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Ça bouge au MCC

Parlement du MCC :
Débat avec Charles MICHEL

Le 23 octobre dernier, Charles
Michel était reçu par les 
animateurs du MCC.
Vous pouvez revoir quelques
moments clefs de cette rencon-
tre sur le site du MCC :
www.lemcc.be.

Le MR organise ses traditionnelles réceptions des “vœux de nouvel an” dans les différentes régions de Wallonie 
et à Bruxelles. Bloquez dès à présent la date qui vous concerne dans votre agenda.

Cette annonce tient lieu d'invitation.

Jeudi 06/01 - 19h00
Liège (Palais des Congrès - Esplanade de l'Europe 2 à 4000 Liège)

Vendredi 07/01 - 19h00
Luxembourg (Centre culturel de Libramont - Avenue de Houffalize 56c à 6800 Libramont-Chevigny)

Samedi 08/01 - 11h00
Brabant wallon (Salle Jules Collette -  rue des Combattants, 16 à 1301 Bierges)

Lundi 10/01- 19h00
Namur  (Ciney Expo - rue du Marché couvert 3 - 5590 Ciney)

Mardi 11/01 - 19h00
PFF (Hôtel Eifeler Hof - Manderfeld 37 à 4760 Bullange)

Mercredi 12/01 - 19h00
Bruxelles (Congress Center - Stade Constant Vanden Stock - Avenue Théo Verbeeck 2 à 1070 Anderlecht)

Dimanche 16/01 - 11h00
Hainaut (Salle culturelle Jacques Galant - Rue du Moustier 8 à 7050 Jurbise)

2011 : vœux du MR
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Vous avez la parole

Y a-t-il encore un pilote dans 
l'enseignement fondamental?

Depuis le décret mission (1997), chaque école élabore son
projet d'établissement, ce qui doit normalement lui 
permettre un pilotage autonome dans l'intérêt des élèves.
Ces projets d'établissement sont concrets et concertés car
nous connaissons la population au sein de laquelle nous
enseignons. Pourtant, ceux-ci sont régulièrement mis en
péril par les injonctions de « technocrates inspirés »  qui les
ignorent.
Les politiques de l'enseignement varient au gré des modes,
des expériences des autres pays et aussi…des visions de
nos ministres successifs, comme si nous étions incapables
de construire les nôtres.
Leurs consignes changent tout le temps, perturbent les
directions, les enseignants et les enfants qui en sont les
grands perdants! 
On nous impose des évaluations externes non certifica-
tives, des épreuves certificatives, des enquêtes PISA, des
statistiques, etc., alors que les enseignants n'aspirent qu'à
une seule chose : enseigner, après avoir déterminé en 
équipe les objectifs à atteindre par les enseignants et par
les élèves.
Les directeurs, pilotes d'établissement, qui sont là pour les
y aider et qui devraient aussi être disponibles pour les 
élèves et leurs parents, sont trop occupés.
Devenus par la force des choses des administratifs de luxe,
ils ne décollent plus de leurs bureaux débordant de 
documents à compléter dans des délais impossibles.
Ce sont des administratifs de luxe parce qu'après avoir
exigé d'eux de solides compétences à diriger un établis-
sement scolaire, on ne leur laisse que le temps de 
« remplir des papiers ». Toute une formation relationnelle,
administrative et pédagogique pour ne s'occuper que de
circulaires, de dossiers AFSCA, de DIMONA, d'attestations
fiscales, sans oublier la réparation de la photocopieuse en
panne, l'organisation des bus scolaires ou encore le 
débouchage des toilettes, etc.
C'est déprimant ! C'est du gâchis !
Vous l'aurez compris, le directeur n'est plus ce qu'il devrait
être, c'est-à-dire le moteur pédagogique de son équipe. En
fait, il gère tout, sauf le pédagogique.
Les enseignants sont mis en « pilotage automatique » et il
faut tout leur dévouement pour que l'école tienne encore
debout.
Pendant leurs temps libres, les professionnels se 

transforment en bénévoles : assurant surveillances et fêtes
de tous genres pour récolter un peu de sous pour l'école. Il
leur arrive même de repeindre leur classe, voire d'acheter
des livres et du matériel avec… leur salaire.
Comment réagiriez-vous si, en prenant l'avion, vous voyiez
le pilote s'occuper du check-in, d'embarquer les bagages,
de faire le plein de kérosène ou de remplacer une hôtesse
absente pour vous servir le café ?
Le directeur de l'enseignement fondamental fait tout ça
dans son école et vous comprendrez donc qu'il lui arrive de
craindre pour son personnel et ses passagers, c-à-d ses
enseignants et ses élèves.
Il est plus que temps de rendre aux directeurs leur 
casquette de pilote et de les remettre aux commandes.
Trop de réseaux dit-on ! On peut en discuter, mais c'est un
fait dont il faut nécessairement tenir compte aujourd'hui.
Il faut donc leur donner les moyens d'être plus efficaces,
augmenter la formation initiale et continuée des 
enseignants et surtout promouvoir un enseignement 
« durable », pour que les enfants puissent continuer à
apprendre dans de bonnes conditions, car c'est bien de
cela qu'il s'agit.
Il s'agit effectivement de l'éducation de nos enfants !

Marc CASTEL
Directeur d’école
Conseiller communal à Mouscron
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Vous avez la parole

Le sport sinon rien

Je me suis déjà exprimé sur l'importance que l'audiovisuel peut avoir pour les sports amateurs et j'ai déjà exprimé le 
regret que les média audiovisuels, qui sont subventionnés par ailleurs, accordent trop d'importance à « l'audimat » des sports
et n'accordent pas assez de place aux « petits » sports.
Ceci dit, certains sports auraient pu un peu plus tenter leur chance en autorisant beaucoup plus de « pub » dans leur 
organisation. Exemple : l'aviron qui, dirigé par un « ultra riche banquier suisse », n'a pas compris l'importance du sponso-
ring et de la pub et a limité sa visibilité à la course Oxford-Cambridge et aux jeux olympiques.
Force est de constater que d'autres sports ont pourtant bien géré ce tournant « commercial » mais n'ont pas eu le succès
escompté, comme le windsurf ou la petite voile. Il faut dire qu'il est très difficile de comprendre les courses de voiles si on
n'en a pas fait soi-même !
Quoiqu'il en soit, si en plus de donner de la visibilité à tous ces petits sports, on organisait des après-midis sportifs 
obligatoires dans les écoles, on aiderait aussi grandement à avoir une jeunesse sportive. Cela se fait déjà dans certaines
écoles de la ville de Bruxelles et ce n'est que profitable à tous les sports.

