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Hommages
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Le MCC est une des composantes du

Cérémonie d'hommage à Pierrette Cahay

Une figure marquante du MCC s'en est allée…

Le 19 octobre 2013, une cérémonie d'hommage à Pierrette Cahay a
été organisée, à l'initiative de sa fille, Béatrice Cahay, et de l'équipe
de la Régionale MCC de Liège.

Après un dépôt de fleurs au cimetière de Richelle, où repose
Pierrette, une «réunion du souvenir» avait lieu et ce fut l'occasion,
pour quelques personnalités, qui ont bien connu Pierrette, qui ont
travaillé avec elle, d'évoquer quelques-uns des moments forts qu'ils
ont passés en sa compagnie. Ont pris la parole, entre autres, Marcel
Neven, qui fut son collègue au Conseil communal de Visé pendant
des années, et Gérard Deprez, qui l'a bien connue, au PSC, d'abord,
au MCC ensuite.

Gérard Deprez, commentant son engagement en politique, a mis
l'accent sur son action en faveur de la défense des droits des 
femmes. Un domaine où elle a été particulièrement avant-gardiste.

Et puis, bien sûr, il a évoqué sa jovialité, son optimisme débordant et
sa générosité exceptionnelle. Toujours prête à rendre service aux
autres, soucieuse de transmettre son savoir aux jeunes générations
et de leur faire partager son expérience, Pierrette était une femme
de cœur et elle restera un modèle pour nous tous.

René MIGNON s'est éteint le 15 novembre 2013, à l'âge de 75 ans.
Il a affronté son mal avec la force de caractère et la détermination
qu'on lui connaissait, et il a réussi à rester actif et combattif
jusqu'au bout.

Après une carrière dans la Gendarmerie Nationale, il était retraité
depuis 18 ans. René aimait sa commune et participait activement à
sa vie associative. Il a été échevin, président du club de football,
président du syndicat d'initiative, bénévole à la croix rouge, et 
membre actif dans de nombreuses associations.

René avait rejoint le MCC très tôt - il en était l'un des fondateurs -
et il avait été élu représentant de la province de Luxembourg au sein
de l'Exécutif du MCC. A ce titre, nous avions l'occasion de le 
rencontrer régulièrement et d'apprécier son esprit constructif et son
dynamisme à toute épreuve.

Mais c'était aussi quelqu'un de simple, et qui savait faire preuve
d'une grande humanité. Comme l'a écrit un de ses amis «René était
un homme affable, un homme très proche de chacun, un homme
que nous ressentions avant tout comme un ami bienveillant.»

A Jeanine, sa femme, à ses enfants et petits-enfants, nous 
exprimons toute notre sympathie.

Béatrice CAHAY

Ça bouge au MCC

Parlement des animateurs : 
Se loger demain ? Payable ou pas ?

C'est dans la belle salle du Grand Bailli, dans l'Hôtel d'Aremberg,
que Jean-Jacques Flahaux, bourgmestre de Braine-le-Comte, a
accueilli les animateurs du MCC le 23 novembre dernier.

Cette rencontre a permis à nos animateurs, dont bon nombre ont
des responsabilités au niveau communal, d'échanger des idées et
de prendre connaissance d'expériences positives menées en
matière de logement dans d'autres communes.

Madame Perrine DETHIER, chercheuse à l'Ulg, a résumé les grands
problèmes qui se posent actuellement en matière de logement et
elle a suggéré des pistes de réflexion visant à diminuer les coûts
internes et à limiter les coûts externes du logement. Selon elle,
plusieurs orientations sont possibles, en fonction des acteurs 
prédominants dans la promotion foncière. Ainsi les pouvoirs publics
peuvent opter pour différentes solutions :

1- une régulation forte : la production foncière est faite par des 
promoteurs publics qui acquièrent les terrains et les aménagent
eux-mêmes ; 

2- une politique obligeant les promoteurs privés d'inclure dans leurs
projets une offre en logement « aidé » ; 

3- une politique visant à stimuler et à encadrer les divisions 
parcellaires ; 

4- stimuler et encadrer les associations de propriétaires.

C'est ensuite Monsieur Samy SIDIS qui a pris la parole pour 
expliquer la stratégie de la ville de Charleroi en matière de 
logement. En effet, la ville de Charleroi compte 10.000 logements
publics et mène une politique très dynamique pour lutter contre les
logements insalubres, faire revenir les familles au centre-ville et
permettre à des ménages à revenus modestes d'avoir accès à la
propriété. Monsieur Sidis a insisté sur le rôle important joué par
l'Agence Immobilière sociale, qui doit devenir un véritable référent,
capable d'attirer des investisseurs.

