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Vous avez la parole

MR : un label à prendre au sérieux !

Le MCC est une des composantes du

Voilà plus de dix ans nous avons créé
le MCC et rejoint la Fédération PRL-
FDF (à l'époque). Très vite nous avons 
plaidé pour un changement d'appella-
tion de manière à indiquer la volonté
commune des différentes composan-
tes de s'impliquer dans une dyna-

mique d'ouverture. Le MR « Mouvement Réformateur » est
né sous la présidence de Daniel Ducarme auquel je tiens à
rendre hommage ici pour sa lucidité. En effet que peuvent
tout seuls les libéraux, le FDF et le MCC ? Les récents son-
dages montrent clairement la perte de substance collective
provoquée par le départ du FDF qui n'a rien gagné dans l'o-
pération.

Or, je continue à croire dans la pertinence de notre analyse
de l'époque. Il y a place en Communauté Française pour un
courant de centre/ centre droit qui offre aux citoyens de
notre pays une vision moderne et tournée vers l'avenir de
notre vie en commun.
Les crises que nous vivons aussi bien dans notre pays qu'en
Europe montrent combien nous sommes à un tournant.
Les vieilles recettes ont failli. Il faut en inventer d'autres ! 
Ma conviction est que le MR peut être ce courant d'avenir.
Mais cela à plusieurs conditions :

1. Le MR doit prendre au sérieux le label inventé sous la
présidence de Daniel Ducarme et toujours soutenu par le
MCC. Etre un vrai mouvement réformateur.

2. Ne pas se replier sur le seul courant libéral. Un tel repli
serait une erreur majeure et condamnerait le MR à se 

retrouver au niveau d'étiage du PRL d'avant 1999.
Dix années perdues ? 

3. La solidarité doit être, à coté de l'esprit d'entreprendre,
le maître mot du MR. Pas une solidarité qui écrase les
individus ou les maintient dans la dépendance mais la
solidarité qui émancipe et donne à chacun des chances
égales de construire son avenir.

4. Travailler avec les jeunes générations. Ceux sont eux qui
sont le mieux placés pour ouvrir les nouveaux chantiers
qu'impliquent la mondialisation et le développement des
nouvelles technologies qui bouleversent nos modes de
vie et aussi notre manière de faire de la politique.

5. Nous inscrire résolument dans une perspective 
européenne. Le MR doit devenir le plus européen des
partis de notre pays. C'est à ce niveau que se trouvent les
clés de notre avenir.

6. Ouvrir ces chantiers à toute la société civile. La politique
ne se cantonne pas aux réunions de parti ni à la défense
des certaines catégories de citoyens. Un courant politique
moderne est ouvert sur la société et doit être en phase
avec ce qui bouge et avec les aspirations nouvelles qui se
font jour.

Et le MCC ? Nous devons nous inscrire résolument dans
cette stratégie d'ouverture. Les temps sont mûrs, me 
semble-t-il, pour aller dans cette direction maintenant que
nous avons enfin un gouvernement.

Nathalie DE T'SERCLAES
Sénatrice honoraire
Vice Présidente du MCC

Tournée des vœux du MR - 2012
12/01 - 19h00 : Bruxelles
(Area 42 - Rue des Palais 46a - 1030 Bruxelles)

13/01 - 19h00 : Luxembourg (Centre culturel de Libramont
- Avenue de Houffalize 56c à 6800 Libramont-Chevigny)

14/01 - 11h00 : Brabant wallon (Salle Jules Collette - rue
des Combattants, 16 à 1301 Bierges)

15/01 - 10h30 : Hainaut (Salle culturelle Jacques Galant -
Rue du Moustier 8 à 7050 Jurbise)

16/01 - 19h00 : Namur (Mess Provincial, « Les Trys » - Rue
Eugène Thibaut 1 - 5000 Salzinnes/Namur)

17/01 - 19h00 : Eupen (“L'Atelier”, Huette 64 - 4700 Eupen)

18/01 - 19h00 : Liège (Palais des Congrès - Esplanade de
l'Europe 2 à 4000 Liège)

MEILLEURS VOEUX 
POUR 2012
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Vous avez la parole

Saupoudrons le MR d'un peu plus 
de turquoise….

Si l'on s'en tient aux leçons que l'on peut tirer du dernier grand baromètre (RTL TVI/Ipsos/Le Soir) 
publié dans le Soir du 5 décembre 2011, la bataille se joue serrée entre trois formations politiques
francophones. Le PS restant assez loin devant. Mais, il n'est pas pour autant à l'abri.
L'élément idéologique n'étant plus le seul critère de choix des électeurs, mettre en avant
et surtout affirmer au mieux leurs différences essentielles, transposables sur le plan
pratique, demeure toujours une démarche fondamentale pour les partis, à 
l'égard de leurs membres mais surtout de leurs électeurs potentiels.