Charles-Henri DALLEMAGNE
Coordinateur MCC de Bruxelles,
Conseiller communal à Jette

L'économie et les PME

On parle aujourd'hui évidemment beaucoup de reprise 
économique. On se demande quand elle va avoir lieu, si elle
est en cours, si elle est solide, etc.
Le fait est que, pour les politiques, il est parfois difficile de
se rendre compte de ce qu'il en est, tant il est vrai que la
croissance économique dépend de beaucoup de critères
mais que les symptômes sont difficiles à percevoir.
Il y a des secteurs qui ne sont plus porteurs et pour 
lesquels il n'y aura plus de reprise. Il y a des zones 
géographiques qui ne sont plus porteuses et dans 
lesquelles il est plus difficile voire impossible de 
développer un certain type d'entreprise. D'autre part, il y a
des secteurs qui se portent très bien dans certains endroits
mais qui ne sont absolument pas le reflet de la santé d'une
économie tant ils sont dans des secteurs « niches » ou
dépendant d'éléments ponctuels.
Toutefois, les patrons de PME, qui sont souvent au four et
au moulin, ont souvent une meilleure appréciation de la
situation parce que souvent ils peuvent comparer des 

choses très simples mais qui ne trompent pas. Exemple : le
téléphone qui sonne ou pas, le nombre d'offre qui arrivent
au stade de commande, la rapidité de décision des clients,
leur facilité ou pas à payer les acomptes, le nombre de
demandes trop spéciales (ce qu'on appelle dans tout
métier les « moutons à cinq pattes »). Les remèdes les plus
simples sont souvent les plus efficaces.
Les statistiques globales sont, en tous cas, elles, parfois
trompeuses parce qu'elles prennent en compte des 
éléments qui ne sont pas toujours récurrents, des 
mouvements d'affaires qui sont parfois très importants
sans être pérennes. La macro-économie est aussi 
trompeuse. GM était au bord de la faillite et peu de temps
après, elle sort de plantureux bénéfices. Où est la logique ?
La conclusion est que le tissu des PME représente une
écrasante majorité de l'économie et une chose semble 
certaine pour elles : la reprise est là mais elle est lente et
laborieuse.

Charles-Henri DALLEMAGNE
Coordinateur MCC de Bruxelles,
Conseiller communal à Jette
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Un jour, nous devrons peut-être dire
« bedankt Bartje » !

En 1998, en jetant les bases  d'un grand mouvement 
politique, appelé à devenir le MR en 2003, désireux 
et soucieux de renverser le cours des choses en Wallonie,
nous savions bien peu que 12 ans plus tard, la situation
serait tout aussi, si pas plus, désastreuse. Nous 
n'imaginions pas non plus que le scrutin du 13 juin 2010,
plongerait notre pays dans une telle incertitude, certes sur
fond de crise communautaire, mais bien plus encore en 
raison des choix de société radicalement opposés entre le
Nord et  le Sud de la Belgique.

Sans cynisme et au risque de déplaire, parce que nous
sommes nombreux à en comprendre sinon le bien-fondé, à
tout le moins la logique, ne devrions-nous pas nous réjouir
de l'esprit de réformes que fait planer Bart De Wever sur
notre pays ? N'oublions pas que ses revendications,
celles d'une Flandre quasi entière en fait, d'apparence
imbuvables pour certains, riment avec responsabilisation
du monde politique francophone.

Une telle responsabilisation entraînerait de facto une 
salutaire rationalisation des nombreux outils et autres
dispositifs publics dont nous dénonçons très souvent 
l'inefficience et les faibles résultats. Dans cet exercice, nul
doute que les Réformateurs seraient plus à l'aise que 

d'autres pour mettre un certain nombre de choses à plat et
dire enfin à nos concitoyens la réalité telle qu'elle est, tout
en leur donnant la vision claire d'un avenir meilleur en les
impliquant dans le chemin et les efforts à accomplir pour y
parvenir.

Qu'il s'agisse d'enseignement ou de formation, d'infra-
structures, d'intégration, ou encore de logement, la 
question est de savoir comment faire mieux sans dépenser
plus, voire en dépensant moins. Le défi c'est de  motiver
chaque citoyen à exercer ses droits tout en 
assumant pleinement ses devoirs. Autrement dit c'est 
l'amener à comprendre qu'il peut être plus heureux en
comptant plus sur lui-même et moins souvent et moins
systématiquement sur la société.

Ainsi que le proclame le Manifeste du MR : « nul ne peut
faire son bonheur sur le dos des autres »! Il faut le prendre
et le comprendre dans toute son acception.
Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 2011 !

Freddy  BREUWER
Echevin du Logement, du Tourisme,
de la Jeunesse et de la Citoyenneté de et à Verviers

Lettre à un ami

Mon cher Alain,
A l'heure où j'écris ces lignes, la décision est tombée :
la Belgique et les Pays-Bas n'organiseront pas le mondial
de football 2018! Je tiens à rendre hommage ici à la 
détermination, le courage, la force de caractère et la 
volonté avec lesquels ton équipe et toi avez porté ce 
dossier. Toujours en allant de l'avant, en restant positif,
serein, en expliquant toujours calmement aux détracteurs
le bien fondé de ce défi. J'ai toujours admiré ton discours
dans les dossiers que tu développais. Je me disais que tu
étais un homme nécessaire au MCC.

