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

N°32 Avril-Mai-Juin 2007
Trimestriel d’information du
Mouvement des Citoyens pour le Changement

Belgique - België
P.P.- P.B.
BRUXELLES X
BC 734
P301174

INVITATION
SAMEDI 21
21 AVRIL
AVRIL
SAMEDI
BRUXELLES
ÀÀ BRUXELLES
PARLEMENT ÉLARGI
ÉLARGI
PARLEMENT
AUX ADHÉRENTS
ADHÉRENTS
AUX
Au programme:
60 propositions à débattre
30 mesures à choisir
10 priorités à réaliser
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Merci, Nathalie !
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Gérard Deprez succède à Nathalie de T’Serclaes à la Présidence du MCC
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Ça bouge au MCC
Notre nouvelle équipe dirigeante
1) La Présidence : Gérard Deprez élu avec 95,9% des voix.

Au cours du mois de janvier, vous avez été appelés à voter pour la présidence.
Le jeudi 1er février 2007, 833 bulletins de vote ont été retirés de la boîte postale spécialement
ouverte pour le vote (soit un taux de participation de 46,2%).
Merci pour votre participation massive !!!
Gérard Deprez a obtenu 799 votes favorables, soit 95,9 %. Il y a eu 13 bulletins négatifs et
21 bulletins blancs ou nuls.
Gérard Deprez succède ainsi à Nathalie de T'Serclaes, sénatrice, qui, pendant 8 ans, a assumé cette fonction avec tout l’enthousiasme et toute la conviction qui la caractérisent. Le
mandat de Gérard Deprez est de 4 ans.

2) Autres élections statutaires.

Conformément aux nouveaux statuts, le Parlement du 17 février 2007 a procédé au renouvellement
des mandats internes au MCC. Ont été élus :
Vice-présidents : Nathalie de T’Serclaes et Richard Fournaux.
Délégué Général des animateurs : Marc Bertand.
Coordinateur des Ateliers citoyens : Raphaël Paré.
Délégués du Parlement à l’Exécutif : Domenico Rossetti, Vincent Lebeau, Aude Druez, Thibaud Paligot.
Des élections ont également été organisées dans les différentes régionales du MCC. Les noms des nouveaux
responsables vous seront communiqués dans le prochain numéro de l’Echo.

De gauche à droite:
G. Deprez, A. Druez,
D. Rossetti, N. de T’Serclaes,
V. Lebeau, R. Paré,
M. Bertrand
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Les dix commandements du MCC
pour les futures négociations communautaires.
pour les futures négociations communautaires.
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L’emploi

« Si je travaille en Belgique, je chôme en Belgique ». Le
principe est simple et il est cohérent. Les idées avancées
par certains milieux flamands de régionaliser la politique
de gestion du chômage n’ont aucune cohérence. Les
partenaires sociaux le savent et le disent. Il faut les
écouter.
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Institutions francophones

Didier Reynders a raison : la gestion politique du monde
francophone est très mal organisée : un Exécutif en
suspension dans l’air, un Parlement au second degré,
une Administration isolationniste, … !
Il faut, à tout le moins, et d’urgence, que le
Gouvernement de la Communauté française soit composé des Ministres wallons et des Ministres francophones
de la Région bruxelloise. Le reste ne viendra pas par surcroît, mais pourra peut-être avoir plus de chances d’arriver… question de bonne gouvernance, comme le dit
Alain Destexhe.

Bruxelles, c’est capital !

Toutes les études le démontrent, Bruxelles, outre qu’elle
est capitale du Royaume et de l’Europe, est devenue la
vraie capitale économique de la Wallonie. C’est une
chance dont il faut profiter. Les Wallons et les Bruxellois
ont le devoir de se concerter et de s’entendre et pour
renforcer le pôle de développement de Bruxelles et pour
améliorer les communications et les synergies avec son
hinterland wallon.
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Ma pension, c’est fédéral !

Les francophones exigent le maintien du caractère fédéral de la sécurité sociale. Ils ont raison. Mais ils doivent
être cohérents. Dans les prochaines années, le pouvoir
fédéral aura besoin de moyens supplémentaires pour
assurer le paiement des pensions et des soins de santé
d’une population vieillissante. Or, il est évident que les
lois actuelles de financement ne garantissent pas une
croissance suffisante des ressources pour faire face à ce
problème à l’avenir.
Les francophones qui veulent légitimement que la sécurité sociale reste fédérale, doivent nécessairement se
préparer à organiser ce refinancement. Dommage pour
quelques démagogues régionalistes qui continuent à surfer sur l’irresponsabilité.
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Le mot de Gérard Deprez
Je vous invite...
Chers amis,
Les élections législatives approchent. Les partis vont élaborer
des programmes et faire de nombreuses promesses.
Le MCC a élaboré 60 propositions qu'il soumet au débat
citoyen. Parmi ces 60 propositions, le Parlement élargi aura à
en choisir 30 et à définir 10 priorités.
Je vous invite à prendre part au débat !
1) En surfant sur le site du MCC : www.lemcc.be et en votant
pour les propositions qui vous semblent prioritaires.
2) En participant au Parlement élargi.
© Parlement Luc Vicca

Rejoignez-nous
le samedi 21 avril de 10H à 13H
à la salle du Lapin Blanc, Groeselenberg, 57 à 1180 Bruxelles.

Gérard Deprez
Ministre d’Etat
Président du MCC

PARLEMENT ÉLARGI AUX ADHÉRENTS DU MCC
60 propositions à débattre
30 mesures à choisir
10 priorités à réaliser
Samedi 21 avril de 10h à 13h, Groeselenberg 57 à 1180 Bruxelles

FAITES VOUS-MÊME LE PROGRAMME DU PROCHAIN GOUVERNEMENT !
Choisissez vos 10 priorités et VOTEZ SUR www.lemcc.be
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