Pour ce qui est du Mouvement Réformateur, il a perdu une de ses compo-
santes dont le cheval de bataille était avant tout celui du combat pour la 
défense des intérêts d'une communauté linguistique de notre pays.
Combat louable, mais qui élude quelque peu d'autres considérations
plus socio-économiques qui interpellent directement, et de manière
criante, de plus en plus de nos concitoyens.
Le Mouvement Réformateur se retrouve ainsi à l'heure actuelle doté
de deux composantes, à savoir l'aile libérale (aile historiquement la
plus ancienne, la plus nombreuse et surtout la plus connue du grand
public) et l'aile du Mouvement des Citoyens pour le Changement
(MCC).
Ces deux courants se doivent, à la lecture de ce qui précède, être des acteurs
essentiels dans ce combat sur le plan électoral qui se joue et se jouera encore plus à
l'avenir avec les trois autres formations politiques francophones qui n'ont pas non
plus un large électorat qui leur est acquis d'avance.

La question qui se pose dès lors est la suivante : quelle stratégie le Mouvement
Réformateur, à savoir les Libéraux et le MCC, se doit-il d'adopter ? 
Vaste question, vaste programme d'autant qu'il doit être mené sur des thématiques,
des problématiques qui évoluent sans cesse et qui ne sont dès lors pas figées et
donc peut-être plus difficiles à appréhender.
D'autre part, on se doit également, une fois pour toute, de balayer d'un revers de la

main cette idée selon laquelle le Mouvement Réformateur peut compter sur un 
certain électorat, essentiellement référencé sur le plan socio-économique, qui lui
serait réservé et de penser dès lors à l'élargir de manière plus systématique à 
d'autres catégories socio-économiques.

Il n'est qu'à penser à certains propos qu'avait tenus Olivier Maingain lors de son départ
du MR, à savoir que le MR se préoccupait trop peu de la fonction publique, du monde
associatif ainsi que de la dimension multiculturelle.
Se tourner ainsi vers un électorat potentiel, pas acquis de manière définitive pour 
l'heure à l'un ou l'autre des autres partis, tant le nombre de personnes et de situation qu'il
représente est élevé, constitue, selon moi, un défi essentiel que le Mouvement Réformateur
doit  relever.
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Vous avez la parole

Le Mouvement Réformateur doit rester, comme on peut le lire sur le site du plus célèbre projet d'encyclopédie collective sur
Internet , « un cartel politique belge francophone de droite et  centre droit…une formation politique pluraliste, fondée sur les
valeurs du libéralisme, de la réforme et du « juste milieu » centriste,.souvent présentée à droite par distinction des formations 
politiques qui se revendiquent essentiellement de gauche et du centre ».

Quant au Mouvement des Citoyens pour le Changement (MCC), il doit, de par son 
essence même compte tenu de ses origines historiques et sociologiques, être un 

élément essentiel et central. Comme le souligne Gérard Deprez, ses membres sont
« ..des Réformateurs sociaux qui valorisent la solidarité autant que la réussite et
l'engagement citoyen plus que le conformisme partisan ». (Echo du citoyen,
octobre 2005). Le MCC doit faire partie d'un Mouvement qui « ..nous garantit
le droit à l'expression autonome et qui unit notre courant personnaliste et
centriste aux courants libéral et francophone dans un esprit de respect

mutuel et de loyauté… » (Manifeste du MCC, Dinant, décembre
2005).

En d'autres termes, selon Gérard Deprez, « Adhérer, ce
n'est pas perdre son identité, c'est partager son

projet avec des compagnons de route qui eux
aussi gardent le leur ». (G. Deprez, « Charges

franches », p.37).

A côté de cela, le mode de fonctionnement du MCC
me paraît être également une approche intéressante

car il est très collaboratif et  participatif vu que le citoyen
(l'élément essentiel), le membre adhérent et l'animateur

constituent les acteurs essentiels qui évoluent dans des 
structures ouvertes, à savoir le Parlement des animateurs et les

Ateliers citoyens, dans lesquels ils peuvent s'exprimer ouvertement,
se rencontrer et partager leurs points de vue avec d'autres au contact 

d'invités/orateurs extérieurs au Mouvement. Enfin, ses membres 
peuvent également s'exprimer librement et ouvertement et ce,

au travers d'une publication qui leur est directement destinée,
l'Echo du citoyen.