Quelle ne fût pas ma déception, sans doute pas aussi 
grande que la tienne, quand le mot «Russia» fut sorti de
l'enveloppe de même que lorsque j'appris, il y a quelques
mois, que tu prenais tes distances par rapport au MCC.
Décidément, les exigences du MR sont aussi élevées que
celles de Monsieur Blatter ! (voilà que je fais des vers
maintenant). Enfin je te souhaite bon vent pour tes 
prochains défis. Pourquoi pas la présidence de l'Union
Belge de Football qui a besoin d'un gars comme toi à sa
tête. Et qui sait peut-être un jour le retour ! (encore des
vers).

Claude PIRON
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Flandre, ma Tante,
Au regard de la richesse de ton histoire, du génie de tes artistes, du niveau de ta prospérité, le respect s'impose à moi,
volontiers d'ailleurs.
Mais que font aujourd'hui quelques-uns de tes fils ?
Certains, de grands intellectuels pourtant, désireux de défendre ta moedertaal, affirment «devoir lutter contre une langue
dominante». Oublient-ils que, la mondialisation faisant, cette langue dominante doit déjà se battre, elle aussi, pour 
échapper à la marginalisation ?
L'un d'eux vient précisément de préconiser de prendre l'anglais comme deuxième langue, il a raison. Mais oublie-t-il alors,
qu'en cas de séparation, le quasi-million de francophones qui s'efforcent de parler celle de Vondel s'en sentiraient 
dispensés. Est-ce là le meilleur moyen d'assurer son rayonnement?
Certains autres, oublieux de l'histoire et du travail de leurs cousins du Sud qui ont fait la prospérité de nous tous pendant
plus d'un siècle, veulent s'asseoir mochement sur leur magot récent et larguer ceux qu'ils ne considèrent que comme des
« assistés » d'aujourd'hui qui étaient les pourvoyeurs d'hier. Oublient-ils que cette richesse si elle est le fruit de leur travail,
est aussi, pour une part, le résultat d'un système politique qui l'a stimulée et d'une conjoncture favorable, notamment 
pétrolière, qui l'a nourrie ?
D'autres enfin, plus récemment, amalgament tous ces éléments sous le large manteau de l'identité régionaliste et de la loi
du nombre, et font de toute négociation communautaire une épreuve de force, où se comportant tels des vainqueurs ils 
veulent imposer leur loi à des considérés vaincus dont les réticences à se rendre sont assimilées à des refus de négocier.
Car enfin, ma Tante, où vont te conduire ces fils-là ? Oublient-ils le risque de faire de ceux des leurs qui les suivront les 
victimes de l'éternel recommencement des choses ? 
Alors, pourquoi entrer dans l'Histoire par une telle porte ? Qu'as-tu à gagner dans cette aventure ? Peux-tu te laisser 
entraîner dans une action que le monde, en cette époque d'abolition des frontières, sanctionnera précisément par ce 
recommencement des choses ?
Ma Tante, je t'aime comme j'aime tes fils, nos cousins du Nord, certes différents mais si proches.
Réveille-toi, ma Tante, va dans le sens souhaitable de l'Histoire.
Merci pour toi, pour tes neveux, pour tous tes fils, pour l'Europe, merci pour le monde désireux de Paix.

François HUMBLET

Ode à la Flandre
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Comme vous le savez, je traverse à nouveau des moments
très difficiles dans le conflit qui m'oppose depuis maintenant
près de 12 années aux anciens concessionnaires du casino
de Dinant.

J'espère bien vite sortir de toutes ces procédures judiciaires
et surtout que l'on reconnaîtra enfin que c'est l'intérêt public
qui a été privilégié à Dinant par rapport à l'intérêt privé. Si les
chiffres, tant sur le plan purement financier que sur le plan
social, le démontrent, il faut encore pouvoir faire admettre
que la Ville de Dinant a bien suivi toutes les procédures 
légales à ce sujet.

J'en profite pour vous remercier des nombreux témoignages
de soutien que je reçois.

La vie continue et j'assume pleinement mes fonctions de
Bourgmestre de la Ville de Dinant. Je veux donc évoquer
avec vous la problématique de l'absence manifeste de 
politique d'immigration dans notre pays. Je veux prendre
comme exemple la problématique encore plus précise du
premier accueil des demandeurs d'asile.

Le gouvernement réagit au coup par coup pour trouver une
solution d'hébergement et ainsi éviter les condamnations de
justice qui, jusqu'à présent, condamnent la Belgique à 
assumer une contrainte financière de l'ordre de 500 euros
par jour ... pour tout demandeur d'asile qui ne serait pas pris
en charge et hébergé.
Outre le fait que de telles condamnations ont le don de 

scandaliser la population, cela révèle l'absence criante de
réelle politique d'immigration dans notre pays.

Le gouvernement, par la voix du Ministre Courard et 
du Premier Ministre, a promis monts et merveilles à la 
commune de Bastogne pour accepter l'aménagement 
provisoire ... d'un centre de demandeurs d'asile dans cette
commune.

Je veux témoigner ici du fait que Dinant a bénéficié des
mêmes promesses qui ne sont aujourd'hui absolument pas
vérifiées par les faits.

Tout d'abord le provisoire devient progressivement définitif
... même dans des locaux non adaptés à un tel hébergement
massif. Par ailleurs tout ce qui avait été promis à l'égard de
la Ville de Dinant et du CPAS n'a absolument pas été engagé
pour le moindre franc.

Enfin, au-delà de ces promesses non tenues, il faut 
admettre, même si c'est politiquement non correct pour 
certains d'oser le dire, qu'intégrer un centre, en ce qui
concerne Dinant, de 250 personnes, en plein coeur de ville
n'est absolument pas simple à réaliser. Là aussi les villes et
communes concernées ne bénéficient d'aucune forme 
d'accompagnement structuré, notamment pour aller à la
rencontre des populations riveraines d'un tel centre.

