Monsieur le Ministre-Président,
Monsieur le Président Fédéral,
Chers Président National,
Chers Amis présents en vos titres et qualités,
Chers Camarades,
Pour commencer sachez que c'est pour moi un véritable
honneur de prendre la parole, ici ce soir, après avoir entendu
ces beaux discours.
Mais comme on dit, "Last but not least" !
Quel bonheur de vous retrouver si nombreux au sein de ce
bâtiment emblématique qu’est la Ruche.
Un lieu Ô combien symbolique dans l'histoire de notre Parti.
C’est en effet en ces murs que nous avons organisé de
nombreux événements, que des discussions importantes pour
défendre nos valeurs se sont tenues et ici même que nous
avons célébré de belles victoires..
Beaucoup d’entre nous connaissent d’ailleurs parfaitement
chaque détail de ce magnifique bar…
Mais, je m’égard. Revenons à ce qui nous réunit aujourd’hui.
50 ans…
Un demi-siècle durant lequel des milliers de jeunes ont mené
des combats, des luttes, et parfois même de façon enragée,
pour obtenir des changements visant à améliorer notre société
et préserver nos acquis.

Être Jeune Socialiste, c’est s’engager pour révolutionner notre
société et militer pour faire évoluer les choses dans la bonne
direction.
On dit souvent des jeunes qu’ils ont la tête dans les étoiles…
Croyez-moi, si nous avons la tête dans les étoiles, nos pieds
eux sont bien sur terre.
Certes, nous rêvons toujours à un avenir meilleur… Et quel
avenir, si ce n’est celui guidé par la vraie gauche.
Evidemment, nous ne sommes pas toujours d’accord, nous ne
sommes pas toujours enclins à établir de simples compromis,
nous avons bien souvent des choses à revendiquer.
Mais tout ça, nous le faisons dans la fraternité et le respect.
Nous sommes conscients de l’importance de se remettre en
question, d’innover nos pratiques militantes et de privilégier les
moments conviviaux, ceux qui rapprochent les gens.
Depuis la constitution du gouvernement fédéral, nous vivons la
rupture du pacte social qui fondait une société en progrès, dans
laquelle les enfants vivaient mieux que leurs parents.
Cette société, que nous promet la droite, NOUS N’EN
VOULONS PAS.
Se présente alors à nous une opportunité de relever de
nouveaux défis!
Notamment celui de ramener notre génération à la raison, de
leur démontrer que notre modèle social est aujourd’hui le seul à
nous garantir un avenir prometteur, sans abandonner
lâchement les véritables nécessiteux !

En tant que représentants de notre génération, nous devons
également nous engager à répondre à l’appel du pied du parti
et travailler main dans la main avec l’ensemble des militants
pour déterminer les lignes de notre futur programme.
Il en va de notre propre crédibilité !
Toutes les décisions prises aujourd’hui par nos aînés sont celles
qui guideront nos pas dans les années à venir.
Nous avons notre mot à dire car nous sommes l’avenir !
N’oublions jamais que nous sommes une équipe, un élément
primordial au sein du Mouvement!
Je suis heureux de voir ici réunis des Jeunes Socialistes de
toute la Wallonie et de Bruxelles.
Et je suis fier de dire que ce soir, Charleroi est en quelque sorte
la Capitale des Jeunes Socialistes.
À nous aujourd’hui d’établir les bases du prochain demi-siècle
et de former les plus jeunes !!!
Être Jeune Socialiste à l’heure actuelle, c’est garder espoir, c’est
se battre pour une société meilleure, c’est s’investir pour la
prospérité, car demain est un autre jour, demain nous serons
là, VOUS serez là, et ensemble, nous continuerons à éblouir par
nos valeurs de gauche.
Je tenais particulièrement à remercier Eric MASSIN et Laurent
PHAM pour l’aide précieuse apportée dans la communication et
la logistique de cet événement.
Je remercie tous les Jeunes de la Fédération Socialiste de
Charleroi pour le travail effectué en vue de l’organisation de ce
weekend. Sans eux, rien n’aurait été possible.

Les associations de nos quartiers présentes aujourd'hui
aussi, tels que Les amis de la nature de Marcinelle , le comité
des fêtes de Matadi, les Fêtes du Martinet à Roux, Les
associations folkloriques de Châtelet,...
La Fédération des Aînés socialistes, avec qui nous sommes
toujours prêts à travailler main dans la main.
Mais aussi et surtout, tous les Jeunes Socialistes de Wallonie et
de Bruxelles qui s’impliquent autant dans leurs sections et leurs
Fédérations que dans leurs mandats pour le Parti et le
Mouvement.
Merci à vous tous ! !
Alors aujourd’hui, fêtons notre Anniversaire et demain
continuons notre combat!
C’est Ensemble que nous ferons progresser la société.
Avant de vous inviter tous à boire le verre de l'amitié et à
parcourir les archives de notre mouvement au travers de cette
exposition, je terminerai par ceci:
Vive les Jeunes Socialistes!
Vive le Socialisme!
Bonne soirée à toutes et tous!