Pareille approche, à côté de structures déjà existantes au
sein du MR (Centre d'études, Femmes MR, Jeunes

MR, Seniors MR, ..) et propres à tous les partis,
revêt un caractère complémentaire, oh,

combien essentiel lorsqu'on se
considère, comme le répète à

juste titre le MR, un
Mouvement en marche et
désireux de porter le 

maximum de réformes sur de
nombreux sujets touchant la 

société et surtout nos concitoyens.

Le MCC, pour mener son action, peut
compter à l'heure actuelle sur près

d'une cinquantaine de mandataires 
présents à différents niveaux de pouvoir

qui peuvent ainsi venir renforcer 



Trop souvent, dans nos démocraties,
on cantonne l'électeur dans le rôle de
machine à voter : une fois tous les x
ans, l'Electeur est mis en évidence, il
est choyé et se rend aux urnes où il
choisit ses représentants et les 
mandate pour le représenter.
A partir de ce moment, l'Electeur
sombre de nouveau dans l'anonymat,
son opinion n'a plus aucune 
importance. C'est comme si l'élu
disposait, en raison de son mandat,
d'une science infuse qui lui permette
de prendre toujours et partout les
bonnes décisions, au nom de
l'Electeur.
C'est ce que l'on nomme la démo-
cratie représentative.
Au MR, malheureusement, ce type de
fonctionnement est tellement bien
assimilé qu'il est devenu la règle 
de fonctionnement en interne 
également. C'est ainsi que les équi-
pes qui vont aux élections ne sont pas
élues mais choisies par une person-
ne, deux à la rigueur, qui auront été
mandatées pour ce faire…..
Ce mode de fonctionnement ne 
correspond plus aux attentes d'une
population qui se sent, toujours plus,
victime et non acteur, du jeu démo-
cratique.
Un autre mode de fonctionnement
existe, il est fondé sur un échange
d'informations permanent entre les
élus, actuels ou futurs et la population
qu'ils ou qu'elles représentent. C'est
une démocratie que l'on qualifiera
non plus de représentative mais bien
de démocratie participative.
Le positionnement du MCC au sein du
MR est, pour moi, clairement d'être la
pierre d'angle, le fer de lance d'une

refondation démocratique où l'avis de
chacune et de chacun sera non 
seulement entendu mais aussi 
intégré dans la réflexion et les choix
politiques. La responsabilité de tous
sera ainsi clairement engagée dans
les choix qui seront posés.
Ce que l'on a appelé le « printemps
arabe » ressortait, selon moi, au
départ, du même type de logique.
Il est cependant à craindre que le
résultat obtenu, la récupération qui a
été faite de ce mouvement populaire
par une idéologie de type religieux, ne
corresponde pas réellement aux
attentes des populations et que,
à court terme, de nouvelles manifes-
tations populaires ne voient le 
jour avec des conséquences,
malheureusement dommageables
pour les populations concernées.
Pour conclure, afin d'assurer ce rôle,
essentiel, de poil à gratter, de 
conscience démocratique, le MCC
doit continuer d'exister sous une
forme autonome, disposant d'un réel
pouvoir de lobbying au sein du
Mouvement Réformateur, et porter
bien haut  les valeurs réformatrices et
d'évolution démocratique.

André DECASTEAU
Coordinateur MCC - Brabant Wallon

Le MCC est une des composantes du
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l'ensemble de l'équipe des manda-
taires libéraux au sein du Mouvement
Réformateur.
Par son ancrage local relativement
important, le MCC peut porter une
attention toute particulière sur des
questions relatives à ce niveau 
de pouvoir essentiel ainsi qu'une
approche également personnelle
compte tenu du parcours politique
qu'ont suivi la plupart de ces élus
locaux d'autant que certains sont en
outre des élus fédéraux.

En conclusion, saupoudrons un peu
plus le MR de la couleur turquoise,
notre couleur en tant que MCC.
Nous avons, nous tous Réformateurs,
à y gagner d'autant que, comme le 
souligne Gérard Deprez, « ..un mou-
vement qui veut croître ne doit pas
uniformiser, il doit gérer et valoriser
la diversité.. ». (Echo du citoyen, mars
2002) 
A cet effet, il convient, sur base de
toutes les considérations qui ont été
évoquées ci avant, de réfléchir
ensemble, Libéraux et MCC,
sur la manière suivant laquelle nous
pouvons porter ensemble des théma-
tiques qui feront que le Mouvement
Réformateur reste et restera encore
un Mouvement populaire avec 
« …nullement une doctrine figée,
mais une pensée, une action toujours
en mouvement et qui entend définir à
chaque fois le cap utile, l'améliora-
tion bénéfique au plus grand nombre
…et qui est pleinement un acte de
confiance dans les capacités de 
chacune et de chacun » (« Mieux pour
tous », l'Appel Réformateur, Printemps
des Réformes, janvier 2010).