Monsieur Henri ANDRE a ensuite expliqué le fonctionnement et 
présenté les projets de la société de logement «Haute Senne
Logement» dont il est le président. La société couvre six communes,
ce qui représente environ 90.000 habitants. Elle a de nombreux 
projets en cours et essaie de palier à toutes les demandes en
attente. Un des objectifs est aussi d'approcher les 10% de logement
social sur le logement global communal.

Et c'est Jean-Jacques Flahaux qui a conclu la réunion en expliquant
la politique menée à Braine-le-Comte : une commune particulière-
ment active en cette matière, du fait de l'augmentation rapide de sa
population.
Les défis sont nombreux, les citoyens pas toujours commodes, les
moyens financiers des jeunes souvent trop «justes» ...

Passionnant !

Le MR organise ses traditionnelles réceptions des
vœux de nouvel an
Samedi 11 janvier - Brabant wallon (11h) - Salle Jules Collette, Rue des Combattants 16, 1301 Bierges

Dimanche 12 janvier - Hainaut (11h) - Louvexpo, Rue du Hocquet 7, 7100 La Louvière

Lundi 13 janvier -  Liège (19h) - Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe 2, 4000 Liège

Mardi 14 janvier - PFF (19h) - Restaurant «On Knoll», Herresbach 61, 4770 Amel

Mercredi 15 janvier - Namur (19h) - Namur Expo, Avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur

Jeudi 16 janvier - Bruxelles (19h) - Espace Prince Albert, Rue du Prince Albert 44-46, 1050 Bruxelles. Parking : Rue Keyenveld

Vendredi 17 janvier - Luxembourg (19h) - Salle «Espace 23», Rue Gustave Delperdange, 6600 Bastogne

Meilleurs vœux pour 2014

INVITATION
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Gérard DEPREZ JM SIMAR et F BREUWER
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Vous avez la parole Quelle Belgique voulons-nous pour demain ?
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L’Union de nos forces

Le MCC est une des composantes du

Alternance, j'écris ton nom

Liberté encore : pas de liberté sans responsabilité. Or trop souvent
on entend accuser les institutions européennes de tous les maux, la
Wallonie d'être trop ceci ou pas assez cela, la Région de Bruxelles-
Capitale de ne pas bien se gérer.

Egalité : nous ne sommes pas tous égaux, mais nous devrions tous
avoir les mêmes chances dans la vie. Cela commence à l'école :
l'éducation doit devenir la pierre angulaire de nos politiques.

Fraternité : être frères signifie que notre condition d'être humain est
plus forte que notre (éventuelle) appartenance religieuse. Nous
appartenons à une communauté de valeurs basées sur un héritage
culturel, une égalité entre les sexes, un respect des orientations
sexuelles, politiques.

Ces idées seraient des vœux pieux, sans le moteur du changement
constitué par les échéances électorales de 2014 : l'alternance,
hygiène de notre démocratie.

400 mots pour changer la Belgique ? Un seul : l'alternance.

Raphaël LEDERER
Conseiller communal
MCC Forest

A l’heure d’écrire ces lignes, j’apprends le décès de Nelson Mandela
et je me prends à aller lire quelques-unes de ses citations. Une de
celles-ci m’inspire, issue de son discours d’investiture en 1994 :
«Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.»
Vingt ans après, cette phrase doit être plus que jamais d’actualité à
l’heure d’aborder une année 2014 cruciale car c’est l’union de nos
forces qui fera notre succès.

En effet, ce n’est pas en exacerbant les nationalismes et les sous-
localismes, quels qu’ils soient, que nous relèverons les défis du
redressement économique des régions de notre pays et de la mise
en œuvre d’une réforme de l’Etat de 20 milliards d’Euros. Il faut
donc unir toutes les bonnes volontés autour d’une Belgique nouvelle
avec une vraie valeur ajoutée. Au sein de la Wallonie et de
Bruxelles, 2014 sera une année importante pour prouver que 
l’échelon régional peut prendre son destin en main et que la 
solidarité entre Wallons et Bruxellois est efficace.

Ce n’est pas en opposant l’Enseignement et la Formation avec 
le monde de l’entreprise que nous gagnerons le défi de l’emploi.
Il faut donc favoriser des liens entre ces mondes afin de permettre
la qualification des personnes en rapport avec les besoins actuels
des entreprises, notamment grâce à la formation en alternance.

Il y a donc lieu de rassembler les différents opérateurs pour que
nous puissions garantir des formations et des outils de qualité.

