
Bienvenue à l’AWC !  

Ce lundi 29 septembre, au terme d’une réunion marathon à Jambes, 

l’Association Wallonne Colombophile est née. Ses seize parents, en 

l’occurrence les mandataires francophones, ont en effet créé une asbl 

devenue inéluctable depuis l’entrée en matière le 1 juillet dernier de 

la sixième Réforme de l’Etat. 

 Souvenez-vous ! « Coulon Futé » avait précédemment abordé ce sujet dans la rubrique 

« Thèmes de réflexion » (voir Une nouvelle naissance pour la Wallonie) et s’était à l’époque 

engagé à suivre ce dossier de près en ne rapportant toutefois que des informations vérifiées et 

actées, en n’alimentant en aucun cas d’éventuelles rumeurs qui ne manqueraient pas. Il a tenu 

parole… 

Que s’est-il en fait passé depuis la parution de cet article mis en ligne en juin dernier ? En 

réalité, un long travail de fourmi a été consciencieusement mené, dans la discrétion la plus 

totale, par un cercle très restreint de responsables ailés disposant de conseils avisés d’un 

avocat et d’un fonctionnaire fédéral retraité, en l’occurrence Monsieur Bauche car il était 

impératif de consigner au plus vite le volet administratif de la nouvelle asbl en rédigeant en 

priorité ses statuts. C’est désormais chose faite. 

En effet, ces statuts ont été lus, discutés ce 29 septembre à Jambes avant que les seize 

mandataires ne les entérinent, s’engagent par leur signature dans la nouvelle association créée 

qui a désigné au terme d’une démarche démocratique émanant de ses seize membres, comme 

l’exige la réglementation régissant toute asbl, un président, l’Hennuyer Christian Goulem, un 

vice-président, le Namurois Jean-Pierre Goffard et un trésorier, le Luxembourgeois Jean-Pol 

Marissal. 

Pour « Coulon Futé », un « front » wallon a été formellement et 

officiellement édifié. Un « front » montré uni par le geste fort posé par 

chaque mandataire francophone en signant son 

adhésion à l’AWC. Certains observateurs (la 

rédaction en faisait partie) craignaient les 

dissensions ressenties tant au nord et qu’au 

sud du pays tributaires de la gestion 

présidentielle recherchant à s’appuyer sur 

des mandataires acquis à sa cause. 

Désormais, deux interlocuteurs flamand et 

francophone se trouvent sur un même pied face à une page 

blanche à remplir pour faire  découvrir un visage dynamique, 

porté vers l’avant du sport ailé pratiqué par les amateurs belges. 

La sagesse dans les propos, le respect et l’écoute de l’autre, le 

souci du plus faible, les analyses circonstanciées des 

propositions émises, l’absence de préjugés, le recours au 

dialogue seront les ferments d’un demain ailé sécure. Une 

conférence de presse est annoncée ce samedi 4 octobre à 10 heures 

à Nivelles. 
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