Pascal DUCHENNE
Bruxelles

Le MCC : 
conscience démocratique 
du MR
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Vous avez la parole

Le MR n'est-il pas perçu comme exclusivement libéral ?
Parler sans cesse des Libéraux convient sans doute à la
majorité des militants du MR, mais est-ce vraiment porteur ?
L'amalgame entre les Libéraux et les responsables de la
crise est vite fait, et il ne faut pas attendre des électeurs
qu'ils se convertissent au libéralisme.

L'esprit fédérateur disparaissant, le FDF a voulu en revenir
au cartel pour préserver son identité propre, mais il a 
précipité sa sortie en suivant une logique de défiance et de
rivalité. Pari risqué parce qu'on est certainement plus fort
quand on s'allie, mais le FDF pense s'en tirer mieux tout seul
qu'avec un MR en perte de vitesse.

Les dernières tendances confirment effectivement un repli
libéral, un maintien du FDF à Bruxelles mais surtout un
regain du CDH, qui a tout le champ libre au centre. Même si
les partisans d'une bipolarité gauche droite dénigrent le 
centre et  « la troisième voie », il faut bien reconnaître que
c'est là que se trouve le « gras » de l'électorat, et qu'on s'y
bouscule pour le séduire.

Dans l'échiquier politique belge francophone, il manque une
force politique au centre droit, entre le CDH et les Libéraux.
Cet électorat libre centriste, c'est au MCC de le conquérir car
les citoyens sont en attente de quelque chose de nouveau. Il
faudra répondre à ce besoin de nouveauté avec davantage
d'ambition et de communication et convaincre le MR de 
laisser un espace d'expression essentiel à ce pôle centriste
et à ses candidats pour faire progresser l'alliance !

Un mouvement centriste, c'est un mouvement d'équilibre
politique qui doit s'affirmer en s'opposant aux excès du 
libéralisme et aux excès du socialisme, en particulier sur la
conception du rôle de l'Etat. Les socialistes privilégient une
fonction publique pléthorique alors que les libéraux voudront
externaliser certains services publics. Les centristes 
défendront le juste Etat, celui de l'équilibre et de l'efficacité.

Les interventions de l'Etat en tant qu'actionnaire corpora-
tiste seraient beaucoup plus efficientes en termes de return
économique et public que les aides à fonds perdus. En tant
que centriste, défendre ce rôle de l'Etat dans l'économie
nous distinguera des Libéraux, pour qui l'Etat n'a pas pour
vocation d'être actionnaire. Rappelons que les économies
fortes sont celles qui ont bénéficié depuis des décennies
d'une gouvernance économique efficace s'appuyant sur des
réseaux corporatistes d'entreprises stimulés par les pouvoirs
publics pour assurer le développement et l'ancrage des
entreprises. Nous avions cela du temps de la splendeur de la
Générale de Belgique. Les régionalismes exacerbés, les 
crises, la perte de fleurons économiques ainsi que la spirale
du surendettement public ont mis à mal notre pays qui était
autrefois plus prospère que le Luxembourg, qu'on envie
aujourd'hui…

Le MCC doit évoluer vers un Mouvement Libre Centriste
caractérisé par un équilibre politique dans la conception du
rôle de l'Etat, notamment dans la gouvernance économique,
et par un positionnement plus libre et plus progressiste sur
les questions de société.

XAVIER
MCC Namur

Vers un Mouvement Libre Centriste !
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Peut-on réellement appeler "réformateur" un "parti" qui ne change pas ses habitudes ? Il y a trop de dynasties politiques,
même chez les "Libéraux".
En fait, il n'y a vraiment que ceux-là qui valent quelque chose, puisqu'ils arrivent, parfois de nulle part, aux hautes fonctions au
sein même du Mouvement. Voyez les dernières élections internes : n'importe qui pouvait se présenter à la présidence du
Mouvement,... pour peu qu'il ait déjà occupé de hautes fonctions. C'est anti-démocratique, à mon avis.
Je ne trouve pas normal non plus que l'on ne donne pas assez la parole aux autres, contrairement à ce qui est écrit dans le
manifeste.
Osons le dire, notre envie de changement est loin d'être atteinte.
Je m'insurge contre de tels procédés. Je m'insurge également que, selon l'endroit, être MCC soit un genre de tare. Etant le seul
dans ma commune, je suis mis de côté pour avoir osé critiquer le clientélisme du bourgmestre MR en place et de ses 
échevins, alors que, en tant que membre du Mouvement, et surtout en tant que citoyen, j'ai le droit de dire ce que bon me 
semble, dans l'intérêt du citoyen, dans l'intérêt de la commune, et principalement dans l'intérêt du dit Mouvement...
Nous voulons du changement ? D'accord ! Commençons par laisser plus de place aux jeunes, aux chômeurs, aux ouvriers, brefs
aux gens de terrain, et plus aux anciens, aux théoriciens, aux "professionnels politiques" ou "fils de".
Bref, un mot doit nous définir : Réformons !
L'avons-nous oublié ... ?

