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DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [060215-LUTG-VID]
Ce premier entretien avec Guy Lutgen s’est déroulé le 06 février 2015. Le découpage est celui
initialement opéré lors de la manipulation de la caméra et le nombre de vidéos à disposition du
lecteur correspond au nombre de rushes enregistrés, à une exception près : un rush de 4 secondes,
qui intervenait entre la vidéo n°2 et la vidéo n°3, a été supprimé. Il correspondait à un démarrage
trop rapide et ne contenait aucune information.
Un aparté a lieu après la 1ère vidéo. Il est d’ailleurs annoncé à la fin de celle-ci, puisque Guy Lutgen y
demande qu’on ne filme pas ce qu’il s’apprête à dire ; il raconte ensuite, hors caméra, une bêtise
d’enfance qu’il estime honteuse. Nous avons repris l’enregistrement juste après, celui-ci
correspondant à la vidéo n°2.

060215-LUTG-Vid-01

Convention – Modalités de l’interview – Archives – Présentation de soi : refus
du conflit ; refus de dettes ; contact facile ; non-carriériste – Quotidien actuel
– Ardennes et ruralité – Contexte pré-mayoral : fusion des communes –
Premières mesures comme bourgmestre : dynamiser les écoles, bien
distribuer les services communaux – Atmosphère familiale et guerre 19401945 : débuts de l’occupation 18:21

060215-LUTG-Vid-02

Atmosphère familiale et guerre 1945 (suite) : offensive allemande ;
libération ; présentation de la fratrie ; retour de l’offensive allemande ;
bombardements, survie et sadisme ; fusillade d’Auguste Lutgen ; points
d’interrogation ; l’autre homme de la cave ; refuge à Rachamps 13:23

060215-LUTG-Vid-03

Atmosphère familiale et guerre 1945 (suite) : les Lemaire ; une famille
décimée ; refuges ; la « restauration » et le baraquement en béton – Internat
au Petit Séminaire de Bastogne ; rigorisme exacerbé, échappatoires et cours
de gym – Etudes universitaires : bourse ; examen chez Génicot – Service
militaire ; formation à la Spartiate ; mobilisation pour la grève de l’hiver 1901961 – Premières activités professionnelles : enseignant à Basse-Wavre puis à
Bastogne ; société de crédits sociaux 21 :17

060215-LUTG-Vid-04

Premières activités professionnelles (suite) : métier d’enseignant –
Circonstances de l’entrée au conseil communal, dans l’opposition (1964) –
Circonstances de l’entrée au Sénat (1977) ; sollicitation ; élections successives
et augmentation des voix ; une cooptation inattendue – Pourquoi le PSC :
tradition ; valeurs chrétiennes ; aspect social ; défense de l’enseignement
libre – Opinions sur les autres partis – Louis Olivier, entente et gestion
communale – (Non-)objectifs de carrière
16:48

060215-LUTG-Vid-05

Actions comme conseiller communal dans l’opposition – Contexte prémayoral (suite) : fonctions aux cabinets ministériels, fusion des communes,
formation d’une liste électorale – Remembrement des terres : chantier de
grande envergure et subsides mal répartis – Fonctions aux cabinets
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ministériels (suite) : tourisme et des technologie nouvelles chez Charles
Hanin ; gestion et fusion des communes chez Joseph Michel – Priorités
comme bourgmestre : une bonne entente entre les villages ; dynamiser les
écoles et bien distribuer les services communaux (suite) ; devoir de
mémoire ; aménagements (logements, piscine, Wiltz, enseignement
technique, voiries) – Fin de fonction et victoire de Philippe Collard : contexte ;
rancœur
21:18
060215-LUTG-Vid-06

Fin de fonction et victoire de Philippe Collard : contexte ; rancœur (suite) ; le
tremplin stratégique du MCC – Evolution institutionnelle de la Belgique :
appréhension de la matière et qualité des conseillers ; régionalisation de
l’agriculture, volonté de Lutgen et méfiances du PSC ; équilibre nécessaire
entre matières régionalisées et matières nationales ; frontières superficielles
de la Belgique ; ingérence de l’Europe – Communautarisation et réseaux de
l’enseignement : nécessité d’ouverture ; désignation et pistons ; bonne
gestion inter-réseau à Bastogne ; incohérences administratives ; fondements
de l’enseignement
27:22

DÉCOUPAGE DE L’ENREGISTREMENT [040315-LUTG-VID]
Ce deuxième entretien avec Guy Lutgen s’est déroulé le 04 mars 2015. Le découpage est celui
initialement opéré lors de la manipulation de la caméra et le nombre de vidéos à disposition du
lecteur correspond au nombre de rushes enregistrés. Une remarque cependant : un aparté a eu lieu
après la vidéo n°3. Il est d’ailleurs annoncé à la fin de celle-ci, puisque Guy Lutgen y demande qu’on
ne filme pas ce qu’il s’apprête à dire ; il raconté ensuite hors caméra les circonstances personnelles
de sa prise de position sur l’euthanasie. Le seul mot que nous nous autorisons à transmettre ici, pour
le lecteur, est que Guy Lutgen aurait probablement voté pour une dépénalisation, s’il avait encore
été mandataire. Nous avons repris l’enregistrement par la suite, celui-ci correspondant à la vidéo n°4.

