Hommage à Albert DALCQ, ancien chef de groupe cdH au Conseil provincial
Conseil provincial du 25 janvier 2018
Madame la Présidente du Conseil,
Monsieur le Gouverneur,
Chers Collègues,

Je tenais à prendre la parole dans cette assemblée pour rendre un hommage solennel à
notre ami Albert qui s’en est allé en ce début d’année. Il a pris la route éternelle alors qu’il
était encore en fonction dans sa chère commune de Lasne. Conseiller communal depuis le 3
janvier 1989, soit exactement 31 ans au jour de son décès, il était entré en politique
quelques années auparavant, par le biais du Conseil provincial du Brabant unitaire. Une
institution qu’il n’avait quittée qu’en 2012, à son grand regret. Albert était tellement
imprégné par l’institution provinciale qu’il a continué, alors qu’il ne siégeait plus comme
conseiller provincial, à en suivre les séances depuis les bancs du public ! On l’a ainsi entendu,
à plusieurs reprises, s’offusquer ou applaudir lors d’interventions à cette tribune. C’est la
maladie qui l’a finalement éloigné de notre institution.
Néanmoins Albert restait toujours une inspiration, une référence pour notre groupe. Nous le
consultions souvent pour obtenir son expertise, pour bénéficier de la lecture acérée et
précise qu’il faisait de certains dossiers. Quelle rigueur, Albert ! Rien ne lui échappait !
Combien de fois n’a-t-il pas corrigé les échevins ou les membres du Collège provincial sur des
dossiers qu’ils étaient censés connaître sur le bout des doigts ? Et les budgets ! Albert allait
jusqu’à relever des imperfections dont même le directeur financier ne s’était pas aperçu !
Car Albert, c’était la précision au service de l’intérêt général. Peu lui importait que son
analyse fine des dossiers puisse profiter aux membres d’une majorité à laquelle il n’a jamais
pu prendre part : c’est l’intérêt de sa commune et de sa Province qu’il servait avant tout, audelà de toute opposition politique. Et lorsqu’il lui arrivait tout de même, à de rares
occasions, de jouer le jeu de l’action politique, nous ouvrions des yeux tout étonnés car nous
n’étions tout simplement pas habitués à ça de lui !
L’intérêt provincial chevillé au corps, Albert nous avait confié un jour que l’un de ses plus
grands combats menés pour la Province, c’était celui du maintien du Brabant unitaire. « Cela
aurait évité bon nombre de problèmes communautaires que le pays connaît actuellement »,
assurait-il. En ce sens, il avait même milité pour que le Brabant pose sa candidature en tant
que Province pour être désignée capitale de l’Europe ! En ces temps de réflexion sur l’avenir
de notre institution provinciale, cette conviction provincialiste a de quoi faire réfléchir.
C’est cette conviction qui le portait d’ailleurs à nourrir en secret l’espoir d’un jour devenir
Gouverneur. Une fonction qu’il aurait assurément exercée avec excellence, et dont il rêvait
non pas pour son prestige personnel ou pour achever sa carrière de bien jolie façon, mais
pour servir l’intérêt de la Province, de sa chère Province et de ses habitants.

Albert, c’était un chrétien, un humaniste, un être entier. Il aimait la vie et la menait par les
deux bouts, vivant à horaire décalé, répondant aux mails à 4 heures du matin et étant
injoignable ensuite jusqu’à 13h. C’était son rythme, on s’y adaptait.
Voilà chers amis. C’était Albert Dalcq. Qui que nous sommes, quels que soient les bancs sur
lesquels nous sommes assis, il nous en restera toujours quelque chose.
Je vous remercie.

Philippe MATTHIS
Conseiller provincial, chef du groupe cdH

