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Un nouveau président

Bienvenue à Charles Michel
Au terme d'une véritable compétition électorale qui a vu
s'affronter deux candidats de qualité aux profils très diffé-
rents, Charles Michel a été élu à la présidence du MR.
Même si - il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître - son
challenger a fait mieux que se défendre, Charles Michel est 
dorénavant, et pour 4 ans, l'indiscutable président de tous
les Réformateurs. Je m'en réjouis, non seulement parce
que c'était mon choix personnel, mais surtout parce que
c'est le bon choix.
La tâche qui attend le nouveau président est considérable.
Il lui faudra, tout à la fois :
• rétablir une véritable unité au sein du MR et en faire un

interlocuteur attractif pour la société civile ;
• dynamiser le fonctionnement interne du MR et valoriser

toutes ses composantes ;
• sortir le MR de son isolement et en faire un partenaire de

choix pour les autres formations politiques ;
• mobiliser tous les talents pour élaborer un programme de

réformes, vaste, solide et cohérent.

Je suis convaincu que Charles Michel a la volonté de 
relever tous ces défis et qu'il a le talent nécessaire pour y
parvenir.
Il peut en tout cas compter sur mon soutien et, j'en suis 
certain, sur celui de tout le MCC.

Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat
Sénateur
Président du MCC
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Le MCC veut se renforcer. Si chacun d'entre vous fait un adhérent 
supplémentaire, nous serons deux fois plus nombreux !!!

❒ Oui, j'adhère au MCC et à son Manifeste

De plus,
❒ Je souhaite être régulièrement informé(e) des différentes activités organisées par le MCC
❒ Je désire m'investir personnellement dans les activités régionales et locales du MCC

NOM ET PRÉNOM: ………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………….

ADRESSE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

TÉL/ E-MAIL: …………………………………………………………………………………… / …………………………………………………………………………………………………………

DATE: SIGNATURE:

Prière de renvoyer ce document dûment complété à l'adresse suivante : MCC, 50, rue de la Vallée, 1000 Bruxelles - Fax : 02/642 29 90

Campagne d'adhésion

✂
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L’ éco-citoyen

Nous vous livrons, dans ces pages, le témoignage de deux
citoyens du MCC, Fred et Maïté, soucieux de vivre en harmo-
nie avec l'environnement et d'adopter des comportements
respectueux de la planète. Nul doute que vous trouverez dans
leur expérience des idées concrètes que vous pourrez 
directement, à votre tour, mettre en œuvre chez vous !

Le mode de production et de consommation 
alimentaire occidental participe à la pollution de
notre environnement et aux émissions de gaz à
effet de serre responsables du réchauffement 
climatique. Ainsi, plus de 20% des GES (Gaz à
Effet de Serre) seraient produits par l'agriculture,
et plus de 25% de ces GES proviendraient de nos
modes de transport, donc également des
transports de nos aliments. Sans parler de la 
production des engrais et autres produits phyto-
sanitaires utilisés par l'agriculture, ainsi que des
émissions de GES causées par les équipements
agricoles.

A cela s'ajoute les pollutions causées par les
emballages, les préparations et transformations
industrielle des aliments et la conservation de ces
produits transformés. Et à la pollution à chacune
de ces étapes, il faut ajouter les pollutions 
causées par le gaspillage de nourriture.

Vous nous direz que l'on ne peut résoudre le 
problème par des actions individuelles. Et vous
aurez amplement raisons. Les actions individu-
elles seules ne peuvent suffire, mais elles peuvent
aider.

Mais que pouvons-nous faire, chacun à notre
niveau ? Nous pouvons acheter des produits
locaux, de saisons, en évitant le suremballage, et
en cessant le gaspillage. Nous pouvons également
produire nous-mêmes une portion plus ou moins
grande de notre alimentation. Déjà grâce à
quelques pots, une personne vivant en apparte-
ment peut produire une partie de ses légumes. Ce
sera toujours cela d'économisé, ne fût-ce que sur
les émissions de GES dues au transport des 
aliments.

