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Cet entretien avec Jacques Etienne s’est déroulé le 02 mars 2015.
Le nombre de vidéos à disposition correspond au nombre de rushes initialement enregistrés. Aucune
perte d’information n’est à relever.
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Convention

03:16
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Présentation de soi – Namur et ses caractéristiques : une ville à la campagne
– Qualité et défaut des Namurois – Années 1950-1960 : situation et
perceptions – Enfance et atmosphère familiale – Adolescence, secondaires
chahuteuses et activités extra-scolaires – Formation universitaire : Faculté de
droit à Namur ; Leuven ; perspectives ; Louvain-la-Neuve ; l’après « Walen
buiten ! » ; les cercles estudiantins
20:26
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Premières expériences professionnelles : juriste à l’ONSS, contenu et
circonstances de l’entrée au poste ; volonté de travailler à Namur ; fonction
de conseiller au secrétariat social ; acquis utiles à la carrière politique ; de
l’importance d’une connaissance de terrain ; une législation trop lourde ; un
lobbying européen oppressant 12:56
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Entrée au PSC comme membre et volonté : une politique locale ; Collectif des
Jeunes socio-chrétiens – Premier mandat : élections de 1976 ; conseiller
communal dans une majorité – Pourquoi le PSC : liberté de parole ;
entourage – Autres partis : clientélisme socialiste ; attirance pour le
Rassemblement Wallon – De l’utilité de se préparer à un fédéralisme
séparatiste – Des présidents de parti marquants – Pourquoi le PSC (suite) : un
aspect chrétien peu relevant ; importance de la neutralité ; une dépilarisation
logique - Enseignement : cours de religion dans le réseau officiel ; défense
d’un réseau unique pluraliste – Politique et vie familiale – Président de CPAS :
gérer une situation financière critique ; une augmentation des demandes
dues à une situation surtout sociétale – Chômage actuel et décisions
fédérales – Président de CPAS (suite) : une expérience forte ; l’exemple des
Ghanéens comme dossier difficile
34:33
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Président de CPAS (suite) : commission quart-monde ; première agence
immobilière sociale – Récapitulatif des mandats – Conseiller communal :
dossier de la construction de l’hôtel de ville – Premier échevin : personnalité
du bourgmestre de Jean-Louis Close ; combat pour l’obtention d’une
consultation populaire et opinion sur la démocratie participative ;
aménagement du bas de la ville, récompenses et difficultés vis-à-vis des
commerçants ; implantation du Parlement wallon – Député au Parlement
wallon : commission des pouvoirs locaux et règles de tutelle ; attaques depuis
1

l’opposition envers Thierry Detienne et Michel Dardenne ; commission des
affaires générales, commission du budget et commission Francorchamps
28:30
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Député au Parlement wallon (suite) – Niveaux de pouvoir et préférences –
« Affaires namuroises » : tensions entre les mandataires communaux
socialistes ; Bernard Anselme et Jean-Louis Close ; dossiers suspicieux et
affaissement de l’exécutif communal ; victoire électorale et constitution
d’une tripartite CDH/Ecolo/MR en 2006 – Objectifs de carrière – Mayorat :
nettoyage et réorganisation de l’administration ; Maison des Citoyens ; grand
chantier des casernes de pompier ; autres constructions nouvelles ; une
législation trop lourde (suite) ; démission, passage de flambeau, critiques et
droit de réponse 23:58
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Situation belge et transformations institutionnelles : une régionalisation
pragmatique ; un avenir incertain pour la région wallonne ; des transferts
inutiles ; envisager des partenariats transfrontaliers ; le cas de Bruxelles ;
pertinence d’une fusion – Attentats du 11 Septembre 2001 comme tournant
dans l’Histoire – Affaire Dutroux
12:44
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Relations avec les autres mandataires : Benoît Lutgen ; Maxime Prévot –
Tendances et unité au sein du PSC – Perte progressive des voix du PSC :
manque de radicalisme ; réalité des autres partis – La campagne
présidentielle de 1996 entre Joëlle Milquet et Charles-Ferdinand Nothomb ;
période difficile ; tentatives de débauchage des autres partis – Refonte du
parti : nécessité d’une déconfessionnalisation et d’une ouverture ; un CDH
libéré de plusieurs contraintes ;reproches envers Joëlle Milquet ; nécessité de
laisser le temps au CDH de se forger – Politique de Jacqueline Galant, état de
la SNCB et querelle communautaire – Bilan de carrière et activités actuelles
22:05
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