
Mesdames 
Messieurs 
 
Après une discussion avec le Premier Ministre je l’ai informé, ce matin, que je lui remettais 
ma démission en ma qualité de Ministre de la Mobilité et des Transports. 
 

La confusion orchestrée et théâtrale de ces dernières 48 heures m’empêchent de continuer 
avec sérénité dans l’accomplissement de mes dossiers.  
 
Ces dossiers sont complexes et ils demandent de pouvoir être portés dans un climat 
constructif.  
 
J’ai osé initier le changement.  
 

D’abord dans les chemins de fer en replaçant le client au centre des préoccupations et en 
voulant les placer sur la voie de la modernité. 
 
Modernité également en voulant légiférer sur les nouvelles technologies ; je vous apprends 
d’ailleurs que l’arrêté drones tant attendu est publié aujourd’hui. 
 
J’ai posé les jalons d’un plan de mesures fortes en faveur de la sécurité routière. 
 
Et la liste est encore longue. 
 

 

Ma façon d’agir a parfois dérangé certains, mais a aussi été applaudie par d’autres.  

C’est pour cela que je garderai toute ma force de proposition. 

Je regrette même -plus je suis choquée- par la mise en scène de la démission du président 
du SPF. Il entraine dans sa croisade médiatique toute son administration et la plonge dans la 
polémique. 
Par contre il démontre depuis 3 jours une capacité destructrice qui n’aura de cesse de vibrer 
tant que je resterai en fonction.   
Il jette également du discrédit sur les membres de mon Cabinet et s’il le faut sur le travail du 
gouvernement. 
 
Il surfe sur le climat d’inquiétude actuel -marqué encore par les terribles attentats du 22 
mars- pour justifier des propos accusateurs.  
Propos que certains n’hésitent pas à relayer voir à amplifier. 
 
Cet amalgame qui vise à prétendre que j’ai été laxiste en ne portant pas suffisamment 
attention aux questions de sécurité me touche profondément. 
En effet, s’il y a bien un domaine auquel j’ai toujours porté attention c’est celui-là. 
 
J’ai toujours cru et crois encore plus que jamais à la notion noble de la politique : faire le 
bien pour le citoyen. C’est l’intérêt du citoyen qui prime. 
Je veux rester cohérente par rapport à cet engagement politique.  



 
Et si cela me demande aujourd’hui de remettre mon mandat, je le fais ; mais ce n’est pas 
pour cela que je nie tout le travail accompli.  
Je suis fière des changements initiés que je laisse derrière moi. 
 
Je remercie mes collaborateurs pour leur engagement. 

Je remercie les agents du SPF Mobilité. 
 
Je remercie les membres des entreprises publiques : la SNCB, Infra Bêl, Rail, Belgocontrol et 
l’IBSR dont j’ai eu la tutelle.  

Je remercie tous les partenaires avec lesquels j’ai eu le plaisir de réaliser de beaux projets 
depuis octobre 2014. 

 
Et bien entendu je remercie mes collègues du Gouvernement,  les membres de la majorité à 
qui je souhaite de continuer avec force et détermination leur travail dans l’intérêt de notre 
beau pays. 
 
 

Jacqueline Galant 
Bruxelles 15 avril 2016 
 
 
 