Pour ceux qui possèdent un jardin, même petit,
les possibilités d'actions sont encore plus 
grandes. Nous sommes nous-mêmes les heureux
propriétaires d'une petite maison de ville avec 
jardin, et voici ce que nous faisons.
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L’ éco-citoyen

L'organisation du jardin

Nous avons partagé le jardin en 5 parties. Le fond abrite les
poules, et les chèvres viennent devant le potager et les
emplacements prévus pour les fruitiers basse-tiges, les
composts, cachés par la parcelle des petits fruitiers, et
enfin, la terrasse.

Faisons demi-tour, et examinons la terrasse. Dos à la 
maison, directement sur notre droite, se trouve l'étagère
que nous avons récupérée chez un commerçant, et qui
sera modifiée pour abriter l'élevage des escargots, du petit
matériel de jardinage, et une petite serre sur la partie 
supérieure. (Peut-être cette transformation fera-t-elle 
l'objet d'un reportage photo pour un prochain article ?)
Derrière cette étagère, et tout le long de la terrasse, se
trouvent les emplacements des légumes permanents. La
rhubarbe y côtoie le persil, le thym, les menthes, et la
ciboulette. Sur notre gauche, suspendue au mur, se trouve
la pompe à eau, reliée au bidon de récupération d'eau de
pluie. Le long de la terrasse, sur la gauche, se trouve 
l'emplacement des topinambours. Ceux-ci nous procurent
un écran végétal de plus de 2 mètres de haut, et attirent les
abeilles au jardin. Devant nous, sur la droite, la terrasse est
clôturée par des barrières réalisées avec de la palette de
récupération. Sur celles-ci viendront prendre place des 
balconnières avec des fraisiers retombants. Nous devrions
pouvoir en placer 4, contenant chacune 10 fraisiers.

Ces barrières délimitent la parcelle des petits fruitiers. Nous
avons là un groseillier à grappe rouge, un framboisier, un
groseillier à maquereaux, et un jeune groseillier à grappe
qui devrait nous fournir des fruits blancs. Nous avons 
laissé en place un rosier qui avait été planté par l'ancienne
propriétaire de la maison, et qui fleurit et embaume cet
endroit. Nous espérons y planter un troisième groseillier à
grappe cette année. Une ancienne bassine en zinc a 
également trouvé sa place en cette parcelle. Elle a été
transformée en micro-bassin, et attirait dès la première
année des batraciens et des libellules.

Empruntons les pas japonais en récupération de palette, et
engageons-nous dans le jardin. Après avoir dépassé la 
parcelle des petits fruitiers, directement sur notre droite, se
trouvent les composts. (Nous y reviendrons plus en détails
dans un prochain article) Ils resteront à cet endroit jusqu'à
ce que nous puissions les déplacer au fond du jardin. Par la
suite, l'emplacement sera occupé par la réserve de bois.
Nous y prévoirons un abri pour hérissons, dans l'espoir que
l'un ou l'autre de ceux qui nous rendent régulièrement 
visite veuillent bien s'installer à demeure. Ainsi, nous
accueillerons un allié contre les limaces.

Continuons à avancer, et franchissons la porte du potager.
Celui-ci mesure 2,5 m de large, sur 8 m de long et est 
clôturé de la même façon que la parcelle des petits 
fruitiers. Il est divisé en 2 parties principales. La première,
très étroite, moins de 50 cm de large court tout le long du
potager, sur le bord droit, et est divisée en 2. Nous y 
alternons les tomates et les haricots sur tuteur. Chaque
partie accueillant les différentes variétés que nous plantons
de ces légumes une année sur deux. Le reste du potager, à
peu près 2 m sur 8, est divisé en 4 parties égales. Cette
division nous permet de pratiquer la rotation des cultures.
Celle-ci poursuit plusieurs buts.
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La rotation des cultures

Le premier de ces buts est l'exploitation des différentes richesses du sol. En effet, une plante utilisera davantage certains
nutriments du sol plutôt que d'autres. En ne cultivant pas chaque année les mêmes plantes dans la même subdivision du
potager, nous permettons au sol de se reconstituer des réserves en chaque nutriment, avant la prochaine culture utilisant
plus spécifiquement ces nutriments. Ainsi, aux légumes « fruits », nous faisons succéder les pommes de terres, viennent
ensuite les légumes « feuilles », et enfin les légumes « racines ». Normalement, les pommes de terre devraient se cultiver
avec les légumes racines, mais nos parcelles sont trop petites. Nous plaçons donc les pommes de terre entre les légumes
« fruits » et les légumes « feuilles » afin de ne pas épuiser la terre par deux cultures « racines » successives.