Ce n’est pas en résumant la société à une lutte des classes que
nous relancerons notre économie. C’est en effet par le soutien aux
entrepreneurs dans le développement de leurs activités et de leurs
idées que nous lutterons contre la pauvreté. Il faut réunir les patrons
et leurs travailleurs autour de projets communs et valorisants pour
notre économie et notre société.

Ce n’est pas en faisant preuve de dogmatisme comme c’est le cas
avec l’éolien en Wallonie que nous règlerons nos problèmes 
énergétiques. Il faudra donc réunir les citoyens autour de 
l’élaboration intelligente d’un mix énergétique compatible avec 
le développement durable et la qualité de notre cadre de vie.

Comme vous le voyez, dans tous les domaines, la solution est 
simple : unir nos forces. C’est donc en suivant les pas de Mandela
que nous pourrons réaliser de grandes choses en 2014.

Vincent AUBRY 
MCC Tournai

Réfléchir aux changements quand on fait de la politique, relève
selon moi du pléonasme. Le changement est inhérent à la vie. Donc
nous avons le choix : subir, ou transformer en opportunité des défis
qui s'imposent à nous. Permettez-moi de mentionner quelques
changements dont la Belgique a besoin selon moi.

Efficacité : la complexité des institutions belges éloigne le citoyen du
pouvoir. La technicité croissante pour comprendre qui est 
responsable de quoi «privatise» le pouvoir vers ceux qui savent,
contre ceux qui ne savent pas.

Le débat public devrait traiter des vrais enjeux et non flatter les
peurs : emploi, mobilité, écologie, éducation. Par exemple lier emploi
et immigration est vendeur électoralement, mais les vraies réponses
se situent au niveau de l'adéquation entre l'offre et la demande :
comment créer de l'activité économique ? Comment former une
main d'œuvre qui réponde aux besoins du marché ?

L'union fait la force : les enjeux traversent les frontières régionales
et communautaires. Ce n'est pas un slogan mais une réalité, par
exemple, pour la mobilité à Bruxelles : RER sans cesse reporté,
SNCB sous-financée, automobilistes accablés sans qu'on leur offre
de solution alternative, ring de Bruxelles élargi unilatéralement sans
négociation.

Liberté : une condition pour être libre, c'est le savoir. Or on propose
(à Bruxelles) 12 mois avant les élections de faire des écoles 
bilingues, on s'est enferré à promouvoir la mixité sociale par décret
au lieu d'investir dans les écoles défavorisées.

Liberté encore : être libre, c'est subvenir à ses besoins. Or, l'emploi
s'est dégradé, particulièrement chez les jeunes : on projette un 
centre de formation à Bruxelles à quelques mois des élections, et
2.3 milliards ont été engloutis (en dix ans) en emplois subvention-
nés sans effet sur le taux de chômage.

Confiance et dynamisme
Je souhaite que l'année 2014 soit pour la Belgique synonyme du
retour de la confiance et du dynamisme retrouvé.

A l'heure où quelques signes de relance économique pointent le
bout de leur nez, il est temps de permettre aux entreprises de
recréer de l'activité et des emplois. On l'oublie trop souvent mais,
par emploi créé ou maintenu, une entreprise rétrocède à la société
30.000€ par an et par personne tandis que le chômage coûte, lui,
à la collectivité chaque année 25.000€ par personne. L'addition est
donc simple et l'enjeu est donc de taille.

Pour relever ce défi, cela doit passer par une réforme fiscale qui
pénalise moins le marché du travail aussi bien pour les employeurs
pour qui le coût salarial est trop important que pour les travailleurs
qui ne sont pas récompensés de leurs efforts via leur salaire poche.
En effet, il n'existe aujourd'hui pas suffisamment de différence entre
le salaire d'un travailleur et une allocation de chômage. Il ne s'agit
pas ici de stigmatiser la personne sans emploi mais de valoriser 
le travail. La simplification administrative pour les entreprises et 
l'efficience de notre Fonction publique sont aussi des atouts qui 
doivent permettre aux entrepreneurs de gagner du temps et de 

l'argent afin de se consacrer à la création de valeur ajoutée.
Il faudra également un investissement intelligent des pouvoirs
publics dans la Formation et l'Enseignement qui nous permettront
de donner des qualifications, notamment dans les métiers 
qualifiants, à nos jeunes et aux demandeurs d'emploi.

