Belgique - België

L’ECHO

du citoyen

P.P.- P.B.
BRUXELLES X
BC 734
P301174
Ed. resp.: G. Deprez
MCC - Rue de la Vallée 50
1000 Bruxelles
Bureau de dépôt: Bruxelles X

MERCI

Photo: myroadbook.com

D’AVOIR
SOUTENU LES
CANDIDATS
DU MCC AUX
ÉLECTIONS
DU 7 JUIN

RÊVES DE CHANGEMENT
SOMMAIRE

Motard américain sur les routes de Californie

2 Vous avez la parole

Mouvement des Citoyens

3 Impressions de campagne

N°44 - Juillet - Septembre 2009
Trimestriel d’information du
Mouvement des Citoyens pour le Changement

4 Le mot de Gérard Deprez

Le MCC est une des composantes du

MC C
pour le Changement

Vous avez
la parole
60.000 fois MERCI
Ce ne sont pas les idées
qui manquent !
Soyons francs, le résultat des urnes est un
échec.
Il vient d'abord d'un excès de confiance des
Libéraux nourris du refus de voir la différence
entre un succès électoral obtenu par la force
de conviction du plus grand nombre, et celui
obtenu grâce aux casseroles des autres.
Puis c'est la perpétuelle démonstration de
leur incapacité de se débarrasser de cette
image de parti de riches, même l'étrange
incapacité d'éconduire ceux qui les attaquent
en les apparentant aux vrais responsables de
la crise mondiale, ou encore l'incapacité de
clouer le bec à ceux qui, par des arguments
archi usés, les taxent de suceurs du sang du
peuple ... handicaps dont le MCC n'a pas
à souffrir, offrant un outil de travail
étrangement méprisé.
C'est le résultat d'un regrettable humour à
propos de « valeurs » d'un électorat à leur
portée comme si, alors qu'il fallait ratisser
large, on pouvait croire bon de scier 15% des
dents de l'outil.
C'est enfin une pauvreté de campagne,
certes comme celle des autres, faite de
promesses tous azimuts desquelles les gens
rient s'éloignant toujours plus du Politique ;
campagne se limitant à parler des problèmes
des régions comme si la mondialisation
n'existait pas, et se basant à l'excès sur ce
qui est émotionnellement ''à la mode''.
C'est maintenant l'occasion pour un MCC
méprisé de stimuler l'imagination pour
frapper un grand coup. Alors que les autres
partis ne le feront probablement pas, nous
devons, nous, débattre et comprendre ce qu'il
y a lieu de faire pour qu'on ne ''fasse plus
comme avant'' au prétexte sclérosant ''qu'on
a toujours fait comme ça'' ... ce ne sont pas
les idées qui manquent.

J'ai le plaisir de vous faire savoir - ou de vous rappeler, si vous le
savez déjà - que vous êtes plus de 60.000 électeurs à avoir voté pour
moi aux élections européennes.
Ces 60.000 voix représentent le
deuxième meilleur score parmi
tous les suppléants des listes
francophones pour l'Europe, le
premier n'étant autre que celui
de Jean-Michel Javaux.
A vous toutes, à vous tous qui
m'avez fait confiance, je dis
merci du fond du coeur.

Gérard DEPREZ
Ministre d’État

Une belle bande d’amis...
La campagne fut intense et éprouvante mais elle fut également
riche en bons moments et en rencontres. Pendant quelques
semaines, notre équipe, constituée de candidats et de militants,
était présente tous les jours sur le terrain. Distribution de tracts
dans les gares le matin avant d'aller travailler, installation des
panneaux le soir, descente sur les marchés le week-end, nous ne
nous quittions quasiment plus.
Nous avons pu compter sur des gens exceptionnels, je pense
notamment à Fabrice (qui se reconnaîtra), Nico, Fred, JM et un
grand merci plus particulièrement à Ronald, François et Perrine.
Et l'équipe de devenir une bande d'amis qui continuent de se voir,
de se retrouver…
C'est cela aussi une campagne! L'occasion de découvrir des
personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées dans un
autre contexte.
En ce qui concerne mon résultat, j'en suis assez satisfait.
Il s'agissait de ma première campagne régionale (jusqu'ici je ne
m'étais présenté qu'aux élections communales) et je réalise 868
voix de préférence. Au niveau des suppléants (notre liste en
comportant 9 dont quelques "pointures"), c'est le cinquième
score! Quant à notre liste, elle conforte son score de 2004 avec
une progression de 0,15%.

