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1.Quel est le contenu de votre fonction de vice-président 
exécutif du MR?

On m'a confié, en concertation avec toutes les composantes du
Mouvement, la coordination de la politique du parti dans les
Régions et Communautés, ainsi que dans les Provinces et
Communes. Par ailleurs, je prépare avec Didier Reynders,
le Printemps des Réformes. De plus, j'ai été chargé de la 
communication externe du MR dans les domaines relevant de
ma compétence, et de gérer, en parfaite entente avec Didier
Reynders, la communication interne.

Autre tâche : la préparation des élections communales et 
provinciales de 2012, en ce compris les contacts avec les 
autres formations politiques. Enfin, j'anime l'activité des 
sections et fédérations du MR.

Bien évidemment, j'envisage l'ensemble de ces tâches en très
large concertation avec nos mandataires, nos responsables
internes à tous les niveaux et avec les autres composantes.
Nous avons la chance de disposer d'un gisement de richesses
et d'expertise à l'intérieur du Mouvement et de ses compo-
santes : il me paraît très important de les utiliser et de les 
valoriser au mieux.

2. Quel est votre diagnostic sur l'état actuel de la Wallonie?

Je vous le livre sous forme de paradoxe : selon une étude
menée par le bureau Cushman & Wakefield, la Wallonie est
devenue la première région logistique d'Europe. Voilà une 
nouvelle appréciable. Mais aussitôt, Samuel Saelens, conseiller
à l'Union Wallonne des Entreprises, place un bémol en décla-
rant: « On ne peut que se réjouir de voir la Wallonie en bonne
place sur la carte logistique de l'Europe, encore faut-il investir
dans les infrastructures de transport pour tirer le meilleur parti
de cet avantage concurrentiel. Or, ces dernières années, on a
trop peu investi ».

Tout est dans ce paradoxe : la Wallonie dispose de vrais talents,
de personnes créatives et entreprenantes, d'outils formidables,
d'une main d'œuvre exceptionnelle, et notre Région n'arrive pas
à réduire son taux de chômage, à relancer son activité 
économique.

Sous la dernière législature, les zonings wallons n'ont 
pratiquement  pas augmenté leurs capacités alors que la
demande des investisseurs est forte. Et lorsque je vois avec
quelles difficultés le nouveau ministre de l'Aménagement du
Territoire distille les permis, j'ai toutes les raisons de craindre
une nouvelle stagnation inquiétante.

3. Quel est votre jugement sur l'action du nouveau 
gouvernement wallon?

On devrait plutôt parler d'inaction, tant l'installation et le premier
quadrimestre de la nouvelle coalition ont été marqués par les
revirements et les volte-face. Des exemples : alors que le 
développement de l'aéroport de Charleroi-Gosselies devrait être
un des moteurs de notre économie, le ministre André Antoine,
sous la pression d'Ecolo, enterre le projet d'allongement de la
piste. Même marche arrière sur l'abandon des primes à 
l'installation des panneaux photovoltaïques. Bref, ce
Gouvernement est miné par les dissensions. J'en veux pour
preuve les récentes déclarations de Jean-Michel Javaux, le 
co-président d'Ecolo, estimant que « la sauce prendra dans un
an » ! Un an de perdu ! Dois-je rappeler que le temps presse,
que les prêts sociaux sont bloqués, que nos concitoyens atten-
dent des réponses urgentes à de multiples problèmes quoti-
diens ?

Ce que je constate à la lecture du budget qui vient d'être voté
par la majorité PS-CDh-Ecolo, c'est l'adoption de nouvelles
taxes qui grèveront de 128 euros en moyenne le pouvoir d'achat
des ménages wallons et un endettement « himalayen » qui 
s'élève à près de 12 milliards d'euros.