040315-LUTG-Vid-01

Commentaire d’une archive photographique : la famille Lutgen en 1945,
devant son baraquement en béton ; les conditions d’habitation – Années
1950-1960 : climat positif dans les campagnes ; des exigences plus modestes ;
un contexte politique international méconnu – Circonstances de l’entrée au
conseil communal, dans l’opposition (1964) (suite) : équivalent des premiers
contacts politiques et de l’entrée au PSC comme membre – 1970-1976 :
interruption volontaire de la carrière communale ; fonctions aux cabinets
ministériels (suite) ; erreurs de Louis Olivier et victoire électorale de Guy
Lutgen – Combinaison de mandat et d’activités professionnelles nonpolitiques – Cooptation : rééquilibrage et spécialisation – Membre du Comité
directeur – Comité directeur – Réseaux de l’enseignement (suite) : lutte
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scolaire ; valorisation de l’enseignement technique ; loi Van Humbeeck ;
mesures de fusion contournées
27:14
040315-LUTG-Vid-02

Ministre régional de l’Agriculture : méthodes agricoles distinctes au Nord et
au Sud, méthode intensive favorisée par les fonds européens, difficulté du
métier et spécialisation du secteur ; quotas laitiers ; mesures prises pour
améliorer la situation wallonne ; économies dues à la régionalisation, entente
avec les syndicats, restructuration des abattoirs et centres de valorisation,
entreprises fructueuses et production locale de A à Z, labels de qualité et
d’origine ; crises successives et diplomatie face aux mécontentements –
Ministre de l’Environnement : situation catastrophique des années 19701980 ; affaire de Mellery ; nécessité de légiférer ; Plan wallon des déchets ;
des dépôts sauvages aux travaux d’épuration et parcs à containers ;
valorisation des déchets ; le mouvement Ecolo – Ministre des Ressources
naturelles : présentation globale ; l’exemple des terrils ; les droits de
succession sur les forêts
33:05

040315-LUTG-Vid-03

Mandats de Sénateur : beaucoup de sujets juridiques et peu d’interventions ;
un cumul trop important – Carrière politique et vie de famille – Fin de
fonction (comme bourgmestre) et victoire de Philippe Collard : contexte ;
rancœur (suite) – Tueurs du Brabant et Affaire Dutroux – Affaire du Heysel ;
démission nécessaire de Nothomb ; interrogation sur la poursuite du match –
Affaire des Fourons : opinion peu élogieuse sur les frères Happart ; une
querelle exacerbée ; désaccord entre Gérard Deprez et Charles-Ferdinand
Nothomb – Dépénalisation de l’avortement : opposition et alternatives ;
problématique du viol 23:19

040315-LUTG-Vid-04

Moments forts sur le plan de la carrière personnelle : Ministre à la Région
wallonne ; entente avec André Cools et anecdotes – Relations avec les autres
mandataires : Gérard Deprez ; autres membres du PSC – Entente avec les
employés du Cabinet – Plan wallon des déchets (suite) – Mouvement Ecolo
(suite)
09:45

040315-LUTG-Vid-05

Unité et tendances au PSC – Perte d’électorat du PSC : scission avec le CVP ;
laïcisation de la population ; usure du pouvoir ; manque de message claire –
Période houleuse pour le PSC ; Joëlle Milquet et Charles-Ferdinand Nothomb
candidats à la présidence – Problème d’identification et nécessité d’un
renouvellement du parti – Guy Lutgen et Benoît Lutgen : des parcours
similaires ; pas d’ingérence ; fonction de président de parti ; une meilleure
communication que Joëlle Milquet ; réaction de l’entourage par rapport à la
carrière politique ; un petit coup de pouce – Mutation du PSC en CDH :
changement de nom ; une mutation au milieu d’autres ; manque d’intérêt
pour les régions et de communication directe ; un vote plus réfléchi des
citoyens ; mise en avant de l’humanisme – De la nécessité de restreindre les
rémunérations de politiciens ; refus catégorique de pot-de-vin ; cadre de vie
– Introspection et bilan de carrière
27:45
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