Plus globalement, l'impression qui est donnée par notre pays
est qu'un véritable conflit idéologique existe au sein du 
gouvernement sur le type de politique à mener en matière
d'immigration. Cela a pour conséquences d'engendrer 
l'inertie de notre gouvernement face à l'afflux continuel de
candidats à l'asile.

Cette situation, cumulée aux condamnations judiciaires de
l'Etat belge, a aussi pour conséquences de motiver toujours
plus les filières étrangères organisatrices de passages 
clandestins à présenter notre pays comme un endroit tout à
fait intéressant pour migrer.

Si la gestion de dizaines de thèmes de société nécessite que,
le plus rapidement possible, un gouvernement de plein 
exercice soit installé dans notre pays, le thème de 
l'immigration n'y échappe manifestement pas non plus.

Richard FOURNAUX
Bourgmestre de Dinant

Belgique : où est ta politique d'immigration ?
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Les décisions du Jury d'Assises ne sont pas susceptibles
d'appel alors que toutes les autres décisions rendues en
matière pénale par des Juges professionnels le sont.
N'importe quel petit délinquant condamné à 2 mois de 
prison avec sursis peut interjeter appel, alors qu'un accusé
condamné en Cour d'Assises à 20 ans de réclusion ne le
peut point.
Cette différence de traitement ne se justifie pas.
Est-il vrai que le peuple ne peut pas se tromper et que sa
sentence ne pourrait être révisée en fonction d'un nouvel
examen des faits ?
La Convention de sauvegarde des droits de l'Homme 
renforce la nécessité d'une réponse à cette question,
puisqu'elle prescrit que tout condamné a le droit de faire
réexaminer sa cause par une juridiction supérieure.
Il m'a donc semblé nécessaire de déposer une proposition
de loi organisant un système de réexamen de la décision
prise par un jury d'Assises.
Dans la mesure où l'article 150 de la Constitution qui 
prévoit que «le jury est établi en toutes matières 
criminelles» n'est pas soumis à révision, la seule 
possibilité consiste à prévoir l'appel des décisions du jury
d'Assises devant une autre Cour d'Assises. Ce type d'appel,
qui n'est donc pas hiérarchique, a été appelé en France où
une réforme est intervenue, «appel tournant» ou «appel 
circulaire».
La Cour d'Assises d'appel ne confirme pas ou n'infirme pas
le verdict de la première Cour d'Assises. Elle juge à 
nouveau.
L'appel n'est donc pas une «seconde chance» mais une
garantie de meilleure administration de la justice par un
nouvel examen des faits et cet appel est ouvert tant au

condamné qu'au Ministère public et à la partie civile.
On sait que les adversaires du jury populaire considèrent
que l'instauration d'un double degré de juridiction pour les
Arrêts de Cour d'Assises serait inutilement lourd, lent et
cher.
Il faut toutefois nuancer. En effet, dès lors qu'un appel
serait possible, la Cour d'Assises sera amenée à faire 
montre de moins de formalisme (ce formalisme qu'elle
respecte souvent à la lettre pour éviter le risque d'un 
pourvoi en Cassation gagnant).
De plus, il faut savoir qu'en France, seuls 25% des Arrêts
d'Assises font l'objet d'un recours en appel et que la 
grande majorité des affaires d'Assises ne prennent que
quelques jours d'audience.
L'organisation d'un appel des Arrêts d'Assises en Belgique
non seulement ne ralentira pas significativement le cours
du traitement des affaires criminelles mais non plus ne
constituera une charge inacceptable pour nos finances
publiques.
En cette période de tentative d'une réforme fondamentale
de notre Etat, je pense qu'il est utile de rappeler qu'un Etat
ne module pas ses responsabilités essentielles uniquement
en fonction du coût qu'elles engendrent.

Marie Christine MARGHEM
Avocate, Députée Fédérale

Pourquoi il faut organiser 
un appel des arrêts 
de Cour d'Assises
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Pour la planète,

chaque geste compte !

On nous a demandé de parler de développement durable.
Fort bien, mais qu'est-ce que le développement durable ?
Une définition en est: " développement qui répond aux
besoins des générations présentes, sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs".
Et pour ce faire, nous connaissons tous, maintenant, les
gestes les plus répandus. Mais le développement durable,
ce sont aussi  mille et un petits gestes personnels. Voici un
bref aperçu de ceux que nous pratiquons.

Concernant l'alimentaire, sachez qu'une production propre
est déjà possible en appartement, grâce à quelques pots.
Nous en avons fait l'expérience durant nos premières
années de vie commune. Actuellement, nous avons +-
125m2 de terrain, comprenant le potager, la parcelle des
petits fruitiers et le poulailler. Nous allons y planter des 
arbres fruitiers basses-tiges. Et
n'oublions pas la mise en place
d'un compost, ainsi que l'utilisation
des techniques de biodynamique.

Concernant  les autres aspects de
la vie quotidienne, nous agissons
sur divers facteurs, tels qu'éco-
nomies d'électricité, réduction 
des déplacements en voitures ,...
Du point de vue du chauffage, nous
avons abandonné le chauffage 
central au mazout. Nous sommes
actuellement en plein travaux d'isolation, mesure indispen-
sable, mais nous nous chauffons déjà au bois. Sans 
compter les travaux d'installation de la cuisinière… au bois!
Chaque fois que cela permet de diminuer notre empreinte
écologique, nous passons par l'étape de la réparation des
objets les plus divers.
De plus, lorsque nous sommes confrontés à une nécessité
particulière, nous réfléchissons à utiliser des "matières
premières de seconde génération".
Sur cette photo, par exemple, vous pouvez voir ce que nous
avons fait à partir de planches de palette.

Voilà, vous connaissez nos principales stratégies d'actions.
A bientôt, nous l'espérons, pour vous en présenter l'une ou
l'autre plus en détail.