4. Que pensez-vous du nouveau décret inscriptions?

Avec Françoise Bertieaux, chef de groupe MR au Parlement de
la Communauté française, nous avons constaté les difficultés 
successives engendrées par les décrets « inscriptions » de
Marie Arena et de Christian Dupont. Aujourd'hui, la proposition
de Mme Simonet reste d'une très grande complexité. Nous 
partageons l'objectif d'accroître la mixité sociale. Mais ce n'est
pas par décret que l'on y arrivera. Il faut réfléchir à 
l'encadrement de certains établissements, à l'attractivité de
certaines écoles, il faut combattre les phénomènes de violence
là où ils existent, pratiquer la remédiation immédiate en cas 
d'échec scolaire. Enfin, il est urgent de rénover les bâtiments.
Bref, on doit donner l'envie aux parents d'inscrire leurs enfants
au sein d'écoles trop souvent décriées aujourd'hui.

D'autre part, un mécanisme simple, permettant aux parents qui
s'estiment victimes d'un refus injustifié d'inscription de leurs
enfants, doit être mis en place : des recours sont donc 
nécessaires. Les directions devraient donc motiver, de manière
détaillée, tout refus d'inscription.

Pour le reste, une confiance doit être accordée aux Pouvoirs
organisateurs et aux directions : il faut leur accorder les moyens
d'un volontarisme positif que je me plais à souligner.

« Un an de perdu ! »

Vous avez la parole

Cinq questions à Willy BORSUS, vice-président exécutif du MR.
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5. Quelles priorités politiques pour le MR d'ici à la fin de la
législature ?

Cette législature est importante ; les Wallonnes et les Wallons
ont livré des signaux forts aux dernières élections, réclamant
plus de transparence, une meilleure façon de gouverner,
d'utiliser l'argent public.

Je souhaite obtenir une dépolitisation effective de la fonction
publique, que les nominations et promotions  résultent du
savoir-faire et non plus du clientélisme politique ; avec mes 
collègues députés MR, nous continuerons à dénoncer les
gaspillages inutiles comme l'envol des budgets de 
communication des ministres, comme la multiplication des
bidules coûteux.

Il est urgent d'envisager une refonte de la formation, de 
simplifier les démarches, d'instaurer une traçabilité et des
délais de rigueur dans toutes les procédures. Nous souhaitons 
procéder à une véritable réforme de l'offre de logement afin de
répondre aux demandes de nos concitoyens. Nous plaidons pour
l'investissement massif dans la Recherche, dans l'innovation,
dans les spin-off.

Personnellement, je m'investirai pour réclamer le service 
minimum dans les transports en commun en cas de grève.

Nous avons préparé des dizaines de propositions constructives
qui touchent les préoccupations de nos concitoyens.

Nous avons du travail ; nous voulons montrer combien notre
souci est grand de voir la Wallonie se redresser, redevenir la
force économique qu'elle était il y a quelques décennies. Nous
voulons que nos concitoyens connaissent une amélioration
manifeste de leur bien-être.

Le Parlement des Animateurs du MCC a discuté et
approuvé le samedi 12 décembre une série 
d'amendements au Manifeste du MR. Ceux-ci ont été
transmis à Richard Miller, en charge de la rédaction
du nouveau projet de Manifeste du MR. Vous trouve-
rez ces documents sur le site du MCC :
www.lemcc.be.

Le MCC est une des composantes du

Ça bouge au MCC

Le MR organise ses traditionnelles réceptions des 
«vœux de nouvel an» dans les différentes régions de
Wallonie et de Bruxelles. Bloquez dès à présent la date
qui vous concerne dans votre agenda. Cette annonce
tient lieu d'invitation.

• Vendredi 08/01 - 19h00 : Luxembourg (Centre 
culturel de Libramont - Avenue de Houffalize 56c à
6800 Libramont-Chevigny)

• Samedi 09/01 - 10h30 : Brabant wallon (Salle Jules
Colette - rue des Combattants, 16 à 1301 Bierges)

• Dimanche 10/01 - 10h30 : Hainaut (Hall Omnisport -
Avenue du Stade, 23 à 7110 Houdeng-Goegnies)

• Lundi 11/01- 19h00 : Namur (Mess provincial - 
« Les Trys » - Rue Eugène Thibaut 1b à 5000 Namur)

