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Le MCC est une des composantes du

Editorial

Après notre succès de décembre dernier à Dinant, il est temps pour nous de préparer les
élections communales et provinciales d’octobre prochain. Ce sont essentiellement des élec-
tions locales, qui se vivent et se préparent à ce niveau. Chaque situation est unique et les
rapports au sein de la Fédération varient d’une commune à l’autre. A côté des endroits où
le MR fonctionne bien et où le MCC trouve pleinement sa place, il y a, hélas, des endroits où
les situations restent tendues pour ne pas dire plus. C’est regrettable dans la mesure où,
même s’il s’agit d’élections locales, les résultats auront une influence sur la vie politique glo-
bale tant en Wallonie qu’à Bruxelles.

Notre cap reste toujours le même : nous croyons qu’il faut unir nos forces pour forcer le
changement en Wallonie et à Bruxelles. La saga des dérives constatées dans un  certain
nombre de sociétés de logement social en Wallonie a montré, s’il le fallait encore, combien
il est nécessaire de réunir ceux et celles qui veulent une autre manière de faire de la poli-
tique, qui veulent mettre fin aux politiques partisanes, mettre le citoyen au cœur de leur
action politique et non les intérêts de leur propre parti politique ou leur intérêt personnel.

Cela reste un combat difficile parce que cela implique de nombreuses remises en question,
que tous ne sont pas prêts à bouger et à remettre en cause leur manière de travailler.

Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer à cet égard, nous ne devons pas baisser
les bras. Nous devons poursuivre notre action sur le plan local dans l’esprit de notre
Manifeste et tenter de rallier à nos idées  un maximum de citoyens. Plusieurs sections loca-

les du MCC se créent pour le moment, signe d’un dynamisme nouveau. Profitons donc de l’occasion de ces élections locales pour aller
à la rencontre des citoyens et les rallier à notre cause.

Nathalie de T’SERCLAES
Présidente du MCC - Sénatrice

Au programme :

10h > 12h
ATELIERS CITOYENS SUR LES ÉNERGIES

ALTERNATIVES.

12h30
APÉRITIF.

13h
BARBECUE GÉANT.

10h > 18h
PROMENADES GRATUITES EN CHARIOT DANS LE

PARC DES BISONS.
VISITES GRATUITES DE DIVERS MUSÉES : musée indien; musée de la laine et parc animalier; J’avais 20 ans en 45; musée en Piconrue.

Bloquez dès à présent cette date dans votre agenda. Une invitation détaillée vous parviendra ultérieurement.

A la rencontre des citoyens

Assemblée citoyenne le 18 juin à Bastogne, dans la Ferme des bisons !!!
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Ça bouge au MCC
Les Européens dans 30 ans :

vieux et pauvres ?
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Le vieillissement est un fait inéluctable. Il trouve son origine
dans la diminution du nombre de naissances (2,34 enfants
en moyenne par femme en 1950; 1,65 aujourd’hui) et dans
l’allongement moyen de la durée de la vie (62 ans en
1950, plus de 75 ans aujourd’hui). Ce vieillissement
touche notre pays mais aussi pratiquement tous les pays
d’Europe : les plus de 65 ans sont 75 millions aujourd’hui
dans l’Europe des 25, ils seront plus de 133 millions en
2050 !

A cela, il faut ajouter une singularité de notre pays : le taux
d’activité extrêmement bas des 55-64 ans : 28,9% 
(en 2003) contre 44,2% en moyenne dans l’Europe des 15 !

Autre chiffre inquiétant : le coût des pensions dont
l’accroissement en Belgique sera de 5,1% du PIB d’ici à
2050 alors que la moyenne européenne (Europe des 15)
n’est que de 2,3%.

Maîtriser les coûts budgétaires liés au vieillissement n’a
donc rien d’une sinécure.

Pour pouvoir continuer à financer le système tel
qu’il existe aujourd’hui et faire face à toutes les
dépenses, une série de conditions doivent être
remplies, déclare Madame Lambrecht.

Il faut avoir une croissance positive et de bon
niveau. Il faut garantir un bon tissu d’activités éco-
nomiques, porteuses d’emplois, en soutenant la
recherche et l’enseignement. Il faut mettre en
place une politique sociale ciblée sur les plus
démunis, sans générosité dispendieuse. Il faut
enfin gérer, de façon stricte, les finances publiques
en réduisant continuellement la dette publique.