Le second but de la rotation des cultures est de limiter la prolifération des maladies. Ainsi, si chaque année nous cultivions
les pommes de terre dans la même parcelle, non seulement nous épuiserions cette parcelle concernant les nutriments 
utilisés par les pommes de terres, mais en plus nous favoriserions la propagation des maladies, tel le mildiou, dont 
pourraient souffrir nos tubercules. Pour prendre un autre exemple, si nous avions des choux atteints de la mouche du chou
une année, et que l'année suivante nous continuions à cultiver les choux au même emplacement, nous serions très 
probablement submergés par ce parasite.

Les associations de plantes

En plus de la méthode de rotation des cultures, nous utili-
sons les associations de plantes. En effet, les plantes
sécrètent différentes substances qui peuvent influencer
leur environnement, et fournir, par le biais des bonnes
associations, de grands services aux jardiniers. Ainsi, en
cultivant ensemble les poireaux, radis et carottes, nous
profitons du fait que ces plantes se protègent l'une l'autre
de certains parasites. Un autre exemple se trouve aux
pieds des tomates : le persil et le basilic en stimulent la
croissance, tandis que les soucis les protègent contre les
nématodes, ou encore les capucines qui aident contre le
mildiou.
Tout en faisant attention aux associations favorables, nous
décorons tout le potager avec des fleurs. Elles ont le gros
avantage d'attirer les insectes pollinisateurs qui nous 
permettent d'avoir tant de récoltes.
Ces insectes pollinisateurs seront d'ailleurs chouchoutés
cette année. Nous comptons installer quelques « hôtels à
insectes » pour les encourager à rester au jardin.
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Les aspects planétaires

A ces différentes techniques, nous combinons encore les aspects planétaires, tels que le respect des jours lunaires pour les
différents types de légumes, ainsi que les conjonctions stellaires. Grâce à toutes ces combinaisons de pratiques, nous 
récoltons des quantités de légumes suffisantes pour nous deux. Nous parvenons même à faire plaisir à une amie en lui
offrant des légumes de notre jardin. Et nous prévenons efficacement les maladies et invasions par les indésirables. Et si 
malgré tout, nous étions confrontés à une situation demandant un traitement, nous utiliserions des produits naturels et 
écologiques tels des décoctions de plantes, ou simplement les prédateurs naturels, tels les coccinelles contre les pucerons.

Le verger

Mais ressortons du potager et empruntons l'allée qui le borde sur sa gauche. Nous passons à présent sous une arche, au
pied de laquelle sont plantés une dizaine de fraisiers grimpants. Leurs longs stolons décorent le passage, tout en nous 
procurant des fruits après leur floraison.
Nous avons tapissé l'allée de copeaux de bois récupérés. Cela empêche les herbes indésirables de proliférer. Sur notre 
droite, le long du potager, nous avons prévu les emplacements pour 5 arbres fruitiers basse-tiges. Nous espérons les 
planter cet automne. Ainsi, dans quelques années, nous pourrons profiter de récoltes de pommes, poires, cerises, et prunes.