Damien FRAITURE

Vous avez la parole

Réformons ! 

Pour financer ce qu'une société doit apporter à ses citoyens,
il faut d'abord créer de la richesse.

L'histoire montre que pour y parvenir seules marchent la
Motivation et la Responsabilisation de l'Homme dans un
environnement où il peut, même s'il est petit, Imaginer,
Entreprendre et Réussir. C'ETAIT le Libéralisme. Le MR doit
oeuvrer à le réhabiliter.

Qu'attendre du MR ? Dans la panique générale de l'Occident
il faut revoir certaines priorités.

Au niveau d'un Etat il ne faut pas croire que si un secteur fait
de l'argent, c'est bon pour toute la collectivité : promouvoir
500 emplois par la création d'un centre commercial n'est
souvent rien de plus que d'en déplacer 500 autres. Un Etat
ne peut vivre seulement d'importations, de  commerces et
services. Même dans le secteur "marchand" il y a des
emplois  sans valeurs réellement créatrices de richesses.
Pour assurer l'avenir, il faut de VRAIS emplois : matières 
premières, agriculture, industrie et valeur ajoutée. Puis
exportations en dehors de sa zone économique (l'Europe),
sélection des importations, et promotion des moyens pour
que les gens qui n'habitent pas notre zone économique 
viennent dépenser leur argent chez nous.

Il faut des emplois simples pour les gens simples. Il faut
accroître le pouvoir d'achat des masses car, elles, dépensent
dans notre zone économique. Il est grand temps de se 
soucier d'elles.

Il faut apprendre à gérer l'immigration par le
Développement. En finir avec le saupoudrage de l'aide,
choisir ses partenaires PVD notamment en fonction des
efforts qu'ils font pour la « prospérisation » de leurs 
populations, qui sont nos clients en devenir.

Il faut rappeler que le bonheur n'est pas « d'avoir des avoirs
plein nos armoires » (Souchon), mais bien d'"avoir des 
rivières dans lesquelles on peut se baigner et pêcher".

Et le MCC dans tout ça ? Il doit rester lui-même, il peut
REVOLUTIONNER la politique, réconcilier le Citoyen et le
Politique, attirer des Compétents nouveaux habituellement
pas tentés par l'aventure politique. Le MCC doit être un vrai
découvreur de talents.

François HUMBLET
Le 11 décembre 2011

MCC: un découvreur de talents
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Ayant participé activement au programme « 4 x 4 pour entre-
prendre » comme consultant PME, je n'ai jamais « digéré »
notre éviction du gouvernement wallon après 2004 …

Je rêve d'un MCC intégré à un MR osant occuper l'échiquier
politique à droite et non dans un prétendu centre droit,
ventre mou d'une politique belge bcbg en veste cintrée,
chemise blanche et « nœud papillon ».

En 2012- 2013, nous connaîtrons sans doute la récession,
les faillites seront encore plus nombreuses, la rigueur 
promise se transformera en véritable austérité.

Il est dès lors temps d'occuper l'espace à droite pour ne pas
laisser les extrêmes en profiter et grappiller les quelques
pourcents qui feront mal au MR en 2012 et 2014.

Je rêve que chaque mandataire MR- MCC soit formé pour ne
pas craindre de s'exprimer face aux représentants de la 

gauche arrogante et omnipotente tant wallonne que
bruxelloise.

Nous devons pouvoir, partout, contrer cette 
gauche « partage de la misère » tant leur combat

est d'arrière-garde et leur idéologie de « lutte des
classes » complètement dépassée à l'heure où
toutes les forces vives de chaque Etat de la CE
doivent faire front pour espérer sortir de la crise et

non se déchirer ou s'étriper.

