N°33 numéro spécial mai 2007
Trimestriel d’information du
Mouvement des Citoyens pour le Changement

Ed. resp. : G. Deprez,
MCC - Rue de la Vallée 50, 1000 Bruxelles
Bureau de dépôt : Bruxelles X

Belgique - België
P.P.- P.B.
BRUXELLES X

A LA CHAMBRE

BC 734
P301174

Pierrette CAHAY-ANDRÉ

L’ECHO
Philippe COLLARD

du citoyen
AU SENAT

CH DALLEMAGNE

Neuf candidats MCC
figureront sur les listes du MR
aux élections du 10 juin 2007 :
deux au Sénat,
sept à la Chambre.

JJ FLAHAUX
A l a i n C O U RT O I S

Neuf candidats,
neuf personnalités fortes
que vous découvrirez dans
ce numéro de l’Echo du citoyen.
Anne HUMBLET

Soutenez-les.
Votez bien.
Votez MCC.
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Le MCC est une des composantes du

Pierrette CAHAY-ANDRE
7ème suppléante à la Chambre
sur la liste du MR - Liège
MON MINI CV
Mariée, trois filles (Béatrice, Pascale et Julie), quatre
petits-enfants (Thibaut, Floriane, Arnaud et Arthur)
Formation :
Graduat en Sciences sociales du Travail
Carrière :
- Indépendante
- Bourgmestre
- Conseillère Provinciale
- Sénatrice
- Députée fédérale
- Echevine
- Présidente du CPAS de Visé

MES PRIORITES
L’emploi
- Dans notre région, victime de restructurations et de délocalisations, il faut créer les conditions favorables au développement d’entreprises nouvelles et au maintien des existantes.
- Les classes moyennes et les PME doivent être davantage
soutenues et allégées en paperasserie, en charges et en
contraintes.
- La recherche scientifique contribuera à la création d’emplois
par la mise au point de produits dont nous ne connaissons
pas encore l’existence aujourd’hui.
- Des politiques de développement durable, d’économie
d’énergie et de protection de la planète seront des vecteurs
d’emplois.
Le social
- Accès aux soins de santé, efficacité de l’offre.
- Accès aux médicaments et aux vaccins à des prix abordables.
- Revalorisation des pensions des indépendants, des petites
pensions et de la pension des femmes.
- Possibilité de cumul de pension de survie et d’allocations de
remplacement.
- Présence des femmes à tous les niveaux de pouvoir et de la
prise de décision.

- Promotion d’une politique dynamique en matière de logement (achat et location).
La pauvreté
La pauvreté et la précarité sont souvent proches de nous. Il
faut que chacun puisse trouver un meilleur avenir, celui-ci
passe par l’emploi et le travail (facteurs d’intégration), l’enseignement et la formation (qu’il faudra mieux adapter aux
besoins de notre société).
La pauvreté est encore plus criante dans les pays en voie de
développement et les pays en conflit.
Quand les gens trouvent espérance et bonheur chez eux, ils ne
risquent pas mille périls pour quitter leur pays.
Il faut renforcer la coopération au développement et se battre
pour la paix, facteur de progrès universel.
La violence et la drogue
La violence est très préoccupante. Elle touche toutes les
couches de la population, des jeunes aux personnes âgées.
La drogue en est souvent une des causes. C’est un véritable
fléau qu’il faudra combattre. Les différentes instances politiques et administratives, la police, la justice et les travailleurs
sociaux devront s’y atteler.

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Contactez-moi au 04/379.24.71 ou 0475/550.760 ou contactez mon secrétariat au 04/379.85.38.
Adresse privée : rue des Hauteurs, 6 – 4600 VISE (Richelle) - Tél. : 04/379.24.71 – Fax : 04/379.07.62
pierrette.cahay.andre@lachambre.be
Adresse bureau : rue Basse, 21 – 4600 Visé – Tél et Fax : 04/379.85.38
Le MCC est une des composantes du
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Philippe COLLARD
1er effectif à la Chambre
sur la liste du MR - Luxembourg
MON MINI CV
Né à Rocourt le 19/03/1957
Marié, 3 enfants
Licencié en Sciences politiques
Parcours politique :
- Conseiller communal depuis 1982
- Conseiller provincial de 1985 à 1999
- Echevin du commerce, du tourisme, de l’urbanisme de 1987
à 1995
- Bourgmestre de Bastogne faisant fonction de 1995 à 1999
- Député fédéral depuis 1999
- Bourgmestre depuis le 1er janvier 2000
Hobbys :
- Tennis, vélo, lecture