Le cheptel

A la fin de l'allée, nous arrivons dans le domaine des poules et des chèvres.
Les poules nous procurent des œufs, et les chèvres devraient nous procurer du lait dès cette année 2012.
Nous avons actuellement 1 chèvre et 1 bouc, ainsi que 8 poules et 1 coq. Dès cette année, nous pourrons diminuer le 
cheptel. Evidemment, nous ne diminuerons pas le nombre de tête des caprins. En effet, si nous voulons pouvoir profiter du
lait de la chèvre, il faut qu'elle ait des petits. D'où la présence du bouc. Concernant les gallinacés, par contre, nous ne nous
attendions pas à une telle production. Nous estimons que nous pourrons descendre le cheptel à 5 têtes, à savoir le coq et
les 4 poules les plus jeunes. Même au vu de notre consommation d'œufs, cela devrait nous suffire.

En conclusion

Ainsi, par notre production propre, et les mécanismes que
nous utilisons, nous limitons nos émissions de gaz à effet
de serre. En effet, nous n'utilisons pas de moyens de 
production consommateurs d'énergie fossiles, pas plus
que nous n'avons recours à des moyens de transport 
polluant pour amener les aliments dans nos assiettes. De 

plus, nous ne nous servons pas de produits phyto-
sanitaires, et n'avons pas besoin d'emballer nos produits,
ce qui nous permet également de limiter notre impact 
écologique concernant ces autres formes de pollutions. De
la sorte, nous donnons un petit coup de pouce à la lutte
contre les pollutions et le réchauffement climatique.

Fred et Maïté NAVEZ
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Plus vieille que jamais, voyant sa force économique et
démographique réduite à sa fraction la plus congrue depuis
deux siècles et toujours plus dépendante de l'extérieur pour
ses approvisionnements énergétique, que peut faire
l'Europe?

Pour le court terme - dans dix ans - la stratégie Europe 2020
va dans le bon sens en s'orientant vers une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Mais pour le long terme un
travail de longue haleine est nécessaire.

Premièrement, le vieillissement ne doit plus être considéré
comme un "problème et un coût" mais plutôt comme un
"atout" et un "avantage". Vivre mieux et plus longtemps
n'est-il pas le plus grand progrès de l'humanité? Mais si des
femmes et des hommes arrivent en pleine forme à l'âge de
la retraite, il faut exploiter leurs compétences et leurs 
expériences. Des pans entiers de l'économie pourraient en
profiter en commençant par l'éducation. Les ainés 
utiliseraient ainsi une partie de leur temps à l'apprentissage
des jeunes. Au-delà des autorités publiques, l'entreprenariat
social, les associations et les coopératives auront un rôle clé
à jouer afin de rendre opérationnel ce "vieillissement actif et
en bonne santé".

Deuxièmement, si l'Europe veut assumer un rôle dans 
l'économie de demain, elle doit innover. L'innovation a pris
un nouveau visage. Elle n'est plus seulement industrielle et
technologique (nouveaux procédés et produits manufactu-
rés). Elle est plus de plus en plus liée aux services et à 
l'interface des utilisateurs. Elle n'est plus cloisonnée au sein
d'un laboratoire, d'une firme ou d'un pays mais elle est
devenue ouverte et globale. Une condition sine qua non à
l'innovation en Europe consiste à rendre effective la libre 
circulation de la connaissance. Si elle reste morcelée en 27
et si elle ne bénéficie pas des effets d'entrainement du reste
du monde (international spillovers), la connaissance ne 
parvient pas à se métamorphoser en innovation, en richesse
et, au final, en bien-être social.

Troisièmement, depuis Athènes et Rome jusqu'aux grandes
métropoles du XIXème siècle en passant par l'émulation des
villes de la Renaissance et la vigueur commerciale des villes
hanséatiques, l'Europe a un savoir-faire urbain qu'elle peut
exploiter. Qu'il s'agisse de participation démocratique,

d'architecture, d'aménagement urbain, de mixité sociale ou
de noyaux  commerciaux, de nombreuses villes peuvent 
servir de modèles dans le monde de plus en plus urbanisé
qui se dessine.

