Biographie d'Alain Destexhe
Né à Liège, où il a vécu pendant 25 ans, il habite désormais à Bruxelles depuis 20 ans.
Alain DESTEXHE est docteur en médecine, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et détenteur
d’un certificat en management de l’INSEAD.
a
Il a d’abord travaillé plusieurs années sur le terrain dans le cadre de Médecins Sans Frontières au
Honduras, au Guatemala, en Guinée et au Soudan avec des réfugiés éthiopiens pendant la grande famine
de 1985.
a
Il a ensuite été Directeur médical adjoint de Pasteur Vaccins à Paris avant de devenir Secrétaire
général du réseau international de Médecins Sans Frontières, organisation qui obtiendra le Prix Nobel de
la Paix. Il a ainsi été très impliqué dans les grandes crises humanitaires des années 90 : la première
guerre du Golfe, la guerre en ex-Yougoslavie, la famine en Somalie et le génocide de 1994 au Rwanda.
a
Il fut, de 1997 à 1999, le Président de l’International Crisis Group, une organisation regroupant des
hommes d’Etats et des philanthropes comme Michel Rocard, Shimon Peres, Georges Soros ou Georges
Mitchell, récemment désigné par Barack Obama comme envoyé spécial au Moyen-Orient. Il est
aussi Doctor Honoris Causa de l’Université de Beloit aux USA.
a
Alain Destexhe est gagné par le virus de la politique. En 1995, il est élu Sénateur sur les listes libérales.
Il est l’initiateur de la Commission d’enquête sur le Rwanda après le génocide d’un million de personnes
et l’assassinat des dix casques bleus belges. Il a dénoncé les dérives du Berlaymont, ce chantier
interminable et très coûteux du bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles.
a
Il a ensuite co-écrit « Démocratie ou Particratie ? 120 propositions pour refonder le système
belge », un livre qui dénonce le poids excessif des partis et la politisation des nominations, ce qui lui a
valu quelques soucis, même au sein de son propre parti.
a
En 2006, il a publié « Wallonie : la vérité des chiffres »qui montre que la Wallonie continue de
régresser sur le plan économique. Le livre provoqua un débat et une polémique nationale. Deux mois
plus tard, Elio Di Rupo annonçait le fameux Plan Marshall pour la Wallonie.
a
Alain Destexhe a par ailleurs écrit de nombreux livres qui traitent de la politique belge : sur la particratie,
l’enseignement, l'histoire (50 dates-clés de l’Histoire de Belgique), les gaspillages publics ( Comment
l’Etat gaspille votre argent, avec Rudy Aernoudt).
a
En 2008, en pleine crise communautaire, une histoire du nationalisme flamand ( Le mouvement
flamand expliqué aux francophones) tentait de jeter des ponts entre les communautés.
a
En 2009, avec Claude Demelenne, La lettre aux progressistes qui flirtent avec l'islam reacdénonçait les
connivences d'une partie de la gauche avec l'islamisme rigoriste.
En 2013, Alain Destexhe publie "Syndicats. Enquête sur le plus puissant lobby du pays", basé sur une
étude de plus de cinq années sur les syndicats belges, et en février 2014, il écrit un nouvel ouvrage
"Avenir des Régions - Croissance ou déclin" dans lequel il dresse un portrait de la situation économique
des trois Régions de Belgique. Après un diagnostic qui démontre une économie déplorable, il propose
plusieurs recommandations afin d'améliorer la croissance.
Pendant 15 ans, il a siégé au Sénat. Depuis 2010, il est Député de la Communauté Wallonie - Bruxelles.