Tout à la disposition de mes responsables
dont je suis convaincu du désir d'un monde
meilleur.
François HUMBLET

Hervé FIÉVET
Conseiller communal
MR-MCC Fleurus

Animateur MCC, province de Namur
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«Caramba encore raté !»
Je confirme qu'il s'agit bien d'une photo de
campagne. J'y apparais plutôt souriant. C'est
qu'elle a été prise le samedi 30 mai au
Grand Théâtre de Verviers lors du dernier
meeting de campagne. Avant la semaine
fatale ! A ce moment-là nous étions tous
enthousiastes et gonflés par des sondages
auxquels nous voulions croire. Mais en
démocratie même quand il a tort, l'électeur a
toujours raison. Et puis l'émetteur est
responsable de son message.
Sur le plan de ma circonscription, l'arrondissement de Verviers, notre liste MR fait le
meilleur score avec plus de 25 % des voix

mais les vicissitudes de l'apparentement à
l'échelle provinciale ne nous permettent pas
d'engranger plus qu'un seul siège alors que le
PS et Ecolo, pourtant 2ème et 4ème
formations, bénéficiant en plus du dédoublement du mandat entre francophones et
germanophones, se voient gratifier de 3
mandats parlementaires. Comprenne qui
pourra !
Toutefois petite consolation sur le plan
personnel, avec un score de 2.763 voix en
3ème suppléance et plus de 1.000 voix sur
Verviers, je me sens conforté dans mon action
politique.

Freddy BREUWER
Echevin à Verviers
Cette élection me laisse certes un goût de trop
peu, oserais-je dire une fois de plus
«Caramba encore raté !». Mais, pour conclure
en reprenant une formule bateau :
«Nous avons perdu une bataille mais pas la
guerre». En affinant notre stratégie, nous
(con)vaincrons car nous en avons les
ressources et les moyens !

Un résultat surprenant
Comment s'est déroulée la campagne ?
La campagne était évidemment plus difficile
cette année avec un climat assez lourd suite
aux « affaires » politiques et au ras-le-bol des
citoyens face à la politique. Cependant, en
étant sur le terrain, en écoutant les citoyens,
le contact était plus facile et les idées
réformatrices passaient facilement. A ce titre,
la venue de Gérard Deprez et de Frédérique
Ries à Braine-le-Comte le jeudi de
l'Ascension reste un grand moment-phare de
la campagne ! Motivé comme jamais, notre
ami Gérard a réussi à intéresser les Brainois
aux élections et à l'Europe… Le bouquin
«100 raisons d'aimer l'Europe» a d'ailleurs
été fortement apprécié, tout comme la venue

de nos deux excellents députés européens.
Et les résultats ?
A titre personnel, je suis satisfait de mon
résultat. En me présentant à la dernière place
en suppléance, en étant déjà Bourgmestre et
Député fédéral, les électeurs savaient que
j'étais présent sur la liste pour soutenir le
MR, soutenir Florine Pary-Mille et non pour
briguer un mandat. L'engouement était donc
moins fort même si dans l'arrondissement de
Soignies, le MR a gagné 0,60% de voix par
rapport aux régionales de 2004, c'est déjà
ça!
Ce qui m'a par contre surpris, c'est le score
du PS. Décrié pendant la campagne, laminé
par les sondages, il s'est finalement moins

effondré que prévu et je pense que les
militants socialistes ont eu peur de perdre
leurs avantages et ont cru également au
discours d'Elio di Rupo qui voulait que
l'arrivée du MR au pouvoir allait provoquer un
«bain de sang social». C'est faux et archi
faux. Il suffit de voir le social que l'on
pratique dans de nombreuses communes
socialistes ! Cela me booste pour repartir en
campagne dans les prochaines semaines et
expliquer, encore et encore, que le MR est un
parti social !

