
Discours du 21 avril 2018 
 

 
Monsieur le Ministre-Président de la Wallonie, 
Madame l'Inspectrice honoraire, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement,  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette proclamation. Merci à tous de 
nous gratifier de votre présence et de manifester votre intérêt pour nos activités qui ont débuté il y 
a bien longtemps déjà ... En effet, notre vénérable Association maintient courageusement le cap, 
en dépit de toutes les évolutions technologiques et pédagogiques qui ont jalonné son parcours, 
depuis 37 ans déjà! 

Antérieurement, l'Institut F. Rops a accueilli neuf fois déjà nos proclamations. La première s'est 
tenue en 1995. Sa position centrale dans la capitale de la Wallonie en fait une destination de 
choix. 

Parmi les personnalités présentes, nous tenons à remercier tout particulièrement: 

• Monsieur Willy Borsus, Ministre-Président de la Wallonie qui sera présent dans un moment; 

• Madame Francine Lipmanne, Inspectrice honoraire de Secrétariat-Dactylographie-
Bureautique; 

• Madame Michèle Bouchonville, Directrice de l'ITCF Félicien Rops à Namur, que nous 
remercions vivement pour son accueil chaleureux; 

• Monsieur Causter Verner, Sous-Directeur de l'ITCF Félicien Rops à Namur; 

• Madame Agnès Coeckelberghs, Déléguée nationale belge auprès de l'Intersteno et 
trésorière de l'ABW, notre homologue néerlandophone. 

Si, à mon insu, j'avais omis de citer l'un ou l'autre d'entre vous, je vous prie de bien vouloir me le 
pardonner et de vous considérer néanmoins remercié nommément en vos titres et qualités. 

Retenues par d'autres engagements, les personnalités suivantes se sont excusées et nous ont 
assurés de leur cordial soutien: 

• Le Cabinet de Jean-Claude Marcourt, de Marie-Martine Schyns ainsi que celui de Rudy 
Vervoort; 

• Madame Marie-Dominique Simonet, Députée au Parlement wallon; 

• Madame Christie Morreale, Députée au Parlement wallon; 

• Monsieur Paul Magnette, Bourgmestre de Charleroi; 

• Madame Marie-Thérèse Delhoune, Inspectrice de Secrétariat-Bureautique et des cours 
techniques de sciences économiques; 

• Madame Ginette Huet-Gilson, Inspectrice honoraire de Secrétariat-Bureautique; 

• Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement que leurs obligations du jour retenaient 
ailleurs; 

• Monsieur Danny Devriendt, Secrétaire-Trésorier de l'Intersteno et Président de l'ABW. 
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Comme l'année dernière, cette proclamation se déroulera d’une manière un peu différente des 
autres années. En effet, nous aurons l'honneur d'accueillir dans un moment, Monsieur Willy 
Borsus, Ministre-Président de la Wallonie. 

Elle se subdivisera en trois parties:  

• l’encouragement des "Jeunes Talents" et des mérites spécifiques que Madame Danielle 
Cherain, notre vice-présidente championnat, aura l’honneur de récompenser personnellement 
car cette action lui tient particulièrement à cœur depuis onze ans déjà! 

• la proclamation générale hors têtes de classement qui sera confiée à Mme Georgette Sante, 
vice-présidente de l'APSB et présidente du jury international, 

• et enfin, la consécration des "Top Champions" me reviendra en tant que présidente de cette 
Association.  

En tout, ce ne sont pas moins de 84 élèves qui seront appelés à cette table d’honneur et qui 
recevront chacun un présent en rapport avec la qualité de leur(s) prestation(s). Surtout ne nous 
quittez pas avant la fin qui constitue le point d'orgue de cette manifestation honorifique qui sera 
suivie par notre traditionnel vin d'honneur!  

Le volume de cadeaux que vous pouvez contempler - certes moins impressionnant que l'an 
dernier, quoique d'une valeur équivalente sinon supérieure -, atteste de notre volonté de les 
récompenser au mieux. Cette année, les professeurs, que j'ai eu le plaisir de côtoyer lors de mon 
passage dans les différents centres, ont exprimé le souhait de leurs élèves: recevoir plutôt des 
bons d'achat que des cadeaux souvent inutiles. Nous avons donc accédé à leur désir dans toute la 
mesure du possible. Espérons que cette nouvelle formule vous satisfera pleinement! 

Fonctionnant en asbl, notre budget "cadeaux" est forcément tributaire de nos rentrées et des 
dépenses à engager. Il ne nous permet donc pas de récompenser tout le monde. Nous devons 
alors fixer des clés de répartition équitables en fonction des résultats obtenus dans chaque 
catégorie.  

C'est la raison pour laquelle Mme D. Cherain a initié en 2015 la notion de "prix d'encouragement" 
qui permet à un professeur de mettre en avant et de récompenser, de ses propres deniers, un 
mérite remarquable en dehors du cadre des proclamés. Son appel a été entendu comme vous le 
verrez. Merci à tous et toutes pour votre généreuse contribution! Ces élèves recevront donc un 
diplôme-souvenir en plus de leur attestation standard. 

C’est un grand honneur pour nous d’accueillir Monsieur Willy Borsus, Ministre-Président de la 
Wallonie, qui a accepté de se joindre à nous aujourd’hui.  