Site Internet : www.chambremrluxembourg.be
MES PRIORITES
Candidat dans la province la plus verte, la plus étendue et la
moins peuplée du pays, je ferai campagne sur le thème « La
ruralité : avantages et inconvénients ».
Dans ce contexte, le combat pour le maintien des soins de
santé de qualité et de proximité constitue l’enjeu majeur des
élections du 10 juin.
Une autre priorité est la sécurité.
Nous devons proposer des mesures efficaces pour réduire le
sentiment d’insécurité et d’impunité ressenti par la population.
Plus de sécurité sur nos routes, mieux appréhender la délinquance juvénile, réprimer davantage les crimes graves et
odieux, renforcer les effectifs de police.

Des phrases qui disent plus…
Je m'engage en politique parce que je veux faire entendre
l'expérience des hommes et femmes de terrain aux différents niveaux décisionnels.
Pour moi, les grands défis sont le développement économique, le développement durable, la citoyenneté au service
de la démocratie.
Ce en quoi je crois le plus, le travail, l'amitié, les ressources
insoupçonnables de l'être humain.

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Contactez mon secrétariat : 061/240.913 ; mail: r.lepinois@bastogne.be ; fax: 061/240.919

Le MCC est une des composantes du
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Alain COURTOIS
4ème effectif au Sénat
sur la liste du MR
MON MINI CV
Né le 12 juin 1951.
Il est licencié en Droit.
Après avoir été Chef de Cabinet du Bourgmestre de Jette, il
devient Substitut du Procureur du Roi à Bruxelles.
En 1988, il rentre à la Fédération Belge de Football comme
Secrétaire Général.
Il occupe ce poste jusqu’en 2001, mais entre 1996 et 2000, il
est le Directeur Général du Championnat d’Europe de Football
(EURO 2000).
En 2002, il est appelé à devenir le Directeur Général du
Sporting d’Anderlecht, poste qu’il quittera fin 2002.
Depuis juillet 2003, il est Député Fédéral MR. Membre de la
Commission de la Justice, il ne cesse de défendre une revalorisation de ce département.
Il reste actif dans le cadre du football national et international.
Il est le directeur du projet “Coupe du Monde 2018” en
Belgique et en Hollande.
Il s’est battu pour les personnes handicapées gravement
dépendantes.
Action et détermination sont ses deux maîtres mots.

MES PRIORITES
J’ai consacré ma vie à me battre sur le terrain de la Justice et
du sport. Ce sont des matières qui ont longtemps été considérées comme peu importantes.
Aujourd’hui, elles deviennent essentielles.
Ancien magistrat, je suis bien placé pour vous dire qu’il est
temps de donner à la Justice les moyens pour développer une
politique préventive mais aussi des sanctions réelles à l’égard
de ceux qui troublent notre sécurité quotidienne.
L’impunité n’est pas tolérable !

redécouvre les valeurs essentielles du sport. Ces valeurs manquent aujourd’hui dans notre pays !
Dois-je ajouter qu’il est temps de développer une véritable
politique diététique pour les enfants ?
Je crois en une Belgique unie où les valeurs de la vie en société reviennent à l’avant-plan.
Défendre la règle et apprendre les valeurs éducatives du sport,
telles sont mes priorités.
Cela semble peu important, mais c’est essentiel !

Mon combat pour le sport est permanent. Je veux que chacun

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Pour m’aider, en vous remerciant déjà :
Contactez : Steve Hendrick - 0486 41 65 93 - steve@hendrick.be
Le MCC est une des composantes du
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Charles Henri DALLEMAGNE
6ème suppléant à la Chambre
sur la liste du MR - Bruxelles

MON MINI CV
- Administrateur de sociétés depuis plus de 20 ans dans des
domaines aussi divers que le capital à risque, le secteur de la
machine outils, la production de film ou les systèmes de sécurité et la gestion informatique (www.arenborg.com )
- Très actif dans le sport et particulièrement les sport nautiques
comme le windsurf, l'aviron et l'aviron-surf ( www.surfboatbelgium.com )
- Je me suis engagé en politique en 1998 sur le constat qu'il
fallait un réel et drastique changement en Belgique, "booster"
l'économie et pour ce faire disposer d'un système de suffrage
électoral qui permette de dégager des majorités homogènes
pour éviter ces "compromis" qui ne résolvent rien.
- Depuis 2006, je suis conseiller communal à Jette.

