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Est-il souhaitable que le Président du MR cumule les fonctions
de Président du MR et de membre du Gouvernement ?
Le MCC propose l'organisation d'une consultation des membres du MR pour trancher la question.
Le Parlement des Animateurs du MCC s'est réuni le samedi 12 septembre 2009 à Bruxelles sous la présidence de Marc
Bertrand, Délégué Général des Animateurs, et en présence de l'ensemble des parlementaires du MCC, Philippe Collard, Alain
Courtois, Jean-Jacques Flahaux, Richard Fournaux et Marie Christine Marghem.
Voici les principaux extraits de la motion qui a été adoptée. Vous pouvez lire le texte intégral de cette motion sur le site :
www.lemcc.be
MOTION POLITIQUE
I. Dans toute société démocratique, les élections constituent le moment par
excellence d'expression de la souveraineté du peuple : celui où les
citoyens jugent leurs représentants, manifestent leur volonté de
continuité ou de changement, choisissent leurs élus ou les sanctionnent.
C'est pourquoi il est essentiel d'en analyser les résultats avec lucidité et
rigueur.
L'honnêteté intellectuelle oblige ainsi de reconnaître que les élections du
7 juin 2009 ont représenté pour le MR un triple échec.[…]
II. Au vu de ces résultats que des responsables du MR ont cherché, au
départ, à minimiser sinon même à camoufler maladroitement, plusieurs
mandataires, de nombreux militants et de plus en plus de citoyens ont
commencé à manifester publiquement leur mécontentement à travers
de nombreuses critiques.
Toutes ces critiques ont fini par se cristalliser sur la question du cumul
présidentiel.
III. A l'évidence, la trêve estivale a été mise à profit par Didier Reynders
pour réfléchir aux moyens d'endiguer le mécontentement, de
désamorcer les critiques et de relancer une dynamique positive au sein
du MR. […]

V. Le MCC est d'avis qu'il ne faut pas s'engager dans cette voie. La
question présidentielle doit être tranchée d'abord. Entre un président qui
annonce qu'en toute hypothèse il restera et ceux qui pensent que
l'urgence est de changer de président, le chemin proposé ne peut
conduire à aucun compromis honorable.
Pour trancher ce dilemme, il n'y a qu'une voie : celle de la démocratie.
La question présidentielle ne peut être tranchée que par ceux-là mêmes
qui ont le pouvoir statutaire de choisir le président, à savoir les
membres du MR.
Le mieux serait sans doute d'organiser immédiatement une élection
présidentielle en bonne et due forme. Il suffirait pour cela que le
président accepte de remettre volontairement son mandat en jeu.
Dans l'éventualité où il ne serait pas disposé à le faire, il existe une autre
possibilité qui correspond parfaitement à la philosophie du MR et qui
pourra apporter démocratiquement clarté et apaisement : le referendum
ou la consultation populaire.
A défaut d'élections présidentielles en bonne et due forme, le MCC
demande que soit organisée d'urgence une consultation de l'ensemble
des membres du MR portant sur les deux questions suivantes :
1. Estimez-vous souhaitable que le Président du MR cumule les
fonctions de Président du MR et de membre du
Gouvernement ?
❒ Oui

IV. Reste que, vu l'annonce par Didier Reynders que d'ici au printemps
2010, il continuera de cumuler fonction présidentielle et fonction
ministérielle, et qu'au cas où il devrait y renoncer, il choisira la
présidence, le MR risque de se transformer en bouilloire sous pression,
à la merci du moindre coup de chaleur.
Pendant des mois, le débat sur le cumul - qui masque en réalité le débat
sur la présidence - va empoisonner la vie du MR et engendrer une «drôle
de guerre» des clans entre partisans et adversaires de la légitimité
présidentielle.
Tout l'effort de relance doctrinale et programmatique risque d'être
parasité, voire même paralysé, par cet état de fait qui produira
inévitablement des affrontements, voire des déchirures. La machine à
perdre sera mise en mouvement.
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❒ Non

