Wathelet (père), Philippe Maysadt ;
membres des autres partis ; ambiance générale ; Joëlle Milquet ; Melchior
Wathelet (suite)
32:04
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080415-WINT-Vid-04

Démocratie chrétienne – Jean-Pierre Grafé et CEPIC – Position de Pierre
Wintgens : pilarisation de la société, sans famille, opinons – Raisons de la
diminution des voix du PSC : déchristianisation sociétale ; départ de membre
PSC chez les libéraux – 1996, une période agitée pour le PSC : contexte ;
Charles-Ferdinand Nothomb (suite) ; objectifs de Gérard Deprez – Mutation
du PSC en CDH : les antécédents de Philippe Maystadt ; nécessité ; évolution
de fond et de nom ; quel avenir ? – Remontée du CDH ; problème de Liège ;
regain à Bruxelles ; un électorat irrégulier ; perspectives – Bilan de carrière –
Retraite politique : voyages, présidences d’associations et lectures – Activités
des enfants
47:07
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