• Mardi 12/01 - 19h00 : PFF ( Im Winkel“ , Bahnhofstr.
16, Hergenrath - La Calamine)

• Mercredi 13/01 - 19h00 : Liège (Palais des Congrès
- Esplanade de l'Europe 2 à 4020 Liège)

• Vendredi 15/01 - 19h00 : Bruxelles (L'Arsenal -
Boulevard Louis Schmidt 1 - 1040 Bruxelles)

Printemps des Réformes : 
le MCC indique ses priorités

2010 : vœux du MR

Quand ? Le jeudi 21 janvier 2010 de 18h30 à 21h
Où ? Rue de la Vallée, 50 à 1000 Bruxelles

Vous êtes les bienvenus !

INVITATION
Réception de Nouvel An du MCC

Photo: Claude Piron
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Nous entrons dans la dernière année de la première 
décennie du troisième millénaire. Le monde change à une
vitesse inconnue jusqu'ici. A ce rythme, il est préférable de
regarder devant pour trouver le chemin. Les yeux grands
ouverts face aux défis.

• Notre planète se réchauffe. C'est un fait indiscutable.
Aux prix de grands efforts, les scenarii les plus optimistes 
prévoient deux degrés supplémentaires en moyenne
d'augmentation de la température sur la terre d'ici à
2010. Chez nous, en vertu de la thermodynamique, cela
signifie quatre degrés !!! Les bouleversements seront
considérables. Nous devons changer de sources 
d'énergie, de type de mobilité, de mode de construction,
de style de consommation.

• Le capitalisme financier redresse la tête. Malgré les 
ravages de la crise qu'ils ont provoqués, revoici les 
traders, les bonus, les opérations spéculatives, les 
produits hasardeux. Sans règles, le capitalisme déraille.
Nous devons le réguler, encadrer les opérateurs,
sanctionner les écervelés, éliminer les galeux.

• L'Europe patine. Malgré l'arrivée de notre Herman 
national, le souffle manque. Toujours pas de 
gouvernement économique de la zone euro, pas de 
politique énergétique commune, pas d'Europe sociale, pas
de politique industrielle digne de ce nom. Nous devons
ranimer la flamme, réenclencher les mécanismes de 
l'intégration, relancer l'Europe politique.

• La Belgique est à la peine. De nouveau les problèmes
communautaires reprennent possession du débat public,
alors même que le chômage fait des ravages terribles.
Maudire les gens du Nord ne nous aidera pas. Leur 
céder purement et simplement serait pire. Nous devons
accepter de négocier et forcer un compromis honorable.
La Belgique n'existe que dans le compromis. C'est lassant
sans doute, mais inévitable.

• La Wallonie se hâte trop lentement. La nouvelle majorité
est lente au démarrage, la pédale d'hésitation est plus 
utilisée que celle de l'accélération. Et pourtant, le taux
d'investissement est trop faible, nos infrastructures sont
mal entretenues, nos routes sont dégradées, la formation
de nos jeunes est sévèrement jugée à l'extérieur. Nous
devons hausser le niveau de nos ambitions, être plus 
exigeants avec nous-mêmes, plus professionnels, plus
rigoureux.

• Les minarets s'installent chez nous, comme dans toute
l'Europe. De même que le voile, et parfois la burqua ! Il y
a aujourd'hui 20 millions de Musulmans en Europe. 50
millions en 2050, sans parler de l'adhésion éventuelle de
la Turquie. Nous devons apprendre à les connaître et à les
respecter. Comme ils doivent apprendre à nous respecter
et à respecter nos valeurs, les droits fondamentaux,
l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation du
pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Cela ne sera pas
simple, cela prendra du temps. Mais il n'y a pas d'autre
choix.

Vous le voyez, l'histoire n'est pas finie.

L'humanisation de l'homme recommence tous les matins.

Que 2010 soit l'année de la lucidité, de l'engagement, du
changement.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat

Président du MCC

Le mot de Gérard Deprez

LES YEUX GRANDS OUVERTS!