2. Si vous avez répondu non à la première question, quelle est,
selon vous, la fonction que l'actuel Président du MR doit
abandonner :
- la présidence du MR

❒

- la fonction ministérielle

❒

Il va de soi qu'au préalable tous les membres du MR, à commencer par
les plus hauts responsables, se seront engagés publiquement à
respecter la volonté exprimée par le suffrage universel, quel que soit le
résultat.
VI. Le MCC est déterminé à s'engager activement et loyalement dans
l'effort collectif de redéploiement du MR avec l'objectif de renforcer le
grand parti populaire réformateur de centre droit dont le monde
francophone a besoin d'urgence. Mais il veut le faire dans un climat
apaisé, débarrassé de toute querelle de légitimité et dans une
ambiance créative, tendu vers le seul objectif de répondre aux attentes
des citoyens.
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« On a les routes les plus laides d'Europe »
Pierre Pestiau est professeur d'Economie publique à
l'université de Liège. Il est aussi membre du Core
(recherche opérationnelle et de l'économétrie) à l'UCL. Il
a récemment accordé une interview à La Libre. En voici
quelques extraits, bruts de décoffrage….
A propos de la Wallonie.
“ Lorsque je compare la Wallonie à la Flandre et aux pays
voisins, je m'aperçois que cela n'a guère changé en dix
ans. L'emploi ? Le taux de chômage est toujours aussi
élevé, dès avant la crise. La santé? L'écart dans
l'espérance de vie entre la Wallonie et la Flandre vient
d'augmenter. L'éducation? Les indicateurs de l'OCDE ne
démontrent pas d'amélioration sensible. La précarité?
Elle est extrêmement élevée aujourd'hui. Quant à la
qualité de l'environnement, on n'en parle pas assez,
mais il est trop de villes et villages en Wallonie où la
population souffre de situations de pollution qui affectent
directement sa santé. ”

A propos du circuit de Francorchamps.
“ On parle ou on s'illusionne sur « le plus beau circuit du
monde », mais on a les plus laides routes d'Europe ! ”
A propos de la bonne gouvernance.
“ L'idéal serait un gouvernement où les gens seraient
absolument intègres, mais compétents aussi. Ce qui me
semble manquer parfois en « francophonie belge », ce
sont le professionnalisme, la transparence, la prise de
conscience de la nécessité de lutter contre toutes les
inefficacités et tous les gaspillages, une sorte
d'obsession permanente sur le chômage, en particulier… « Gouvernance » cache des choses. Pour être plus
précis, je préférerais parler de compétence maximale
dans l'exercice des fonctions et de rigueur dans la
gestion des deniers publics. ”
Propos recueillis par Paul Piret.
© La Libre 19-20 septembre 2009

Savez-vous que...
Le PDE, le Parti démocrate européen, réuni en Conseil le 9 septembre dernier, a
nommé Gérard Deprez, Délégué Général du PDE.
L'objectif du Parti démocrate européen, mouvement politique transnational, c'est
de bâtir une démocratie européenne qui s'ancre dans les valeurs partagées de
paix, de liberté, de solidarité et d'éducation, tout en ambitionnant d'affirmer fièrement sa culture dans le monde futur.
Il est co-présidé par François Bayrou et Francesco Rutelli.
Les principaux partis membres du PDE sont le MODEM en France, La Margherita
en Italie, Darbo Partija en Lituanie, le PNV en Espagne (Pays Basque), Cesta Zmeny
en Tchéquie, HZDS en slovaquie, …