FRED et MAÏTÉ



10
Le MCC est une des composantes du

Vous avez la parole

De l'engagement en politique

Bien cher Président,

Une fois de plus j'étais absente lors du dernier parlement
des animateurs… Mon indisponibilité persistante et le 
malaise grandissant qui en découle m'ont poussée à
démissionner récemment du Conseil communal de
Nivelles. Raison aussi pour laquelle, par la présente, je vous
remets mon poste de représentante à l'Exécutif du MCC.

J'ai longuement réfléchi avant de prendre cette décision
mais il me devenait de plus en plus difficile de voter 
sereinement des dossiers que je n'avais pas eu le temps de
préparer correctement. Résultat : plus d'une fois je me suis
retrouvée en porte-à-faux avec des prises de position de la
majorité. En temps normal, j'aurais abordé mon malaise en
réunion de comité ou de majorité mais compte tenu 
d'un horaire professionnel de plus en plus envahissant,
il ne m'était plus possible d'assister à ces rencontres 
puisqu'étant toujours en rendez-vous à ces heures.

En effet, mon activité - complémentaire à mon temps plein
de prof - en guidance scolaire rencontre un franc succès.
Tant mieux, me direz-vous, sauf que pour le moment cela
entraîne plus de 60 heures de boulot cumulé par semaine
et ce, sans compter notre super famille recomposée ! 

J'ai découvert énormément de choses durant ces 4 années
de mandat. J'ai notamment pris conscience de l'énergie et
du temps nécessaires pour faire avancer un dossier ! 
« Il n'y a qu'à et il faut que » sont deux expressions 
définitivement rayées de mon vocabulaire citoyen ! 
J'ai aussi fait de belles rencontres, dans tous les partis, et
de moins belles, dans tous les partis aussi ! Je ne vous
cache pas que j'ai éprouvé certaines difficultés à devoir
cautionner la médiocrité de certains partenaires… plus
d'une fois je me suis fait taper sur les doigts parce que je
posais « des questions d'opposition » en commission ! Tout
cela me renforce dans mon opinion selon laquelle la 
prochaine fois que je me présenterai, car il y aura une 

Ph
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Europe, prospective 

Le groupe de réflexion Europe 2030 présidé par l'ancien
premier ministre espagnol Felipe Gonzalez relève le 
choix fondamental auquel est confrontée l'UE: soit 2010
marquera le début d'une nouvelle phase pour l'UE et les
cinquante prochaines années pourraient voir l'Europe 
s'affirmer en tant qu'acteur mondial, soit l'Union et ses
États membres pourraient s'enfoncer dans la marginalisa-
tion et "devenir une péninsule occidentale de plus en plus
négligeable du continent asiatique". Si nous ne nous 
unissons pas plus en Europe, au cours de géographie, nos
enfants risquent d'avoir de nouveaux atlas où l'Europe ne
serait plus au centre mais à la périphérie du monde.

Regardons les chiffres du passé. Les métropoles d'antan
ont perdu de leur immensité. Il est loin le temps de la 
première exposition universelle de Londres de 1851 ou de
Paris de 1889. En 2010, le thème Better City, Better Life est
débattu et exposé à Shanghai. La coupe du monde de 
football se joue en Afrique du Sud. Les plus prestigieux
bâtiments de la planète se construisent à Dubaï, Taipei et
Kuala Lumpur. Mais l'harmonie heureuse d'activités 
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prochaine fois, ce sera consciente des enjeux et en mesure
de me donner à 100 % dans les dossiers !

Mon seul regret est de ne pas avoir croisé votre route et
celle du MCC plus tôt ! J'ai littéralement bu du petit lait lors
de nos réunion de l'Exécutif… j'en ressortais toujours en
ayant la sensation d'avoir appris quelque chose. Vous
entendre analyser la situation politique du moment m'a
régulièrement aidée à prendre de la hauteur par rapport à
ma propre réalité « aclote ».
Je mes suis retrouvée dans cette formidable énergie que
vous partagez. Je me suis reconnue dans le respect et 
l'ouverture des débats de notre mouvement. Alors pour tous
ces moments partagés, MERCI !

Aude VANDEUREN

et urbanisation

productives et récréatives, de bureaux et d'espaces verts, de
transport public et individuel, de bâti et de naturel se trouvent
à merveille dans des centaines de villes européennes à "taille
humaine".

Entre 1950 et aujourd'hui, une ville comme Mexico est 
passée de 3 à 25 millions d'habitants, Séoul de 1 à 23,
Bombay de 3 à 20, Lagos de 0,5 à 14 et Téhéran de 1 à 12.
En Europe, nous n'avons pas de mégacités avec leurs 
caractéristiques positives et négatives: puissantes forces
d'attrait économique mais aussi lieux de pauvreté.

Les tendances démographiques et économiques, scienti-
fiques et technologiques, et - comme illustré ci-dessus -
d'urbanisation, confirment un certain basculement vers
l'Asie. Le rôle central de l'Europe dans la gestion des affaires
du monde est régulièrement mis en question. Mais l'Europe
a toute sa place dans le monde de demain: son mode de 
production et de consommation est à mi-chemin entre les
excès américains ("hyperconsommation") et les désirs de
croissance des Brésiliens, Russes, Indiens et Chinois (BRICs);

son usage des ressources n'a d'égal que ses préoccupations
pour le développement durable; son économie sociale de
marché prend globalement bien en considération tant les
besoins sociaux que les libertés individuelles; son usage des
sols ancestral est marqué aussi bien par le monde rural 
que par des siècles d'urbanisation; sa qualité de travail 
(agriculture et industrie mais surtout services) cohabite avec
un bien-être élevé.

Le monde change vite. Petits et isolés, les Etats européens
pris séparément sont voués au déclin maintenant ou dans un
proche avenir. Burinée de liberté et d'égalité, forte et unie,
sûre de son identité et confiante dans son avenir l'Europe
pourra faire face aux enjeux des prochaines décennies.