1039 voix ... à la force du poignet !!!
Au terme de maintes péripéties, j'ai
tardivement reçu confirmation de mon
inscription sur les listes des élections régionales.
Mais je me suis sentie très seule lorsque la
campagne commença.
J'avais cru que je serais guidée par un
conseiller ou un coordinateur de campagne
MR - MCC afin de m'épauler et de me
communiquer où et quand il y avait lieu de
se rendre sur le terrain. Mais il n'en fut rien!
J'étais laissée pour compte…
Aussi, je prenais mon bâton de pèlerin et je

me rendais à quelques braderies ou
brocantes de quartier. (…)
Je peux dire que les 1039 voix que j'ai
obtenues au scrutin, je les ai glanées toute
seule, sans l'aide ou le soutien de
quiconque ! Il est indéniable que j'aurais fait
encore plus de voix, si j'avais été soutenue
et que j'avais eu mes folders de campagne
en temps voulu.
J'espère pouvoir compter sur plus de
solidarité et d'organisation au sein des
troupes lors de la prochaine campagne!

Jean-Jacques FLAHAUX
Député-Bourgmestre
de Braine-le-Comte

Fabienne WINERLAK-KWIAT MR-MCC Jette
Le MCC est une des composantes du
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RÊVES DE CHANGEMENT…
Disons-le tout net, le 7 juin n'a pas été une bonne journée
pour le MR. En réalité, nous avons subi une triple défaite.
Une défaite en voix d'abord : nous perdons plus de 14000 voix
par rapport aux élections régionales de 2004 et plus de
150000 voix par rapport aux législatives de 2007. Nous
redevenons certes le premier parti à Bruxelles, mais cela vient
de ce que le PS perd beaucoup plus que nous.
Une défaite en sièges ensuite : nous perdons un siège en
Wallonie, un à Bruxelles et un au Parlement européen.
Une défaite politique enfin : l'objectif affirmé, proclamé
même, de devenir le premier parti en Wallonie est loin d'être
atteint. Les « infréquentables », malgré leur incontestable
défaite restent, et de loin, le premier parti en Wallonie et en
Communauté française.

Quelles sont les raisons de cet échec ?
Bien que j'aie déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet
dans les media, je tiens à résumer mon analyse à votre
intention.
Notre président, Didier Reynders, a été perçu par beaucoup
comme un homme arrogant, ce qui les a détournés de nous.
Nous avons passé plus de temps à attaquer les « infréquentables » qu'à développer les priorités de notre programme.
Nous avons perdu la bataille idéologique : aux accusations de
« crise libérale » et de risque de « bain de sang social » nous
n'avons pas su élaborer de réponse crédible. De rassurants
que nous aurions pu être, nous sommes ainsi devenus
inquiétants. A force de taper sur l'un et d'ignorer les autres,
nous nous sommes retrouvés isolés, sans partenaire
potentiel.
Que faire maintenant ?
La première question, qui méritait d'être posée, a déjà trouvé
sa - mauvaise - réponse. Didier Reynders a fait part publiquement de sa volonté de rester tout à la fois président du MR,
Vice-Premier et Ministre des Finances. Je persiste à penser
que ce cumul est préjudiciable au MR. Tant qu'il persistera,
nous peinerons à changer notre image.
Le fonctionnement interne du MR doit être revu. Les Congrès
ressemblent plus à des « shows » qu'à des assemblées
délibératives. Les organes de décision du MR prévus par les
statuts ne sont quasiment jamais réunis. Seuls les parlementaires ont voix au chapitre, la société civile et les militants sont
laissés pour compte.
Le Mouvement Réformateur doit retrouver la dynamique qui a
présidé à sa naissance : fédérer les forces du changement.
Au lieu de cela, ces derniers temps, le repli identitaire a
supplanté totalement l'esprit d'ouverture. Il y a, du moins
j'en ai la conviction, beaucoup de citoyens prêts à être de
vrais Réformateurs sans pour autant se définir comme
des Libéraux. Il est urgent de leur rendre l'appétit de nous
rejoindre sans forcer leur identité.
Si le MR se décide à relever ces défis, nul doute qu'il
retrouvera élan, vigueur et succès ! Dans le cas contraire, que
restera-t-il des rêves de changement du MCC ?
Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat
Président du MCC
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