Dernièrement, tant pour des raisons de sécurité que de 
compétitivité et de durabilité, l'Union européenne doit trans-
former son système de production et de consommation trop
dépendant des combustibles fossiles. Sans même parler des
nouvelles technologies, la meilleure source d'énergie est
celle que l'on n'utilise pas. Un potentiel énorme existe et à
coût zéro. Réduire la température de 22° à 19° Celsius dans
son logement permet de réduire la consommation 
énergétique de 20% dans le bâtiment. Manger des fruits et
légumes de saison ou marcher quelques dizaines de 
minutes par jour sont non seulement des conseils médicaux
pour vivre en meilleure santé mais permettent surtout de
réduire la demande de pétrole pour les transports.

Le déclin européen n'est pas inéluctable. Un rinascimento
est possible et la "vieille Europe" peut devenir un exemple
mondial.

Les notions de Beyond GDP ("au-delà du PIB"), de dévelop-
pement humain et d'éco-innovations méritent certainement
d'être promues. Elles caractérisent sans doute le modèle de
société que  l'Europe pourrait porter en étendard dans le
monde de demain.

Domenico ROSSETTI DI VALDALBERO
Auteur de "The Power of Science", Peter Lang, 2010
Secrétaire général de l'Union des Fédéralistes Européens-
Belgique
Article paru dans le journal « L'Echo » le 17/02/2011

Vous avez la parole

L'Europe de demain: 
déclin ou rinascimento ?
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Record du monde

Quand vous lirez ces lignes, il y aura pratiquement un an
que le dernier gouvernement « normal » de notre pays aura
démissionné ! Et le 10 juin, un an jour pour jour que vous
serez allés voter. Record du monde battu !

Et toujours pas de nouveau gouvernement en vue ! Et 
toujours le même théâtre d'ombres : des négociateurs qui
ne négocient pas, un conciliateur qui ne concilie pas, des
journaux qui remplissent des pages pour ne rien dire, des
citoyens qui se lassent mais ne s'insurgent pas ! Rien ne
bouge, tout se fige.

Peut-être faudra-t-il attendre qu'un événement extérieur
provoque un déclic salvateur. Bien sûr, je ne parle pas d'un
tremblement de terre ou d'un tsunami, du type de ceux qui
viennent de dévaster le nord du Japon. Je n'imagine pas
non plus des soulèvements du genre de ceux qui font 
trembler les insupportables régimes qui accablent la 
plupart des pays arabes. Je pense plutôt, dans l'ordre des
probabilités, à une décote de notre pays par les agences de
notation. Si cela se produit, le poids de notre dette va 
brutalement s'alourdir et je gage que les Flamands, même
les plus pointus, penseront à leurs sous plutôt qu'à BHV.

En attendant, la Belgique mérite parfaitement son titre de
patrie du surréalisme. Nous sommes certes incapables de
former un nouveau gouvernement, mais ce n'est pas 
vraiment grave : nous en avons un de rechange ou 
d'occasion, celui qui gère les affaires courantes.

Des affaires qui, de toute évidence, n'ont pas de frontières
précises. Pas d'accord interprofessionnel ? Qu'à cela ne
tienne, le gouvernement prend le relais. Besoin d'un budget
pour 2011 ? Aussitôt dit, aussitôt fait; avec, en prime, un
déficit plus faible que prévu. L'ONU s'inquiète-t-elle du sort
des Libyens ? Nos F16 décollent, prêts à larguer leurs 
missiles sur les sbires de Kadhafi. La guerre est une 
affaire courante !!!!

Tout se passe en réalité comme si les résultats des 
dernières élections étaient mis entre parenthèses. On fait
comme si elles n'avaient pas eu lieu. Et quand le moment
sera venu, ou s'il n'y a pas moyen de faire autrement, on
en organisera de nouvelles. Jusqu'à ce que le système se
grippe irrémédiablement ?

Car telle est la vraie question. Il n'est pas possible de 
gouverner un Etat, toujours fédéral, avec un système 
politique déjà confédéral. Pour sortir de l'impasse, il faut
nécessairement soit, changer la nature de l'Etat, soit 
modifier radicalement le système politique. Faute de 
choisir, les blocages sont inévitables, les courts-circuits
prévisibles.

Cela étant, profitez bien du printemps. L'hiver a été rude,
l'été est incertain.

Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat, Sénateur
Président du MCC
21 mars 2011