Je vous demande de l’applaudir et je lui cède immédiatement la parole.  

… 

Merci, Monsieur le Ministre-Président!  

À mon tour de vous présenter très brièvement notre parcours de bénévoles auprès des 
enseignants et des élèves, depuis 37 ans déjà. Deux témoins privilégiés seront à vos côtés pour 
cette célébration. Elles ont été à l'origine de ce projet. Merci à Mmes Francine Lipmanne, 
Inspectrice honoraire et Lilian Remacle, administratrice fondatrice qui ont posés les premiers 
jalons de cette Association qui nous réunit encore aujourd'hui à travers la promotion de notre 
discipline et la valorisation conjointe des professeurs et des élèves.  

Grâce à nos deux sites web constamment actualisés, notre page Facebook ainsi que notre 
brochure trimestrielle Infor-APSB, les enseignants peuvent disposer, en temps réel, d'informations 
spécialisées et de supports de cours dignes d'intérêt.  

Sur le plan des élèves, notre démarche pourrait se résumer ainsi: communiquer de l'enthousiasme 
à travers les apprentissages liés à nos cours et conduire à l'excellence tous ceux qui manifestent 
le désir de progresser et en ont la capacité. Ceux qui participent à nos compétitions depuis le 
début de leur formation dans notre spécialité prennent goût à viser toujours plus haut. Cela 
constitue, vous en conviendrez, un des meilleurs gages d’épanouissement personnel et 
d’excellence professionnelle!  
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Cette année encore, de nouvelles écoles ont rejoint nos concours de bureautique et nous nous en 
réjouissons très sincèrement en espérant que les lauriers qu'elles récolteront aujourd'hui les 
motiveront à renouveler cette expérience à l'avenir. 

Les proclamés, leurs enseignants et leurs parents, qui assistent pour la première fois à cette 
cérémonie, ne mesurent pas toujours la progression remarquable qu'un élève peut accomplir 
grâce à nos encouragements successifs.  

Afin d'illustrer ce propos, je prendrai cette année l'exemple de Céline Mathieu qui a abordé nos 
concours en 2013 avec un résultat de 45,22 mots/min. et 0,18 % d'erreurs en langue française. 
Cinq ans plus tard, avec entre-temps l'expérience de deux congrès mondiaux (Budapest et Berlin), 
elle figure en haut du classement avec 65,83 mots/min. et 0,08 % d'erreurs. Elle a progressé de 
50 %, preuve que la persévérance paie toujours. Bravo, Céline! 

Les exemples de ce type ont foisonné au fil de nos proclamations, forçant le respect et nous 
incitant à poursuivre notre action.  

Certains "jeunes talents 2018" seront peut-être propulsés au firmament des lauréats du futur 
concours mondial de Cagliari en 2019. C'est tout le mal que nous leur souhaitons! Mais pour cela, 
la route sera longue … et il faudra toute la force de persuasion de l'enseignant, conjuguée à la 
motivation sans faille de l'élève pour atteindre l'objectif poursuivi! 

Nous espérons donc de tout cœur pouvoir motiver dès aujourd'hui, un maximum d'élèves et de 
collègues en vue d'atteindre l'objectif "Cagliari 2019". Certains s'entraînent déjà avec acharnement 
et nous les en félicitons. Si vous voulez être des nôtres, rejoignez donc sans aucun frais, notre 
WSWT (Walloon Speed Writing Team) dès la prochaine rentrée scolaire et participez à notre 
épreuve Pro_Belgium 2019. Les meilleurs d'entre vous seront automatiquement sélectionnés pour 
intégrer notre équipe belge que nous tenterons de sponsoriser au mieux avec l'aide de la FWB, si 
la chose est encore envisageable.  

Les concurrents potentiels et toutes les autres personnes intéressées recevront quelques feuillets 
explicatifs de mes mains en tant que vice-présidente internationale et présidente du jury des 
concours Intersteno. 

Bravo aux collègues qui ont à nouveau fait le choix de mouiller leur maillot aux côtés de leurs 
élèves. Ce sens aigu de la compétition et de l'émulation qui en résulte pour leurs élèves mérite 
notre respect! 

On ne conçoit pas une proclamation sans ses trophées. Les trois meilleurs résultats de certaines 
écoles étant quasiment identiques, nous avons jugé valorisant d'attribuer plusieurs coupes par 
épreuve. Ce sont des challenges. Elles doivent donc nous être restituées l'an prochain pour être 
réattribuées aux nouveaux lauréats. 

En guise de conclusion, rien de tout ceci n'aurait pu être concrétisé sans une collaboration étroite 
et féconde entre une petite poignée d'administrateurs infatigables de l'APSB qui consacrent, année 
après année, une part importante de leur précieux temps pour servir notre mouvement. Merci à 
eux pour ce dévouement exceptionnel!  

Une seule ombre au tableau: pour combien de temps encore? En effet, si nous assumons 
pleinement notre statut de "mamies de la bureautique", nos ressources pédagogiques s'épuisent 
et le climat actuel n'est pas à proprement parler réjouissant pour les jeunes collègues … Une 
étroite collaboration entre nous tous serait pourtant la seule piste pour endiguer ce phénomène. 
Nous osons encore y croire car il nous faudra tôt ou tard passer le flambeau! 

Merci pour votre attention! 