Domenico ROSSETTI DI VALDALBERO
Auteur des "Villes phares de l'Union européenne"
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Gérard Deprez a déjà souvent exprimé ses craintes par 
rapport à l'évolution démographique européenne. Dans
quelques années, la population active ne sera numérique-
ment plus capable d'assumer les surcoûts générés par la
population non active. Les Etats seront de plus en plus
confrontés à des problèmes budgétaires notamment en ce
qui concerne les pensions et les soins de santé, en 
particulier pour ceux qui sont déjà au maximum de leur
pression fiscale, comme la Belgique.

Notre pays devra en plus assumer des charges 
structurelles importantes et un très lourd passif 
(le compteur de la dette publique s'emballe et dépasse
désormais les 30.000 € par hab.). La réforme de l'Etat
belge devrait idéalement trouver des réponses à ces trois
problèmes : faible population active, surendettement public
et surcharges structurelles. Ce sont malheureusement
d'autres priorités qui animent les discussions.

Le sud du pays, moins prospère, doit également résoudre
un problème supplémentaire: il y a trop de chômage et
d'emplois publics par rapport aux emplois privés. Le ratio

qu'il importe de réduire est celui de l'endettement public
par emploi privé. A défaut de réduire suffisamment 
l'endettement public, il faudra augmenter les emplois 
privés. Comptons donc sur la jeune génération pour 
augmenter cette population active privée et pour faire
beaucoup de bébés… Soyons réalistes, ça ne suffira pas !
Un autre moyen pour augmenter les emplois privés, c'est
l'immigration économique c'est-à-dire l'accueil des 
étrangers porteurs de projets et travailleurs contributifs.

Par le passé, l'immigration économique a toujours 
accompagné les périodes de développement et de 
prospérité. L'immigration est un sujet délicat car elle est
généralement mal perçue et peu souhaitée, et pourtant nos
sociétés occidentales peuvent s'enrichir de ce brassage
culturel. Plutôt que de subir cette évolution, mieux vaut 
l'orienter vers une immigration économique nécessaire
pour notre développement et surtout indispensable pour
diminuer le poids de notre endettement public par emploi
privé.

Guy KOEKELVAN

L'immigration économique peut réduire 
le poids de l'endettement !

En direct de Farciennes

Depuis les élections communales de 2006, le PS a toujours été et est toujours majo-
ritaire à Farciennes, avec un écrasant 17 sièges sur 21, le CDH en a 2, Ecolo en a 1
et le MR en a 1.
Depuis les élections régionales de 2008, le jeune bourgmestre PS est devenu
Député Wallon et dirige d'une main de fer le Collège et le Conseil Communal, a tel
point que 3 d'entre eux ont claqué la porte (1 siège comme indépendant et 2 ont été
remplacés). Le Bourgmestre est de plus en plus contesté dans sa section locale et
de ce fait, des clans se forment. A l'heure actuelle, s'il se passe quelque chose dans
la majorité PS, il n'y a plus de remplaçant car la liste des candidats est épuisée.
Le conseiller Ecolo est inexistant : on ne l'entend jamais.
En ce qui concerne la seule ex-conseillère MR, qui a siégé en tant qu'indépendante
depuis 2008 jusqu'à maintenant, elle a tout simplement démissionné d'où, plus de
section locale MR à Farciennes.

Vous conviendrez avec moi que la reconstruction d'une section MR s'impose ! Le
travail s'annonce ardu mais le jeu en vaut la chandelle car il y a des voix à prendre.

Ronald GIRARDI
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22 milliards de bonnes raisons 

de se retrousser les manches !

Record battu pour la formation du gouvernement. Où sont
les priorités ? Les tergiversations sur les modalités de 
refinancement des régions et autres  «toussoteries» sur les
compétences des uns et des autres semblent faire oublier
le nœud le plus important : notre dette de plus de 22
milliards.
En point de mire des marchés internationaux, notre pays
n'échappera pas à une hausse du loyer de l'argent qui fera
encore grimper la note. La seule question qui devrait 
tarauder « la patrouille des 7 » est bien celle-là.
Je crains que la réponse ne plaise à personne. Seules deux
voies se dégagent à leurs yeux. La fiscalité et l'économie
d'échelle.
Que se soit par la TVA ou l'IPP, une pression sur la fiscalité
me paraît une absurdité sans nom.
Nous supportons déjà les TVA parmi les plus élevées
d'Europe. Situation qui arrange bien nos voisins quand il
s'agit notamment de développer le commerce sur internet
en proposant des produits de consommation systématique-
ment plus concurrentiels. De fait.
Ensuite l'IPP qui lui aussi est au hit-parade des maxima
insupportables. D'une part, le belge actif est soumis à la
pression de la crise au sein de l'entreprise qui l'emploie.
Il supporte de plus en plus mal le différentiel brut/net 
visible sur sa fiche de paie. D'autre part, le sud du pays, en
particulier, est gangrené par l'oisiveté rémunérée,
organisée et entretenue par une certaine gauche.
Enfin l'économie d'échelle. Il est clair que certains services
tant au nord qu'au sud pourraient être mieux organisés et
plus efficaces. Mais il est clair aussi que la justice, la 
police, les services d'urgence, l'entretien des routes,
l'enseignement etc. ont besoin de moyens.
Ne négligeons pas l'impact sur la balance nord/sud qui 
n'échappera pas aux négociateurs. La fiscalité pénalisant
plus le nord du pays où les actifs sont plus nombreux et 
l'économie pénalisant plus le sud où tout reste à faire.
Si on osait proposer une troisième voie : celle du travail.
Plus d'actifs c'est plus de recette aussi, c'est le boost de la
consommation et surtout un message positif.
Difficile d'entendre qu'un indépendant avec une carrière
complète n'obtient même pas une pension équivalente au
minimum d'intégration alors qu'un chômeur à vie réclame
et obtient une pension minimale acceptable. Difficile 
d'entendre que dans certains métiers de base le différen-
tiel avec une allocation de chômage ne couvre même pas
les frais de transport pour celui qui fait l'effort de se 
rendre au travail chaque jour.
Arrêtons d'entretenir l'oisiveté et le nivellement par le bas.