Les « oliviers » prétendent attendre le retour de 
la croissance économique, comme si cette
croissance venait du ciel sans qu'on y fasse
rien et alors que tous les intellos ayant « une

sensibilité à gauche » fustigent ladite course à la
croissance et ne font plus que parler de 

« démondialisation » ou de « décroissance ».

Je parie sur une stratégie moyen terme de positionnement
face à la « machine de guerre PS » inattaquable de front :
cette stratégie ne peut être basée que sur une fragilisation
des composantes périphériques pour finir par isoler le parti
socialiste.

Ceci nécessite une formation des mandataires afin de 
« fissurer » le bloc PS- FGTB- MOC- PTB- Mutualités 
socialistes, bloc qui ne peut tenir solidement en cette 
période d'austérité : le PS étant dans tous les gouverne-
ments, ceci lui donne une position particulièrement difficile
face à ses périphériques tant syndicaux que mutuellistes.

Ce travail de longue haleine (formation + information) doit
être programmé, chaque jour voyant une action se 
développer … il est temps d'agir, demain sera trop tard !

Pierre NOEL
Ham sur Heure- Nalinnes
Membre MCC & MR

Je rêve d'un rempart contre la gauche….

Le MCC est une des composantes du
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Vous avez la parole

L'idée du groupe des fondateurs était
de faire un mouvement NEUF et LIBRE
dans ses paroles et dans ses actions.
D'où un certain nombre de nouveaux
adhérents intéressés par le CHANGE-
MENT.
Puis, l'évolution de la mentalité de
quelques-uns fut un rapprochement
avec un grand parti le MR.
Ces derniers ont accueilli ces nouveaux
membres avec défiance, comme le petit
poucet de la politique Wallonne qu'on
acceptait mais sans plus.
Personnellement, j'ai toujours regretté
que le MCC n'ait pas su ou pas voulu
affirmer son identité devant la presse et
les médias en général comme l'a fait le
FDF.
Je comprends et je sais que quelques-
uns ont négocié l'obtention de mandats
en contre partie de leur soutien au 
programme du MR.
Dès lors, pourquoi ne pas fusionner et
entériner le rattachement du MCC au
MR ????

Claude JACQUIEZ
Militant depuis la première heure 

Que penser 
sur l'avenir 
du MCC ? Les derniers mois ont été riches en événements. La participation au

gouvernement nous offre une visibilité exceptionnelle auprès du public.
C'est une opportunité, mais également une catastrophe si nous ne 
maîtrisons pas la communication et l'esprit d'équipe.
Le départ du FDF remet l'équilibre du MR en question. Par sa compo-
sition pluraliste de réformateurs au sein d'une même famille; les
Libéraux, le MCC et le FDF formaient une véritable piste alternative de
centre droit.
En quelques semaines, le « Mouvement Réformateur » a cédé sa place
aux « Libéraux ». Tant la presse que les cadres du parti ne semblent
plus avoir de nuances à ce sujet. Le socle électoral du MR ou des
"Libéraux", ce n'est pas la même chose. Faut-il le rappeler?
La gauche tire à boulets rouges sur ce qu'ils désignent comme le
responsable de la crise, à savoir le libéralisme. Nous savons qu'il n'en
est rien et que la nuance est de mise.
Ecoutons la rue, le citoyen lambda ne réalise pas cela et nous renvoie
déjà dans les cordes aux futures communales.
Le MCC est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il ne peut à lui seul
proposer l'alternative au sein d'un MR mû par un système 
individualiste.
Petit Poucet parfois dérangeant, notre Mouvement a pourtant une carte
à jouer.
Par son organisation ouverte au dialogue, la qualité de ses cadres, par
sa vision et l'esprit de groupe plus centriste, il est le complément idéal
pour ouvrir le champ de vision des « Libéraux » pur jus.
Pour moi la fusion du MCC dans le MR est évidente et inéluctable. Pour
peu que l'on puisse y jouer un rôle actif, ce pourrait bien être 
l'opportunité à ne pas rater. Tant pour nous que pour le MR.
Nous en avons parlé souvent, les relations avec plusieurs pans de la
société (l'associatif, la fonction publique, les syndicats, les associations
professionnelles, l'artisanat, etc.) sont négligées où trop timidement
suivies par le MR actuel.
Le MCC intégré serait le centre de réflexion sur ce genre de thème et
deviendrait l'interlocuteur de référence identifié vers la presse et le
public comme dans toutes les sections où l'on est présent.
Je vois ceci dans un rôle actif en disposant de notre équipe et de notre
partage d'infrastructure à l'Etat-Major.
À mes yeux ce ne serait qu'à ces conditions que nous, MR MCC,
pourrions revenir dans la course et représenter l'ouverture bleue, seule
capable de refaire bouger le centre de gravité à Bruxelles et en
Wallonie.