MES PRIORITES
On ne se rend plus bien compte aujourd'hui du changement par rapport aux terribles années Maystadt/Dehaene!
On a oublié le manque permanent de respect pour les
citoyens ! Pourtant ... les choses ont déjà bien changé.

économique et social, qui a compris quelles étaient les
réformes urgentes à entreprendre, qui a réformé l'Etat
pour le remettre au service des citoyens et qui tient un
langage clair et précis.
Le MR doit continuer à gouverner la Belgique !!

Aujourd'hui, le MR est le seul parti qui concilie progrès

C'est pour cela que je m'engage.

Site Internet : www.charlesdallemagne.be
Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Charles H Dallemagne
17, avenue van Beesen
B - 1090 Bruxelles
Mob Intl. + 32 475 220 565
www.charlesdallemagne.be
www.lecongres.be
www.arenborg.com
www.surfboat.be
Le MCC est une des composantes du
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Jean-Jacques FLAHAUX
5ème effectif à la Chambre
sur la liste du MR - Hainaut
MON MINI CV
Jean-Jacques Flahaux est historien. Il a travaillé avec Gérard
Deprez durant plusieurs années, pour le secteur des publications et des relations internationales du PSC avant de devenir
son assistant parlementaire au Parlement européen.
Il siège depuis 1982 au Conseil communal de Braine-le-Comte.
Il a aussi été premier Echevin puis Bourgmestre avant de se
voir rejeter dans l'opposition par une alliance du PS et de son
ancien parti, le PSC.
En octobre 2006, la liste BRAINE (MR) qu'il conduit obtient
seule la majorité absolue (15 sièges sur 27), ce qui ne s'était
pas vu depuis 1958 à Braine-le-Comte! Braine est ainsi la
seule ville du Hainaut de plus de 20.000 habitants avec une
Majorité absolue MR.
En 2003, Jean-Jacques Flahaux avait obtenu, à la 9ème place,
6720 voix. Cette fois, à la 5ème place (le MR occupe actuellement 5 sièges en Hainaut!), il espère, grâce à vous, recueillir
plus de 10.000 voix.

Site Internet : www.flahaux.be

MES PRIORITES
Le Hainaut mérite mieux !
L’an dernier, nous avons fait campagne sur le thème « Braine
mérite mieux ! » pour répondre aux insatisfactions des
Brainois. Grâce à leur vote massif, le changement est en cours
et sera encore amplifié.
Aujourd’hui, Olivier Chastel m’a proposé la 5ème place pour la
Chambre (le MR a 5 élus). J’ai accepté à condition de poursuivre mon travail exaltant de Bourgmestre.
Les chantiers sont vitaux pour la vie de chacun. Mes défis sont
les vôtres :
- une justice plus rapide et plus efficace,

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Je remercie d'ores et déjà tous ceux qui m'aideront dans la
campagne. Cela passe bien sûr par le vote à côté de mon
nom. Mais si on veut aller plus loin, on peut aussi (même si
on n'habite pas soi-même en Hainaut) contacter ses
connaissances, famille et amis qui habitent dans la province,
de Comines à Chimay, en passant par Mons, Tournai ou La
Louvière...pour leur demander de cocher mon nom en plus
d'autres de notre liste du MR en Hainaut.
Par ailleurs, on peut m'aider pour l'affichage, pour la distribution de folders, pour m'informer d'activités locales importantes...

- une sécurité dotée de plus de moyens,
- une politique de l’emploi qui fasse passer le chômage en
Hainaut de 20 à 5% comme en Flandre,
- et surtout réinstaurer le Respect de chacun !

Dans ce cas, envoyez-moi un courriel à
jean_jacquesflahaux@yahoo.fr
ou en consultant mon site internet www.flahaux.be
ou m'appelant sur mon GSM: 0475/68.82.10

Pour cela, j’ai encore besoin de vous…..
Le MCC est une des composantes du
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Richard FOURNAUX
3ème effectif au Sénat
sur la liste du MR

MES PRIORITES
La Belgique, mais peut-être plus encore la Wallonie et
Bruxelles au centre de l’Europe et donc au centre du monde,
cumule nombre d’avantages pour autoriser un développement
économique et social au-delà de toutes les espérances.
Malgré cette situation au carrefour du monde, nous savons
tous que ce n’est pas le cas.
Tous les observateurs de la vie économique, sociale et culturelle s’accordent à reconnaîtrent que le déficit de développement du Sud de la Belgique est considérable par rapport au
Nord mais aussi par rapport à bon nombre de régions
d’Europe.
Figurer sur les listes du M.R. en qualité de représentant du
M.C.C. est donc non seulement primordial mais plus que
jamais nécessaire pour créer une véritable alternative politique
à la domination socialiste qui règne depuis trop d’années au
Sud et au Centre de notre pays.