De l'emploi, il y en a (trop peu mais il y en a). De 
l'initiative, il y en aurait plus si on l'encourageait.
En ces temps difficiles, à l'égard de ceux qui perdent leur
emploi et qui n'y sont pour rien, je comprends que ce genre
de discours est compliqué à accepter sans tomber dans le
populisme de base. Mais ne faudrait-il pas passer à
l'exemple allemand nettement plus restrictif et incitant à
l'activité professionnelle sous toutes ses formes?
Je crois qu'il faut oser prendre en mains cette question
porteuse d'espoir pour beaucoup. Passer un message 
d'encouragement pour tous ceux qui, tous les jours,
retroussent leurs manches pour faire tourner notre 
économie, pour tous ceux qui, demain, auraient 22
milliards de raisons de nous en vouloir de n'avoir rien fait.

Luc VICCA
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« Un an après avoir été élu à la présidence de l'intercom-
munale hainuyère IGH, Didier Donfut a obtenu un nouveau
mandat d'administrateur dans un organisme public. »

« L'ex-ministre wallon de l'Action sociale a été nommé
administrateur de la Sogepa (société wallonne de gestion
et de participation) pour une durée de cinq ans, rapporte
La Libre Belgique. Le PS l'a préféré à Lambert Verjus,
ancien président du SPF Economie, qui a appris sa non-
reconduction pendant la séance.
Pour rappel, Didier Donfut avait été contraint de 
démissionner de son poste de ministre de l'Action 
sociale en mai 2009, après qu'il eut été révélé qu'il
menait des missions de consultance pour l'IGH, missions
pour lesquelles il était confortablement rémunéré.
A noter que Georges Hoyos, le père de la présidente du
parlement wallon Emily Hoyos, a lui aussi fait son entrée
au conseil d'administration de la Sogepa. Il devrait même
en assumer la présidence en vertu d'un accord politique».

Avec Belga - vu sur le site www.actu24.be du 23/11/2010

La lecture de cet article m'a fait bondir (et elle vous fera
peut-être également réagir) ! Force est de constater que la
majorité régionale wallonne n'a rien compris aux errements
du passé. Je pensais le terme « apparatchik » d'un autre
temps. Sommes-nous en plein dedans ? Est-ce l'image de
cette Wallonie que nous voulons donner à ceux avec qui
nous négocions ? Sommes-nous des interlocuteurs 
valables si nous autorisons de telles pratiques ? En ce qui
me concerne la réponse est non. Il est vraisemblable que
bientôt cette majorité ne rencontrera plus aucun soutien
(Fédéral, Européen, etc.). Dès lors, coupé de tout 
financement, ils finiront par se déchirer entre eux, ne 
pouvant appliquer leur volonté.

Fondamentalement libéral, je peux volontiers respecter les
personnes dont l'idéologie politique est de gauche ou de
centre gauche. J'en ai même des amis.
Mais la problématique de l'« apparatchisme » dépasse le
clivage gauche-droite et il s'agit plutôt de comportements
inadaptés de personnes.

La majorité arc-en-ciel se vante souvent d'avoir recréé la
bonne gouvernance, mais n'aurait-elle déjà pas dû statuer
afin que de tels cas ne se présentent encore ? Faites-nous
rire ! Certains politiques s'étonneront de ne plus être 
crédibles. Mais mon expérience me porte à croire qu'être
crédible au sein de certains partis n'est pas l'essentiel.

Vaut-il mieux être éligible ? La crédibilité venant avec le
temps ? 

Certains membres de la majorité condamneront sûrement
cette nomination pour se donner bonne conscience mais le
citoyen lambda comprendra aujourd'hui qu'ils sont tous
responsables puisque cet organisme appartient à 100 % à
la Région Wallonne. Essayer de faire croire le contraire
serait intellectuellement inacceptable.

Mon domaine de prédilection étant la matière communale,
je devrais ici avouer que ces comportements se 
passent aussi au niveau du pouvoir local. Une expérience
vécue très récemment pour le remplacement d'un simple
Conseiller CPAS au sein de mon groupe politique démontre
qu'il s'agit bien de problèmes d'hommes et de leur 
conscience.

Ces personnes devraient être rayées des cadres de leur
propre parti. Tant qu'il en existera, tout le système restera
boiteux.

Hugues WAUTHY
Conseiller Communal MR

De la bonne gouvernance !
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Les nouvelles informations révélées par Wikileaks sont 
évidemment intéressantes même si elles ne bouleversent
pas le cours de l'histoire. On savait déjà que les informations
officielles fournies par les Américains ne correspondaient
pas nécessairement à la vérité "vraie", vaccinés que nous
sommes depuis la brillante démonstration des "Armes de
Destruction Massive" dont aurait regorgé  l'Irak de Saddam
Hussein.

Quant au jeu "double" des autorités pakistanaises, c'est
devenu un secret de polichinelle. Depuis le règne du Général
Zia-Ul-Haq et sa vigoureuse impulsion aux écoles 
coraniques (les Madrassas), écoles du fanatisme, il est 
évident qu'une partie de la population pakistanaise est en
faveur des Talibans sous-tendue par leur  aversion envers les
étrangers. Encore que, pudiquement on ne parle JAMAIS du
soutien financier apporté en sous-main par de richissimes
Séoudiens et/ou Emiratis qui feront tout pour contrer ces
"croisés" comme l'avait si dit bien ce cher G.W.Bush.

Quant à Hamid Karzaï, créature des Américains, ne 
mentionnons qu'un seul fait, son frère est gouverneur de
Kandahar et un des parrains de la drogue. Quand nous 
partirons (car cela DEVRA se faire) je ne donne pas quelques
semaines pour qu'il (Karzaï) finisse comme son prédéces-
seur Najibullah (pendu). Entretemps, nous continuerons à
jouer dans un jeu sans gloire, où nous exposons nos 
hommes et un matériel coûteux à la vindicte de petites 
bandes composées d'hommes motivés, avec un armement
léger, pouvant se révéler excellents guerriers, à défaut 
d'être intégrés dans une armée moderne (et lourde à
manœuvrer ).