Luc VICCA
Bruxelles

Le MR, plus que jamais ! 
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Vous avez la parole

En route vers une consommation durable ….

Le MCC est une des composantes du
10

En tant que citoyens belges et européens soucieux de notre
environnement, nous sommes doublement heureux en cette
fin d'année 2011.

En tant que citoyens européens s'intéressant à l'écologie,
nous sommes heureux qu'un accord ait pu être trouvé au
sommet de Durban. Certes, certaines critiques s'élèvent
déjà pour dénoncer un accord à minima, mais cet accord
nous semble au moins avoir le mérite d'exister. N'avons-
nous pas tous, grâce à cet accord, fait la démonstration que,
même dans une situation socio-économique difficile, nous
sommes et nous resterons attentifs à notre empreinte éco-
logique, et, partant, à laisser aux générations futures un
environnement sain, et dans lequel il fera bon vivre ?

En tant que citoyens belges aussi nous sommes heureux.
Tout d'abord, du fait que nous ayons enfin un gouverne-
ment. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Ensuite, en tant
qu' « éco-citoyens », nous sommes heureux qu'au niveau
national, aussi, malgré la grave crise qu'a traversé notre
pays, notre nouveau gouvernement poursuivra les efforts de
la Belgique pour la transition de notre économie vers une
croissance plus durable.

Ainsi nous sommes heureux d'apprendre que, grâce au 
plaidoyer en ce sens du MR durant les négociations, ce 
gouvernement tant attendu développera une politique 
environnementale et « ambitionne que la Belgique rejoigne
le groupe des Etats européens pionniers dans la transition
vers de nouveaux modes économiques de production et de
consommation durables1 » .

Au programme : réduction de la consommation des 
ressources naturelles et d'énergie, maximisation et 
rationalisation des investissements économiseurs d'éner-
gie, utilisation de clauses sociales et environnementales
dans les marchés publics et la gestion des fonds publics,
investissements dans les énergies renouvelables, politique 
ferroviaire2,…  

Oui, nous pouvons être heureux : à côté d'une réforme de
l'Etat, à côté de réformes sociales, à côté de réformes 
économiques, et à côté d'autres politiques encore,
l'environnement n'a pas été oublié.
Voilà le libéralisme auquel, en tant qu' « éco-citoyens »,
nous sommes fiers de nous identifier !

Fred et Maïté
Jodoigne

1 « Projet de Déclaration de Politique Générale, 1er décembre 2011 »,

p 124, consulté sur le site www.MR.be
2 Idem, pp 124-129
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Les valeurs prônées par le MCC restent d'une grande 
acuité particulièrement au regard des crises que nous
vivons tant dans le domaine financier et économique que
social (chômage), environnemental (cf. émissions de gaz à
effet de serre) et moral (nombre de suicides chez les jeunes).

A l'ère de la globalisation des finances, des télécommunica-
tions et des transports, le "défi d'une société plus libre, plus
juste et plus solidaire construite par l'Homme et surtout pour
l'Homme" (Manifeste du MCC) est non seulement actuel
mais porteur d'un avenir plus durable.

Dans le chapitre du Manifeste sur
"Nos valeurs", on peut lire que
"chaque personne humaine est
unique, irremplaçable, irréduc-
tible à toute autre. De cette
conception fondamentale de la
personne et de sa dignité
découlent (…) la liberté
authentique, l'égalité, la respon-
sabilité, la solidarité, la 
dignité, la justice et la tolérance."

Lorsqu'on regarde le monde avec un
"macroscope" (Joël de Rosnay), il n'y a
pas tant de lieux dans le monde où ces
valeurs sont présentes et, surtout, mises
en œuvre. Durant tout l'après guerre et 
jusqu'à la chute du Mur de Berlin, le monde
était divisé entre "liberté" (Occident) et "égalité"
(pays communistes). L'Europe com-
munautaire et la

Belgique en son noyau étaient une exception. Tant la liberté
que l'égalité cohabitaient.
L'hyper-puissance américaine de ces vingt dernières
années commence a être mise à mal par l'émergence de la
Chine. Celle-ci promeut ce que les chercheurs (cf. Roland
Dannreuther) appellent un "capitalisme d'Etat" avec une
semi-liberté et une semi-égalité.

En Belgique et en
Europe, nous voulons
pouvoir disposer pleine-

ment de notre liberté et nous
respectons pleinement l'égalité des 

hommes et des femmes. Nous ne voulons
pas d'un "individualisme exacerbé et d'un 

communautarisme fanatique". Si plusieurs
partis en Belgique défendent ces idées, le
MCC l'a inscrit au cœur de son Manifeste.