Le MCC est une des composantes du
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A TORT OU À RAISON…
• Vous découvrirez dans les pages intérieures de ce
numéro les passages essentiels de la motion politique
adoptée par le Parlement des Animateurs du MCC lors de
sa réunion du 12 septembre. Je crois utile de vous
rappeler ici la séquence des événements qui ont abouti à
la rédaction de ce texte.
• Lors de la dernière réunion du Parlement des Animateurs
avant les vacances, nous avons consacré plus de trois
heures à l'analyse des résultats des élections du 7 juin, avec l'aide éclairée de M. Pascal Delwit, politologue bien
connu et reconnu. Cette analyse a donné lieu à un débat
très franc et très animé entre nous au terme duquel nous
avons convenu de nous revoir à la rentrée pour répondre
à trois questions qui avaient structuré la plupart des
interventions:
1. Quel leadership pour le MR?
2. Comment améliorer le fonctionnement démocratique
du MR?
3. Quelles priorités du MCC pour le programme
réformateur?
• Début septembre, j'ai pris l'initiative d'organiser une
réunion informelle avec les parlementaires et les
membres de la Présidence du MCC, pour parler très
librement de ces questions et pour dégager les grandes
orientations de la motion à soumettre au Parlement. Dans
une atmosphère de grande convivialité et de totale
franchise, chacun a fait part de ses réflexions, de ses
commentaires, de ses suggestions.
• Le samedi 5 septembre, je me suis rendu aux Estivales du
MR à Redu où j'ai eu la surprise et le plaisir d'entendre ce
que je considère comme le meilleur discours de Didier
Reynders. Lisant un texte sobre, bien structuré, avec des
mots justes, le président du MR a, dans cette intervention
répondu (à l'avance si je puis dire) à deux de nos
questions. Il a pris l'engagement de réunir régulièrement
les instances légitimes du MR - le Bureau et le Conseil chose que nous n'avons cessé de réclamer depuis près de
3 ans. Puis il a annoncé le lancement d'une grande
opération de redéploiement doctrinal et programmatique
du MR, culminant, au début 2010, dans un grand Congrès
participatif «Le Printemps des Réformes ». Parfait pour
nous. Sur la question controversée du leadership par
contre, il a clairement fait savoir qu'il resterait, quoi qu'il
arrive, à la tête du MR jusqu'au terme de son mandat, à
savoir 2012.
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• Pendant les jours qui ont suivi, je me suis appliqué en
concertation avec MC Marghem, secrétaire politique du
MCC, à rédiger un projet de motion qui, par la force des
choses ne portait plus que sur la question délicate du
leadership. Notre raisonnement a été tout simple :
Pour réussir le redéploiement du MR que nous voulons, il
faut que la sérénité revienne dans les rangs et que
cessent au plus tôt les débats publics sur la légitimité du
président, débats qui empoisonnent la vie interne du
mouvement et le décrédibilisent dans l'opinion publique.
D'où notre proposition d'organiser dans l'immédiat, soit
une élection présidentielle en bonne et due forme, soit une
consultation des membres du MR , portant sur le cumul
présidence/gouvernement.
• Ce projet de texte a été présenté le jeudi 10 à l'Exécutif du
MCC qui, à quelques corrections près, a marqué son
accord pour qu'il soit présenté au Parlement des
Animateurs. Celui-ci l'a approuvé à l'unanimité moins
deux abstentions le 12 septembre. Pendant le week-end,
les medias ont largement fait écho à cette prise de
position.
• Le lundi 14 septembre, les instances statutaires du MR, le
bureau d'abord, le Conseil ensuite, ont débattu pendant 4
heures de nos propositions. Au terme de ces discussions,
il est apparu que seule une minorité, significative, pouvait
se ranger à nos côtés. La majorité a tranché : il n'y aura
pas d'élections à la présidence à court terme, pas de
consultation populaire, D. Reynders peut continuer à
cumuler.
• Avons-nous eu raison de poser le problème ? Avons-nous
eu tort de vouloir faire appel au suffrage universel des
membres ? Seul l'avenir le dira. Ce qui est certain en tout
cas, c'est que nous avons fait ce que, en conscience, nous
estimions devoir faire.
Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat
Président du MCC