Malheureusement en ce moment, la croissance
est faible, il est difficile de mener une politique des
finances publiques aussi stricte que l’on voudrait.
Quant aux réformes sociales à mettre en œuvre,
elles sont difficiles à faire accepter parce qu’elles
supposent le renoncement à des intérêts immé-

diats et demandent de fournir des efforts pour un futur
lointain et incertain.

Rapidement, le financement des dépenses liées au
vieillissement risque de peser sur l’emploi, la
compétitivité, la croissance, le dégagement de marges
pour d’autres politiques. L’absence d’assurance-dépen-
dance, dans certains pays engendre une importante épar-
gne de précaution qui freine l’économie. Le financement
du vieillissement repose dès à présent de manière inéga-
le sur les générations, mais, si l’on n’y prend garde, il sera
encore plus lourd pour les générations futures, conclut
Mme Lambrecht.

A l’évidence, le vieillissement constituera de plus en plus
un formidable défi pour nos sociétés. Un Mouvement
comme le nôtre, qui se veut lucide et responsable ne peut
pas pratiquer la politique de l’autruche. C’est pourquoi,
autour des parlementaires du MCC, nous allons lancer un
atelier citoyen chargé d’analyser tous les aspects de ce
problème et d’élaborer des solutions.

Sujet dérangeant s’il en est, à l’ordre du jour du Parlement du MCC, le 11 mars dernier. Madame Micheline
Lambrecht, Premier Chargé de mission au Bureau Fédéral du Plan, a exposé, chiffres à l’appui, les problèmes
auxquels nous allons devoir faire face suite au vieillissement de la population.
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Pénurie de berceaux !

Le mot de Gérard Deprez

Le Parlement des animateurs du M.C.C. a consacré l'essentiel
des travaux de sa dernière réunion (voir reportage en page inté-
rieure) à réfléchir aux conséquences du vieillissement de la
population. Sur la base d'un remarquable exposé d'une experte
indépendante, Madame Micheline LAMBRECHT, attachée au
Bureau fédéral du PLAN, les animateurs du M.C.C. ont pris
connaissance des prévisions des chercheurs et amorcé la
réflexion sur les pistes de solutions.

Le fait est là, irréfutable: l'Europe vieillit, la Belgique vieillit.
Pour fixer les idées, il faut savoir que les 1,8 million de
personnes de plus de 65 ans qui vivent aujourd'hui dans notre
pays, seront plus de 3 millions en 2050, soit 1,2 million en plus!
Dans le même temps, les personnes en âge de travailler
diminueront de un demi-million, passant de 6,8 millions à 6,3.

L'équation est simple. Comme nous vivons dans un système de
répartition pour le paiement des pensions légales - chaque
génération d'actifs paie les pensions des générations qui ont
travaillé avant elle - cela signifie très concrètement que des

actifs moins nombreux devront financer les retraites et les soins de santé d'un nombre plus
élevé de pensionnés qui vivront de plus en plus longtemps.

On voit immédiatement l'ampleur du problème. Si rien n'est fait, soit les générations futures
devront supporter des charges beaucoup plus lourdes au détriment de leur propre niveau de
vie, soit, si elles devaient refuser de le faire, les pensionnés de demain se trouveraient
progressivement réduits à un niveau de vie de subsistance et au rationnement des soins de
santé.

A l'évidence, aucune de ces deux éventualités n'est acceptable, aucune ne sera d'ailleurs
acceptée. Il faut chercher d'autres voies, en étant conscient qu'avec le temps le problème
deviendra de plus en plus délicat sur le plan politique. A cause du vieillissement en effet, le
poids des personnes âgées dans le corps électoral va peser de plus en plus lourd: dès 2025,
les plus de 50 ans seront majoritaires parmi les électeurs !

Il est temps de réfléchir et d'agir. C'est l'honneur d'une démocratie d'anticiper la réponse
aux défis qu'elle sait inévitables. C'est la responsabilité d'un Mouvement de citoyens
comme le nôtre de lancer le débat et d'appeler tous les citoyens à chercher ensemble les
meilleures solutions.

Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat

Député européen
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