
VISITE DE SON EXCELLENCE L’AMBASSADEUR DE SERBIE

Votre Excellence,

Chers collègues du Collège communal,

Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,

C’est un grand honneur pour moi, et pour nous, d’accueillir Son Excellence dans le cadre de la 

Biennale d’Art Belgique - Serbie.

C’est en 2003, à Thessalonique, en Grèce, que la Serbie s’est officiellement portée candidate à 

l’adhésion à l’Union européenne, une Union que nous Belges connaissons bien, et que nous 

chérissons. Depuis 2003, la Serbie a franchi plusieurs étapes, et votre pays se trouve aujourd’hui 

aux portes de cette Union. En attendant que la Serbie fasse effectivement partie de notre cercle, 

elle a déjà tissé des liens forts avec celui-ci, puisque l’Union est le premier investisseur dans le 

pays et son premier partenaire économique.

La Serbie désire rejoindre l’Union européenne, car elle connaît les succès enregistrés par celle-ci. 

Le modèle européen, c’est en effet et avant tout une garantie de paix, garantie qui ne fait pas 

défaut depuis plus de 60 ans. Les Serbes ne le savent que trop bien, ce continent a connu de 

trop nombreux conflits, pour snober la paix. Cette force de dialogue et de compréhension 

mutuelle nous a permis de développer une zone à la stabilité quasi unique au monde. 

Ce premier succès est trop souvent oublié, voire ignoré. C’est pourtant une réussite que nous 

devons cultiver.



Mais tout qui aime l’Europe, doit avoir le courage d’ôter les lunettes roses et affronter la réalité 

en face : le modèle européen souffre aujourd’hui, et les défis sont grands, immenses. Le danger 

n’est pas, n’est plus la guerre. Le danger s’exprime aujourd’hui sur le terrain économique et 

financier. 

Dans un monde globalisé, mondialisé, alors que la récession économique frappe nos contrées, 

que les inégalités, si souvent combattues, gagnent du terrain, l’Union européenne doit réagir. 

Elle doit réagir, alors même que l’euroscepticisme gagne du terrain, au sein même de pays 

fondateurs : on se souvient tous des référenda aux Pays-Bas et en France en 2005, et la 

campagne électorale ayant cours pour l’instant outre-Quiévrain, nous amène chaque jour son lot 

de propos eurosceptiques. Parallèlement, les extrémismes et les nationalismes, deux sentiments 

qui ont fait tant de torts à notre continent, ressurgissent, grâce à un terreau fertile composé 

d’ingrédients tels la pauvreté, l’inflation, la peur de la dégradation.

Mais les peuples d’Europe sont-ils conscients que si l’Union n’avait pas existé, la pauvreté, 

l’inflation, la dégradation, auraient pris des proportions bien plus importantes que ce à quoi 

nous assistons aujourd’hui ? Certes, allez dire ça aux Grecs ou aux Espagnols, qui assistent, 

impuissants, à une récession économique aux accents dramatiques. 

Et pourtant, l’Union européenne, de par la solidité et la solidarité qui la caractérisent, a sans 

aucun doute joué un rôle de rempart, et jouera un rôle de tremplin pour ces pays. Et de ce fait, 

elle a certainement freiné les extrémismes et nationalistes dans ces pays, et empêché qu’un de 

ses membres s’isole des autres, économiquement et politiquement.

Soyons toutefois réalistes. L’Europe a éteint le feu. Mais le foyer couve toujours, à moins que les 

pays européens malades — et, soyons de bon compte, il n’y a pas que les pays méditerranéens ! 

— prennent tous des mesures draconiennes pour se soigner. Et là, la solidarité européenne a 

aussi toute son utilité : dire à un état que sa politique économique n’est pas adaptée et lui 

demander d’opérer un changement, ce n’est pas de l’arrogance, c’est le résultat d’une confiance 

mutuelle que doivent s’accorder les membres de l’Union européenne !



Les gouvernements frileux — craintifs ? — à l’idée d’une politique de rigueur ou d’austérité, 

doivent comprendre que l’intérêt nationale passe en second lorsqu’on s’est engagé dans la voie 

de l’Union. Quelque soit le pays concerné, qu’il s’agisse d’un grand comme l’Allemagne ou la 

France, ou d’un plus petit comme la Belgique ou demain la Serbie, la responsabilité collective 

doit supplanter les intérêts purement nationaux.

Dans cette optique, et je cite l’ancien Ministre des Affaires étrangères et Commissaire européen, 

l’Europe reste la solution, la réponse aux problèmes que ses citoyens connaissent dans cette 

période de crise !

Le repli sur soi est un mauvais message, une erreur face aux défis qui nous occupent 

aujourd’hui. Le message positif, optimiste, celui qui consiste à faire confiance en l’Europe, n’est 

pas le message facile, car l’Europe n’est a priori pas le chemin le plus facile. Mais ceux qui ont 

monté l’Europe, ceux qui l’ont fait progresser, ont eu le courage de leurs idées et ont dû faire 

face à une opposition parfois virulente. Ceux qui ont monté l’Europe, ceux qui l’ont fait 

progresser, parce qu’ils ont choisi la difficulté, étaient des hommes politiques courageux et 

responsables. Nous leur devons, aujourd’hui, de faire encore une fois le choix du courage et de 

la responsabilité.

Votre Excellence, la Serbie est aux portes de l’Union. Les Balkans font partie de l’Histoire 

européenne, et après l’élargissement de 2004, il est temps de combler le trou béant, sur la carte 

de l’Union, qui existe entre la Hongrie et la Grèce. 

Votre Excellence, la route ne sera pas facile, c’est un euphémisme, et les étapes pour adhérer, 

s’intégrer et participer pleinement au projet européen sont nombreuses. Mais je suis convaincu 

que l’esprit européen enveloppera à son tour nos amis serbes.



À ce titre, la culture est évidemment un premier bon moyen de rencontres, de partage, entre 

deux peuples, et je suis sûr que cette exposition est un premier pas positif pour mieux connaître 

nos futurs coreligionnaires européens.

Votre Excellence, je vous souhaite une excellente journée dans notre région et je vous remercie 

d’avoir honoré de votre présence la capitale wallonne de l’Eau !

***


