Madame le consul général, zeer geachte Mevrouw Haven,
Au moment de votre départ, Kathleen Theyssens-Tyberghein, présidente de l’Union royale belge de
Genève, et Raymond Ekchian, président de l’Union belge du Valais, se joignent à moi pour ces
quelques mots, dits au nom des membres des 3 Unions, mais aussi, je présume, au nom de tous les
Belges présents ce soir.
Le premier mot est bien sûr Merci ! Merci de l’intérêt et de l’empathie montrée à l’égard de vos
compatriotes pendant ces 3 ans. Et les résidents belges dans ces 3 cantons sont particulièrement
nombreux : 10'000 à votre arrivée et plus de 12'000 aujourd’hui.
Regelmatig hebt ge aan de activiteiten van onze Unies deelgenomen, onze nieuwe stappen
ondersteund en ook de aankomende Belgen die zich op het Consulaat-Generaal inschreven
persoonlijk ontvangen. Met onze ambassadeurs in Bern, Jan Luykx en daarna Frank Recker, hebt ge
een wonderteam gevormd dat werkelijk interesse voor hun expats betoonde, hetgeen we inderdaad,
en sinds lang, niet meer gewoon waren.
Une illustration parfaite en est la fête d’aujourd’hui : il y a 20 ans, c’était un verre et une flûte au sel
dans un jardin près des Nations-Unies, pour une cinquantaine de compatriotes, -et avec le souhait
clair d’un retour avant le coucher du soleil, comme le recommandait aussi ma grand-mère à mon
adolescence- ; aujourd’hui, c’est devenu une fête grandiose où le nombre de participants dépasse,
chaque année un peu plus, le nombre d’invitations envoyées. Quel organisateur peut en dire autant ?
Et si l’initiative en revient à votre prédécesseur Hugo Brauwers, vous y avez ajouté une touche
culturelle en y associant la bande dessinée, la musique, la peinture, … et la gastronomie nationale.
En tussen deze nationale feestdagen, was er nog cultuur uit eigen land: de bijeenkomst Adolphe Sax
in Montreux, het colloquium Andreas Vesalius in Genève en de huldiging Widmer-Curtat in Lausanne
en in Brussel! Een woord van dank ook aan uw echtgenoot Eddy Wyens. Hij stond steeds met
vriendelijke glimlach en steunende woorden, aan uw zijde. Beide een diplomatische loopbaan leiden,
zonder ruzie maar gelukkig, is niet eenvoudig.
Les 2 autres mots sont bien sûr : bonne chance ! Une vie de diplomate est naturellement faite
d’arrivées et de départs ; Napoléon a dit : « Celui qui au départ insiste pour savoir où il va, quand il
part et par où il passe, n’ira pas loin ». Ce n’est pas votre cas : vous allez occuper le poste prestigieux
de conseiller au Service Public Fédéral des Affaires Etrangères. Là aussi, tous nos vœux vous
accompagnent.
En guise de remerciements, les présidents des Unions sont heureux de vous remettre un souvenir
tangible de votre séjour parmi nous : un stylo Caran d’Ache et un calendrier 2016 de la région.
Chère Danielle, merci et bonne chance! Hartelijk dank en veel geluk !
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