Autre leçon également: les Américains qui dépensent 
un argent extravagant pour toute nouvelle invention techno-
logique, n'en tirent pas grand avantage et continuent à être
obnubilés par une Russie qui est pourtant militairement très

faible, en dehors de ses missiles intercontinentaux et de ses
missiles sol-air (les Su-300 et 400" "Triumph) qui surclas-
sent et de loin leurs Patriot PAC-3 

De surcroît, le dernier "Sommet" de l'Otan de Lisbonne ce
20 novembre a mis au grand jour la nécessité de transférer
la majeure partie de leurs approvisionnements par une voie
plus sûre que celle du Pakistan, en passant…..par Riga, la
Russie, le Kazakhstan et l'Uzbekistan. Dans ce domaine
comme dans d'autres, les Etats-Unis se voient obligés de
requérir l'assistance des Russes.

Quant à l'Iran, son malheur est d'avoir pour président un 
personnage discoureur et excessif, qui s'emprisonne dans
des discours d'un bellicisme dangereux. Mais de là à 
prétendre que l'Iran apporte un soutien sérieux aux Talibans,
je n'en crois rien, car ce n'est nullement dans leur intérêt
d'avoir à leur frontière Est un état aux mains d'une 
théocratie sunnite sauvage. On oublie un peu vite que la 
victoire (trop) rapide des Américains en 2001 a été due en
partie à la collaboration discrète mais efficace des 
"services" iraniens, négligés par G.W.Bush, cet autre
champion de la diplomatie.

Entretemps, nos édiles européens manquent totalement 
à leurs devoirs en négligeant la place importante qu'ils 
pouvaient prendre dans le « Quartette » et disposant 
d' efficaces outils de pression économiques, tout occupés
qu'ils sont d'eux-mêmes et de leurs nationalismes.

Tout cela est regrettable et manque de vue à long 
autant qu'à moyen terme. Si nous négligeons les leçons de
l'histoire, des "dégagements" progressifs ne pourront 
masquer un échec désormais prévisible.

Max WEGENER 
Analyste Défense - Bxl le 2 décembre 2010 

Une approche réaliste de la guerre en
Afghanistan
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Le mot de Gérard Deprez

Oh ! Grand Saint Nicolas,

« … patron des écoliers, apporte-moi des noix dans mes
petits souliers ! »

C'est agaçant mais je ne peux rien y faire, cette comptine
revient sans arrêt dans ma tête. Non que j'attende un
cadeau dans mes souliers, car je n'ai rien demandé. Mais
peut-être parce que je pense à notre pays qui mérite, lui,
de recevoir ce à quoi il a droit.

Six mois ! Oui, cela fait six mois que les Belges ont voté et
ils n'ont toujours pas de gouvernement. Tous les records
précédents sont battus, même celui de l'orange bleue 
avortée en 2007, qui avait soulevé tant d'inquiétude et de
critique.
Les socialistes, qui avaient, à l'époque, brocardé l'impuis-
sance du MR, devraient commencer à devenir plus 
modestes. Maintenant qu'ils sont autour de la table de
négociation, avec Elio en espérance de Premier, cela ne va
franchement pas mieux. Disons-le tout net : c'est pire.

De toute évidence, les sept partis qui négocient sont 
tombés sur un os. Un gros os. Johan Vande Lanotte a beau
se démener comme un beau diable, tester un modèle après
l'autre, retester un modèle amendé ou un amendement
modélisé, ça coince encore et toujours. Combien de temps
cela durera-t-il ? Aussi longtemps, sans doute, que les
deux vainqueurs des récentes élections, Bart et sa NVA, Elio
et son PS, continueront leur bras de fer : confédéralisme de
combat d'un côté, fédéralisme de nécessité de l'autre.
L'issue - bonne ou fatale - de ce face-à-face louvoyant est
aujourd'hui difficile à prévoir.

La population belge, quant à elle, reste étonnamment
calme, que ce soit au Nord, au Centre ou au Sud du Pays.
Pas le moindre drapeau belge aux fenêtres comme en
2007, pas la plus petite manifestation, aucune pétition
digne de ce nom ! Seuls les caricaturistes ont l'air de 
prendre les choses au sérieux. Comment expliquer un tel
phénomène ?

Faut-il y voir de la retenue, comme si les citoyens avaient
peur, en s'exprimant publiquement et en masse, d'aggraver
encore la situation ? S'agit-il plutôt d'une sorte de 
fatalisme de gens qui savent que, de toute façon, ils 
n'auront rien à dire et qui s'accommodent à l'avance de ce
que les partis décideront ? A moins que ce soit la 
perplexité qui domine : la Belgique a-t-elle encore un 

avenir ? Ne faut-il pas se mettre à envisager autre chose ?
Et si oui, quelle autre chose ? Bref, comme les convoyeurs,
les Belges attendent.

Et pourtant, il y a urgence. Le monde extérieur (les agences
de notation, les marchés, …) commence à tourner les yeux
dans notre direction. Certes, notre pays n'est pas dans la
même situation que la Grèce ou l'Irlande, le Portugal ou
l'Espagne. Mais notre inertie devient visible. Le taux 
d'intérêt que l'Etat belge doit payer pour ses emprunts
n'est pas loin de coûter le double de celui de l'Allemagne.
Par ailleurs, la plupart des pays qui nous entourent ont déjà
mis en œuvre de vigoureuses - et douloureuses - politiques
d'assainissement. En Belgique, rien de tout cela : les 
affaires sont courantes, les problèmes en attente.

L'année 2011 promet bien du plaisir ! 

Allez, bonne année quand même.

Chièvres, 6 décembre 2010.

Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat, Sénateur
Président du MCC


