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Intervention de M. Harlem DESIR 

Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes 

Remise des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur 

à M. Freddy Thielemans, bourgmestre honoraire de la Ville de Bruxelles 

Bruxelles, le 13 mai 2014 

 

 

Monsieur le bourgmestre honoraire, Cher Freddy Thielemans, 

Madame la Vice-Premier Ministre, Chère Laurette Onkelinx, 

Messieurs les Ministre-Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs, 

Chers amis, 

 

C’est un réel plaisir pour moi que d’être parmi vous ce soir à la Résidence de 

France pour honorer Freddy Thielemans, bourgmestre honoraire de Bruxelles, et 

te remettre, Cher Freddy, au nom du Président de la République française, les 

insignes d’Officier de la Légion d’Honneur. 

 

Plaisir d’abord, car Freddy Thielemans incarne à la perfection l’amitié et la 

profondeur des liens qui unissent nos deux pays.  

 

Les relations franco-belges sont denses et particulièrement dynamiques. Cela 

tient bien sûr à l’histoire, à notre voisinage, aux échanges culturels, à 

l’imbrication de nos économies, à notre engagement européen commun et aux 

valeurs que nous partageons. Mais cela tient surtout à des femmes et des 

hommes qui, comme Freddy Thielemans, ont toujours eu à cœur de faire vivre, 

dans le respect de l’identité de chacun, la fraternité qui nous unit. 

 

Plaisir aussi, car j’ai le sentiment d’effacer ce soir une forme d’anomalie. J’ai 

découvert que du Danemark à la Grèce, de la Finlande à l’Italie, du Luxembourg 
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à la Norvège, des Pays-Bas à la Suède, et j’en oublierais presque le Pérou, pas 

moins de neuf pays t’ont déjà honoré. Tel n’était pas encore le cas de la France.  

 

Je remercie donc notre Ambassadeur, Bernard Valero, d’avoir eu la vigilance 

nécessaire pour nous permettre de mettre fin à cette injustice et surtout d’avoir 

veillé à ce que cela coïncide avec le moment où je prends de nouvelles fonctions 

qui me permettent de remettre ces insignes à Freddy Thielemans. 

 

Plaisir enfin, pour des raisons toutes personnelles, celles de l’amitié, de la 

complicité, de la camaraderie qui s’est nouée entre nous. 

 

Freddy Thielemans, ce fut d’abord pour moi, comme sans doute pour beaucoup 

d’entre vous, une voix. 

 

Une voix exceptionnelle, chaleureuse, à la fois puissante et chantante, résonnant 

dans les hémicycles du Parlement européen à Strasbourg où nous avons été élus 

en même temps en 1999, à Bruxelles et dans les réunions du groupe socialiste 

européen.  

 

Une voix  qui portait haut et fort les combats, les valeurs, les colères, les 

passions, la générosité de Freddy Thielemans. 

 

Cette voix donnée aux meilleures causes, celles de la lutte contre l’injustice 

sociale, de la solidarité entre pays, d’une Europe proche des gens, ajoutée à ta 

parfaite maîtrise des langues étrangères et à ton entregent naturel t’ont 

rapidement permis d’être une personnalité reconnue par tes pairs et de devenir 

une voix qui comptait au sein du Parlement européen. 
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Même si nous fûmes trop vitre privés de toi en raison de ta victoire électorale à 

Bruxelles, devenant Bourgmestre de Bruxelles, tu n’abandonnais pas l’Europe. 

 

Mais le plaisir de cette cérémonie se double, avouons-le, d’une pointe 

d’inquiétude. 

 

Inquiétude, parce c’est la première fois qu’il me revient, dans mes nouvelles 

fonctions de Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes, de remettre une 

décoration. Et tous les amis qui sont réunis autour de toi, mon cher Freddy, 

reconnaîtront sans doute bien volontiers que je ne cède pas à la facilité.  

 

Inquiétude, parce que la vie politique belge est d’un raffinement – certains 

diraient probablement d’une complexité – tel que le seul Français à-même d’en 

décrypter les lignes de force, mais surtout d’en comprendre la magie, c’est 

l’Ambassadeur de France en Belgique qui nous accueille ce soir. Dès lors qu’il a 

renoncé à m’écrire cette intervention, vous comprendrez aisément que je ne 

m’aventure pas sur ce terrain. 

 

Inquiétude aussi car les multiples facettes de la personnalité et du parcours de 

Freddy Thielemans ne sont pas facile à restituer dans leur richesse. 

 

On le sait tout à la fois zwanseur, fin lettré, polyglotte, humaniste.  

 

On lui connait cette formidable empathie, ce plaisir d’être parmi les autres, mais 

aussi cette formidable capacité à faire pour les autres. 

 

Inquiétude enfin - qui précédait cette cérémonie - à l’idée que tu puisses, cher 

Freddy, porter ce soir le perfecto que les amis du groupe socialiste t’ont offert à 

l’occasion de ton dernier conseil communal. Au-delà de l’image stendhalienne 
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du rouge et du noir, j’imaginais mal comment accrocher cette médaille au revers 

de ta veste.  