MON MINI CV
Né le 17 décembre 1963 à Namur
1 fille Camille née le 11 mars 1992
Carrière professionnelle :
Entrepreneur en peinture et décoration de 1987 à 2004.
Carrière politique :
- Président des Jeunes PSC de l’Arrondissement de Dinant de
1987 à 1988.

Les propositions qui figurent dans le programme politique du
M.C.C. témoignent à suffisance de notre volonté de voir émerger dans notre pays et en particulier dans le sud une série de
réformes indispensables à assurer le mieux-être de tous les
citoyens grâce à un véritable projet politique basé sur des
notions de travail, de juste équilibre entre la logique des
valeurs et des devoirs de chacun des citoyens, de respect, de
valorisation du travail, de lutte contre toutes les formes d’assistanat, etc …

- Président National des Jeunes PSC de 1988 à 1993.
- Conseiller Communal de Dinant de 1988 à 1994.
- Conseiller Provincial de Namur de 1991 à 1995.
- Nommé Bourgmestre de la ville de Dinant par Sa Majesté le
Roi le 1er janvier 1995.
- Elu Député Fédéral de la province de Namur au mois de mai
1995, élu deuxième candidat sur la liste PSC de la circonscription de la province de Namur avec 16.750 voix de préférence,
réélu sur la même liste en 1999 et en 2003 avec 23.000 voix
de préférence.
- Passage au MR en 2004 via le MCC.
- Elu Vice-président National du MCC en avril 2007.

Contribuer à la création d’une force politique capable d’imposer à Bruxelles et en Wallonie les réformes nécessaires et
indispensables est notre but. C’est le seul moyen d’assurer le
mieux-être de chacun de nos concitoyens. Je suis fier d’y
contribuer avec vous.

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Contactez-moi :
- par mail : r.fournaux@dinant.be
- par tél. : 082/22.47.34 (Martine Despeghel)
- par fax : 082/22.62.59
Merci !

Le MCC est une des composantes du
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Anne HUMBLET
4ème effective à la Chambre
sur la liste du MR - Namur

MES PRIORITES
Je souhaite m'occuper des matières qui me tiennent à coeur:
O

Le sport: manque de soutien au "club formateur" (augmentation des subsides aux clubs qui forment des jeunes) Restructuration des fédérations sportives

Le sport est le premier facteur d'intégration chez les jeunes
O

Le commerce: résoudre les différents problèmes que rencontrent les commerçants

O

La petite enfance: manque de crèches - Manque
d'accueillante à domicile

Il faut diminuer les formalités lourdes et les normes restrictives pour permettre la création d'accueil de la petite enfance
O

Nos aînés: manque d'infrastructure décentes pour les personnes âgées
O

Aide à la création d'infrastructure pour les polyhandicapés
adultes.
En deux mots :
Elue Femme politique de l'année 2006 suite à mon refus de
signer le pacte de majorité, j'ai fait changer celle-ci à Namur.
Mes principaux centres d'intérêts sont:
O

Le sport et la formation des jeunes aux pratiques sportives.

MON MINI CV
Née à Namur, issue d'une famille de 9 enfants, mariée, 48 ans,
2 enfants (Aude 26 ans et Céline 20 ans), habitant Malonne,
commerçante au centre ville.
Parcours scolaire et professionnel
Humanités Générales aux Soeurs Notre-Dame de Namur
Architecture d'intérieur à Bruxelles (Ganshoren)
Commerçante dans un magasin de décoration à Namur
Commerçante dans un magasin de sport (Indépendante)
Vêtements haut de Gamme
Sport d'équipe : Basket (niveau national)
Mes centres d’intérêts

O Les

infrastructures pour l'accueil des enfants et des personnes âgées
O

Les centres pour polyhandicapés

O Aider

les commerçants et les jeunes qui veulent entreprendre

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
0479/35.47.55 ou 081/45.04.66
ou aude_humblet@hotmail.com

Je me suis investie:
- comme indépendante (magasin de sport)
- comme joueuse de basket (sélection nationale belge)
- dans un club de basket (secrétaire)
- depuis 1999 dans la vie politique:
1999: conseillère communale,
2003: élections fédérales,
2004: élections régionales,
2006: conseillère communale et provinciale.
Et me voilà repartie en 2007 pour les élections fédérales!

