
Conférence de Monsieur Philippe Lamberts, député européen et co-président 

des verts européen pour les 5ème et les 6ème du Collège Saint Lambert et Saint 

Laurent de Herstal 

C’est avec un grand honneur et un grand plaisir que nous avons accueilli ce 

vendredi 28 novembre, dans le cadre de notre Euroday, Monsieur Philippe 

Lamberts en tant que Euro-député élu en 2014 sur la liste Ecolo. 

Très simplement, Monsieur Lamberts a d’abord tracé son parcours personnel 

qui, d’ingénieur civil chez IBM l’a amené à être élu député européen en 2009 et 

réélu en 2014.  

Son implication dans le domaine financier, l’a fait connaître au monde de la 

bourse, comme un des précurseurs de la lutte pour la limitation des bonus 

financiers faramineux obtenus par les traders des banques et devenus 

indécents depuis la crise des subprimes en 2008.  

Un chiffre nous a marqué : depuis 2008, seul 1% des européens s’est enrichi 

copieusement aux dépens des 99% des autres. Comment faire pour 

rééquilibrer cet état de fait fut une de ses préoccupations, par exemple en 

répartissant le temps de travail par une évolution vers une semaine de 30 

heures dont les plus bas salaires seraient valorisés. 

Suite à une question de Johan,  il s’est attaché à démontrer que le repli 

identitaire de certains partis d’extrême droite n’arrangerait pas la situation 

économique des pays concernés, au contraire ! C’est très intéressant 

électoralement mais tout à fait contre-productif au niveau économique.  

Son point de vue sur la pension à 67 ans sur une question de  Tomasina élève 

de 6° est très original car sa proposition serait plutôt une pension à point qui 

serait calculée tout au long de la carrière, modulée par l’âpreté du travail fourni 

qu’il soit physique, moral ou intellectuel et qui pourrait être ainsi beaucoup 

plus flexible quant au  moment d’y accéder mais par contre beaucoup plus 

uniforme quant à sa rémunération. 

La dernière question de Guler portait sur le choix anglais de limiter 

drastiquement l’immigration au Royaume-Uni. Monsieur Lamberts nous a bien 

fait comprendre que c’est contre le principe même de libre circulation des 



personnes et qu’en appliquant une telle mesure, le Royaume Uni risquait 

vraiment d’être exclu de l’UE.  

En conclusion, Monsieur Lamberts s’est félicité de l’écoute attentive des élèves, 

en espérant que certains d’entre eux seraient intéressés par la politique, que la 

plupart en tout cas devaient en tant que citoyen s’y intéresser car c’est la base 

de notre démocratie et les jeunes qui sont appelés à voter dans les prochaines 

années ont intérêt à se sentir concernés. 

 

 



 

 

 


