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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ––  MM..  MMiicchheell  WWaauutthhiieerr    
 
 
 
 
Le président: M. Michel Wauthier, ancien membre de la Chambre des représentants, est 
décédé le 10 novembre dernier à Dinant à l’âge de soixante-cinq ans.  
 
Après ses études de médecine vétérinaire, Michel Wauthier s’était établi comme vétérinaire 
indépendant, une profession qu’il allait exercer pendant toute son existence.  
M. Wauthier entama sa carrière politique en 1977 en devenant conseiller communal à 
Anhée.  
 
En juin 1980, il fut élu conseiller provincial pour le PRL et devint député provincial de la 
province de Namur en octobre 1985. Il exerça cette fonction avec assiduité jusqu’en juin 
1995 puis, à nouveau, de décembre 2000 à octobre 2006.  
 
De mai 1995 à décembre 2000, Michel Wauthier fut membre de la Chambre pour 
l’arrondissement Namur-Dinant-Philippeville. Pendant toute cette période, il fut un membre 
très actif de la commission de l’Infrastructure, des Communications et des Entreprises 
publiques. Il exerça également pendant un an et demi la fonction de deuxième vice-président 
de la commission des Naturalisations.  
 
Il était apprécié au sein de notre Assemblée pour son sens de l’humour, son affabilité et sa 
capacité d’écoute mais aussi pour son engagement de tous les instants. C’est avec verve 
qu’il défendait les habitants des régions rurales et ceux de sa province.  
 
Jusqu’à son décès, Michel Wauthier occupa la fonction de conseiller provincial. C’est dans le 
domaine de la politique provinciale qu’en effet, il se sentait le plus à l’aise. C’est là, comme il 
le disait lui-même, qu’il pouvait agir pleinement pour sa commune et sa région.  
 
Au nom de la Chambre des représentants, j’ai présenté à la famille du défunt, que je salue, 
mes plus sincères condoléances.  
 
 
Didier Reynders, ministre: Michel Wauthier a toujours mené de concert son activité de 
vétérinaire et son engagement politique, communal à Anhée, provincial à Namur ou fédéral à 
la Chambre des représentants.  
 
Vous avez, Monsieur le Président, rappelé les dates de son parcours à chaque niveau de 
pouvoir.  
 
J'ai eu le plaisir d'être son chef de groupe dans cette Assemblée. Comme tous ceux qui l'ont 
côtoyé, j'ai été marqué par son engagement et son humour désarmant.  
 
Jusqu'à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, Michel Wauthier est resté attaché à 
l'institution provinciale à laquelle il tenait tant.  
 
Le gouvernement se joint à la Chambre pour présenter à sa famille et à ses proches ses 
sincères condoléances.  
 
La Chambre debout observe une minute de silence.  
 