 

Cette distinction, Mesdames et Messieurs, vient honorer un homme qui incarne 

à merveille Bruxelles. Un élu se doit naturellement de s’identifier à la ville qu’il 

dirige. Rarement pourtant, l’alchimie n’aura été aussi forte. 

 

Après avoir été professeur de langues germaniques pendant 17 ans, ton histoire 

et celle de la ville de Bruxelles se confondent pendant 30 années, au cours 

desquelles tu as donné le meilleur de toi-même à cette ville. Tu t’inscrivais là 

dans une lignée. Ton élégance t’aura conduit à te tenir en retrait par rapport à la 

longévité de ton grand-père, élu de Bruxelles pendant 49 ans ! 

 

Je retiens en particulier de ton parcours ce soir du 8 octobre 2000, où la victoire 

de l’Olivier Bruxellois conduite sous ton égide, te porte directement au mayorat 

montrant tes talents de négociateur et de fédérateur, mandat que tu as assumé 

avec dynamisme, en plus de la gestion des finances publiques et du personnel de 

la Ville. 

 

Je retiens aussi cette victoire historique d’octobre 2006 où tu as fait de ton parti 

la première force politique de la capitale. A titre personnel, tu as d’ailleurs 

obtenu au terme de ton premier mandat, le plus haut score jamais réalisé par un 

candidat aux élections communales bruxelloises depuis la Seconde Guerre 

Mondiale.  

 

Ce qui montre la confiance que tu as su conquérir auprès des Bruxellois et qui 

impose assurément le respect. 
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Pendant tes mandats, tu es parvenu à insuffler un nouvel élan à Bruxelles, en 

développant la vie culturelle et le sentiment de bien-être dans la capitale de la 

Belgique, qui en fait, avec Strasbourg bien sûr, une grande capitale de l’Europe. 

 

Tu as eu ce qui fait la force des grands élus, c’est-à-dire cette capacité à porter 

une vision pour l’avenir de sa ville et en même temps une attention de tous les 

instants au quotidien de ses habitants, cette capacité à faire vivre les idéaux les 

plus élevés en même que répondre aux besoins les plus immédiats de nos 

concitoyens.  

 

Tes réalisations sont nombreuses. Je pense en particulier à ton remarquable bilan 

en matière de revitalisation du cœur de la ville, de logement mais aussi 

d’éducation. 

 

Je pense aussi ce soir aux liens que vous avez forgés entre Paris et Bruxelles 

avec Bertrand Delanoë. La similitude de vos parcours à la tête de vos deux villes 

est frappante. 

 

D’abord en raison de la quasi-concomitance de l’exercice de vos mandats, de 

votre accession au mayorat à votre départ. Avec d’ailleurs ce même souci de 

passer le relai dans de bonnes conditions, au lendemain d’une victoire en ce qui 

te concerne, en favorisant les conditions du renouvellement s’agissant de 

Bertrand. Ce refus du « mandat de trop » est une qualité rare, assez 

exceptionnelle. C’est le signe d’un sens aigu de ce que servir nos concitoyens 

veut dire. 

 

Ensuite, par cette fertilisation croisée des bonnes idées et l’inventivité en matière 

de grands événements et de cultures urbaines. Je pense bien sûr à Paris-Plage et  

à Bruxelles-les-Bains. Je pense aussi au succès des Plaisirs d’hiver devenus 
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depuis l’un des plus importants Marchés de Noël européens fréquentés par plus 

de trois millions de visiteurs, en créant pour Bruxelles un statut inédit de 

destination hivernale auprès des tours opérateurs étrangers. 

 

Enfin, par votre passion commune pour la culture. Tous ceux qui te connaissent 

vantent une personnalité érudite et férue de culture. Ta bibliothèque est, me dit-

on, impressionnante et ta passion pour les Arts te conduit même, je crois, à 

t’adonner à la peinture. 

 

Au moment où la République française t’honore, je me permets aussi d’associer 

à cet hommage ton épouse, Mme Cécile Charles, ancienne ballerine dans la 

troupe de Maurice Béjart, tes deux filles Camille et Myra ainsi que ta sœur 

Renée. Tout responsable politique, et nous sommes nombreux dans cette salle ce 

soir, sait ce que l’exercice d’une telle fonction exige de sacrifices pour nos 

familles. 

 

Ce soir, je suis fier de me trouver à tes côtés et de saluer un homme aussi 

profondément humain dans la relation qu’il a avec ses concitoyens, aussi pétri 

de valeurs, aussi fidèle à son identité bruxelloise, et donc aux valeurs 

universelles car c’est ainsi que tu as vécu cette identité.  

 

Ce soir, je suis fier de me trouver aux côtés d’un ami sincère de la France, d’un 

ami des Droits de l’Homme et du citoyen et de procéder, à présent, à la remise 

de l’insigne d’Officier de la Légion d’Honneur. 

 

« Freddy Thielemans, au nom du Président de la République, et en vertu des 

pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier dans l’ordre national de la 

Légion d’Honneur ». 

 