Le MCC est une des composantes du
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Marie-Christine MARGHEM
3ème effective à la Chambre
sur la liste du MR - Hainaut

MES PRIORITES
En tant qu’avocate traitant particulièrement des matières
familiales, je suis naturellement intéressée à la réforme et à la
modernisation de la justice.
Le sort que l’on fait aux indépendants dans notre société
m’interpelle également.
Enfin, le développement économique insuffisant en Hainaut
doit nous pousser résolument à agir vite et fort non seulement
pour nous-mêmes mais aussi par rapport aux revendications
flamandes de plus en plus justifiées.
C’est pourquoi mes priorités sont :
O

la création d’une juridiction unique pour les affaires familiales,
l’informatisation de tous les services de la justice, la lutte
contre l’arriéré judiciaire et l’application juste et rapide des
sanctions, une plus grande place pour les victimes dans le
procès ;

MON MINI CV

O

- Licenciée en droit de l'Université de Liège en 1986, elle suit
une année de cours en 3ème licence en droit à la K.U.L de
Leuven, puis s'inscrit au Barreau de Tournai où depuis 1987,
elle exerce la profession d’avocate.
- Elue pour la première fois en 1994 aux élections communales
sur la liste PSC, elle crée avec Gérard Deprez le MCC et participe en 1998 à la fondation de la fédération PRL-FDF-MCC qui
conduira à la constitution du Mouvement Réformateur (MR), le
24 mars 2002 au Heyzel.
- Entre temps, elle devient Echevine des finances de la Ville de
Tournai en 2001 et Députée Fédérale du Hainaut en 2003 ainsi
que Vice-présidente de la section locale MR de Tournai, Viceprésidente de l'arrondissement MR Tournai-Ath-Mouscron,
Vice-présidente du MR provincial du Hainaut et membre du
Conseil du MR national.
- Lors des élections communales du 8 octobre 2006, elle
obtient avec 4.840 voix de préférence le plus haut score de la
Ville de Tournai battant le Bourgmestre socialiste en place, qui
avec la complicité du CDH la rejette dans l’opposition où elle
devient chef de file communal du MR.

une pension légale minimum pour tous et d’une manière
générale un relèvement des pensions des indépendants, un
bonus pour les travailleurs qui acceptent de poursuivre leur
carrière au-delà de 60 ans, un système de calcul permettant
d’offrir une pension globale et correcte aux travailleurs ayant
connu diverses périodes d’activités salariées et indépendantes
durant leur carrière ;
O

lutter contre le décrochage scolaire, favoriser l’emploi des
jeunes par la qualification et la suppression du stage d’attente, encourager la formation continuée et l’adaptation de l’emploi au sein de l’entreprise pour y maintenir les travailleurs
âgés qui le souhaitent, octroyer un bonus aux chômeurs qui
reprennent une activité professionnelle parce que le travail
doit rapporter plus que le chômage, réduire les charges fiscales et administratives pesant sur l’entreprise.

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Contactez-moi à l’adresse suivante ;
cabinet@marghem.be

Le MCC est une des composantes du
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Luc PAQUE
5ème suppléant à la Chambre
sur la liste du MR - Liège

« L’Energie de la Passion »
MES PRIORITES
La passion de notre environnement
en luttant contre le réchauffement climatique par des
mesures d’économies d’énergie et en stimulant la
construction de maisons passives et thermo-efficaces
notamment via des réductions d’impôts et des incitants.

MON MINI CV
45 ans, né le 27 mars 1962

La passion de mon pays
en encourageant le dialogue et les synergies entre
nos trois communautés et l’apprentissage de nos trois
langues nationales.

Marié – 3 enfants
Licencié en traduction (français-anglais-russe)
Tél. : 019/51.38.89
Courrier électronique : luc.paque@skynet.be

La passion des gens et de leur emploi

Sénateur depuis le 5 juin 2003

en poursuivant la lutte contre les pièges à l’emploi
pour rendre le travail plus attrayant que le chômage
par l’augmentation de la déduction des frais professionnels forfaitaires.

Conseiller communal à Hannut de 1995 à 2003 et depuis le 4
décembre 2006
Président du CPAS (Centre public d’Action sociale) de Hannut
de 2001 à 2007
Député (Chambre des Représentants) de l'arrondissement de
Huy-Waremme (1999-2003)

La passion des gens et de leur sécurité
par la mise en œuvre rapide de la réforme de la sécurité civile et de l’Agence 112 ainsi que par la prise en
charge des appels aux services de secours dans la
langue de l’appelant.

