
RÉÉLECTION ET RÉFLEXIONS A ÉGLISE-WALLONIE 
Réuni à Namur le 14 mars 2015, le Comité d’Église-Wallonie a réélu 
à sa présidence M. Luc Maréchal pour, à sa demande et en vue d’une 
rotation, un dernier mandat de quatre ans. 
Namurois et ancien haut fonctionnaire de la Région wallonne, Luc 
Maréchal est un spécialiste de l’aménagement du territoire aux 
compétences reconnues au-delà de nos frontières. Il aime aller à pied 
et à vélo à la découverte des territoires et des habitants des villes et 
des campagnes pour consigner et synthétiser ses observations par 
écrits. Il fut durant plusieurs années président de l’assemblée générale 
des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, actuelle Université 
de Namur. 
C’est en 1991 que Luc Maréchal est devenu président du mouvement 
Église-Wallonie en remplacement de celui qui en avait été le 
cofondateur au début des années ’80, Jean-Émile Humblet, 
sociologue, militant wallon et ancien parlementaire, qui en resta 
membre actif jusqu’à son décès survenu en décembre 2014 à l’âge de 
95 ans. 
Alors qu’ils ne se veulent ni anti-flamands, ni anti-bruxellois, les 
chrétiens, laïcs et prêtres, membres d’Église-Wallonie développent 
réflexions, écrits, rencontres et contacts dans et au-delà de l’Église 
catholique pour promouvoir les engagements des chrétiens et autres 
citoyens “pour une Wallonie fière, lucide et confiante dans son destin 
à travers un projet où chaque individu, femme et homme, et chaque 
partie de territoire aient une place dans la construction d’un mieux-
être pour tous et avec une identité régionale qui unisse”. 
De là l’éditorial du dernier bulletin trimestriel du mouvement qui 
s’inquiète d’une confusion mortifère entre mandats régionaux et 
locaux, ainsi que de la concurrence et des “partis pris” en faveur de 
certains territoires de la Wallonie au détriment d’autres. De là aussi les 
informations et dossiers proposés sur le site www.eglise-wallonie.be 
sortant d’une longue léthargie et les messages de sources très diverses, 
partagés chaque jour à travers un Forum électronique (cfr 
http://groups.yahoo.com/group/eglise_wallonie).	  