Domenico ROSSETTI DI VALDALBERO

La politique au service de l'Homme
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Le mot de Gérard Deprez

ENFIN ! 

Avant tout, une fois n'est pas coutume, je tiens à féliciter le
Premier Ministre, ainsi que l'ensemble des négociateurs
des huit partis pour avoir réussi, au prix d'immenses
efforts, à sortir notre pays de l'impasse politique dans
laquelle il a été plongé pendant 541 jours.

Bien sûr, tout le monde aurait souhaité que les choses
aillent plus vite. Mais il a fallu d'abord satisfaire à une 
exigence incontournable en démocratie, c'est-à-dire
essayer de former une coalition avec le parti sorti 
vainqueur en Flandre des élections de juin 2010.

L'ennui - et le mot est faible - c'est que les autres partis
sont tombés sur un partenaire impossible. Devenu trop vite
obèse suite à sa fulgurante victoire électorale, la NVA est
restée très maigre en fiabilité, quasi anorexique en 
capacité de compromis et franchement squelettique en
sens de l'Etat et de l'intérêt général. Oui, c'est aussi simple
que cela : la durée de cette interminable crise est 
imputable pour l'essentiel  au maximalisme fuyant, voire à
la fourberie de la NVA. Il y a des partis qui, au lieu de 
chercher des solutions, vivent des problèmes, les 
alimentent en bactéries pour les rendre plus aigus, dans
l'espoir de ramasser les plats du prochain festin électoral.

Quoi qu'il en soit, nous avons un accord sur une nouvelle
réforme de l'Etat. Serait-ce la dernière ? Que nenni, et 
prenons garde à ne pas reproduire la cécité et la surdité
dont nous avons fait preuve dans un passé récent.
En Belgique, tout accord institutionnel est toujours l'abou-
tissement d'un conflit antérieur en même temps qu'il est le
point de départ de revendications futures. Le savoir et se
préparer sereinement à y faire face n'est pas signe de 
pessimisme ni de lâcheté. La lucidité est la condition 
première de la responsabilité.

Sur le plan socio-économique, le programme du gouverne-
ment à six est impressionnant : un effort d'assainissement
budgétaire sans précédent, des réformes structurelles
importantes en matière de chômage, de pensions,
de prépensions, d'emploi, une politique d'asile et d'immi-
gration plus cohérente … Des sanctions renforcées pour
les récidives les plus graves.

Bien sûr, à mon estime, certaines réformes pourraient 
entrer en vigueur plus vite qu'annoncé, certaines mesures

pourraient être mieux calibrées, d'autres pourraient - et
devront de toute évidence - être amplifiées. Mais l'essen-
tiel n'est pas là. Prises dans leur ensemble, les mesures
annoncées par le gouvernement sont nécessaires, elles
paraissent efficaces et, globalement, elles respectent les
exigences de la justice sociale.

C'est pourquoi je veux réagir avec vigueur contre ce slogan
provocateur dont la NVA semble s'être fait une spécialité :
« Ce sont les Flamands qui vont payer le plus. »

Dire cela, c'est insulter l'Etat de droit qui régit notre pays.
En Belgique, à revenu égal ou à situation analogue, tous les
citoyens, d'où qu'ils soient, paieront le même prix et feront
les mêmes efforts. Et s'il est vrai que ce sont les citoyens
du Nord du pays, pris ensemble, qui feront la contribution
la plus importante en volume, c'est parce qu'ils sont, à la
fois - et de loin - les plus nombreux et les plus riches.

Aurait-il fallu, pour apaiser un certain national-populisme
flamand, que ce soient les moins nombreux ou les moins
riches  ou les deux à la fois  qui paient le plus lourd tribu ?
Dans quelle religion, dans quelle philosophie, dans quel
humanisme, dans quelle théorie de la justice trouve-t-on
un raisonnement aussi sordide ?

A l'évidence, dans les prochaines années, la route sera
rude. Le Premier Ministre a dit : « Ensemble, avec le 
nouveau gouvernement, nous franchirons les obstacles et
rendrons espoir à nos concitoyens. » Mon oncle, un
Ardennais taiseux qui avait fait la guerre, disait plus 
simplement « Quand faut y aller, faut y aller ! » 

Allez, on y va. Et bonne année 2012 à toutes et à tous.

Gérard DEPREZ
Sénateur,
Ministre d'Etat,
Président du MCC

15/12/2011