Rapporteur de la Commission d'enquête parlementaire
chargée d'étudier l'organisation de la production de viande, de
produits laitiers et d'œufs en Belgique et de déterminer les
responsabilités politiques dans le cadre de la crise de la dioxine

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Tél. : 019/51.38.89
luc.paque@skynet.be
Le MCC est une des composantes du
10

Ça bouge au MCC
Nos priorités

Au terme d’une séance de vote marathon…les Animateurs du MCC, réunis à Bruxelles le 21 avril 2007, ont fixé les
priorités du MCC pour la prochaine législature.
1. Créer plus d'emplois
1.1 Supprimer toutes les charges patronales (salaire
brut = coût salarial) pour deux emplois supplémentaires pour toute entreprise installée en Belgique ….
1.4 Le travail doit rapporter plus que le chômage….
2. Formation
2.5 Faciliter l’apprentissage des langues par le développement d’écoles bilingues et d’écoles en immersion…
2.6 Mettre en place à la sortie de l’enseignement
secondaire un service civil sous forme de stages
(entreprise, administration, associations,…) …
3. Pensions
3.1 Garder le cap budgétaire pour assurer le paiement
des pensions légales (1er pilier)…
3.3 Garantir une pension légale minimale pour tous…

4. Justice
4.4 Assurer une présence policière renforcée sur le
terrain …
4.7 Mettre en place des Tribunaux de flagrants délits.
5. PME et Classes moyenne
5.1 Revoir le mode et le timing de calcul des cotisations sociales des indépendants…
5.4 Réduire les charges fiscales au niveau local …
6. Développement durable et réchauffement climatique
6.1 Veiller à une réduction de notre consommation
énergétique globale et à une plus grande diversification
des sources d’énergie en privilégiant les énergies
renouvelables.…
6.2 Les énergies renouvelables et les biocarburants
doivent être encouragés. Ils doivent à terme pouvoir
représenter une part significative de nos ressources
énergétiques...

Vous trouverez le texte complet de ces priorités dans l’Echo du Citoyen N° 32.

Le mot de Gérard Deprez
Votez bien. Votez MCC.
politiquement la partie francophone du pays, et particulièrement la Wallonie. Les résultats sont connus:
l'économie wallonne est à la traîne, notre enseignement est de piètre qualité, la gestion du logement
social calamiteuse, le chômage massif... Il faut une
alternative au PS, et il n'y a que le MR qui ait une
chance de le devenir.
Soutenez franchement nos candidats! Le MCC a la
volonté d'être, au sein du MR, le mouvement qui rappelle en permanence la nécessité d'être une alternative au PS. Nos candidats rappellent aussi que pour y
parvenir, le MR doit sortir des identités étroites issues
du passé et vouloir rassembler sur un projet réformateur. C’est cela, il faut y insister, qui justifie notre
intégration dans le MR.

Le 10 juin prochain, vous serez appelés à choisir vos
représentants à la Chambre et au Sénat. Je souhaite
vous faire trois messages à cette occasion.
Allez voter! Je sais bien que beaucoup d'entre vous,
qui ont suivi avec passion les élections présidentielles
en France, trouvent que, chez nous, les débats sont
assez plats, les propositions plutôt floues, les perspectives d'alliances franchement opaques. Mais ne
vous trompez pas. Si nous voulons une Belgique prospère, solidaire et sûre, nous avons besoin de bons
dirigeants belges. Ni Sarko, ni Ségo, ni François ne
feront le travail chez nous.

Au Sénat, deux candidats du MCC figurent dans le
premier rang des effectifs. Malheureusement,
Nathalie de T’Serclaes n’est pas sur la liste. Victime
d’une cabale indigne de quelques vieux libéraux sectaires, elle a préféré se retirer dignement et sereinement. Chapeau, Nathalie !
Dans toutes les provinces (sauf le Brabant Wallon),
vous pouvez voter pour un ou plusieurs candidats
MCC à la Chambre.
Nos candidats ont besoin de vous.
Soutenez-les.
Votez bien. Votez MCC.

Choisissez clairement votre camp! Même si les choses
ne sont jamais très claires dans notre pays, il y a au
moins une évidence. Cela fait 50 ans que le PS domine

Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat
Président du MCC
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