Dans les défis de 2014, il y aura aussi la mise en œuvre de 
certaines réformes mises en place par le Gouvernement fédéral.
Parmi celles-ci, je pointerai un sujet qui me tient à cœur : la réforme
de l'organisation judiciaire. Depuis plus de 10 ans en tant que 
parlementaire fédéral, je me bats pour l'accessibilité de la justice
pour tous. Il faut donc continuer à permettre au justiciable de 
disposer de lieux de proximité malgré la fusion de certains 
arrondissements judiciaires et permettre aux magistrats de rendre
une justice efficace et rapide aux citoyens, notamment grâce 
l'informatisation de la Justice. Là aussi, les politiques doivent faire
preuve de confiance et de dynamisme vis-à-vis du monde judiciaire.

Marie Christine MARGHEM
Députée - Echevine
MCC Tournai
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Urbanisme : 
mieux utiliser l'existant et boucher les trous !

Le MCC est une des composantes du

La région wallonne va devoir faire face à une augmentation de
population dans les prochaines années. Cet accroissement de 
travailleurs et de consommateurs est une aubaine pour notre 
économie car ce sont des dizaines de milliers de logements, des
implantations d'entreprises et de nouvelles infrastructures qu'il 
faudra construire dans les prochaines années.

Dans l'état actuel de la réglementation urbanistique, il sera impos-
sible d'y faire face. Modifier les plans de secteur pour créer plus de
zones habitables est-elle la tendance ? C'est plutôt une boite de
pandore. Même avec une plus grande implication des communes,
l'actuel gouvernement veut «centraliser» la population dans des
noyaux déjà situés en zone d'habitat. Il y a même un côté 
contraignant dans sa démarche qui tend à restreindre les choix indi-
viduels. De toute évidence, même s'il veut éviter par là une trop
grande dispersion de l'habitat, ça ne suffira pas. La solution ? Mieux
utiliser l'existant et boucher les trous !

En l'occurrence, il existe deux dérogations qui figuraient déjà dans
le CWATUP et qui sont reprises dans le nouveau Code du
Développement Territorial : La première permet de transformer en
habitations des constructions existantes et autorisées en dehors des
zones d'habitat. La deuxième (appelée «comblement») vise à 
combler l'espace entre deux habitations anciennes (de plus de 50
ans) situées à moins de 100m l'une de l'autre du même coté de la
voierie en dehors des zones d'habitat.

Même si ces des dérogations, qui ne peuvent s'appliquer que sous
certaines conditions, permettent précisément de mieux utiliser

l'existant et de boucher les trous, elles sont censées être exception-
nelles et d'un usage rare, car c'est le principe d'une dérogation.
Mais il s'agit pourtant du moyen le plus efficace de rencontrer les
besoins futurs, sans grande modification réglementaire.

Il suffirait donc d'appliquer plus largement ces dérogations pour
répondre aux besoins urbanistiques futurs, pour favoriser l'accès
aux logements à des prix décents et pour relancer notre économie.
Ainsi, on pourrait proposer de faciliter l'application de ces deux
dérogations en autorisant systématiquement la transformation de
constructions existantes et autorisées depuis plus de 5 ans en
dehors des zones d'habitat et en élargissant le champ d'application
de la dérogation du comblement. Par exemple, on pourrait prendre
en considération  les constructions existantes et autorisées au lieu
des habitations de plus de 50 ans.

Il va de soi que les plus-values qui seraient réalisées à la suite de
l'application de ces dérogations, qui revaloriseraient considérable-
ment les terrains et constructions concernées, devraient être taxées
au bénéfice des communes, qui ont besoin de nouvelles ressources
pour les prochaines années.

Nos bourgmestres et conseillers communaux peuvent faire des
observations dans ce sens. Ce sont parfois les idées les plus 
simples qui s'avèrent les plus efficaces.

Xavier L. O.
MCC Namur

La Suisse, un exemple à suivre ?
En suivant le modèle suisse, la Belgique serait une fédération de
provinces.
Pourquoi le modèle fédéral suisse fonctionne-t-il si bien ?
Il y a trois raisons essentielles :

1° Plus d'entités fédérées renforce la fédération.
La Suisse est une fédération composée de 26 cantons très auto-
nomes. Ce fort degré d'autonomie responsabilise les cantons
dans leur bonne gestion ce qui renforce indéniablement la pros-
périté du pays. De plus, pas un seul canton n'a la taille ou la légi-
timité suffisante pour quitter la fédération, de sorte que l'intégrité
et la suprématie de l'état fédéral n'est jamais remise en cause.
L'équivalent des cantons suisses, ce sont nos provinces belges,
pas les régions et communautés.

2° Le modèle suisse implique davantage la population.
En Suisse, les grandes réformes sont soumises à référendum.
Les réformes institutionnelles belges ont été décidées unilatéra-
lement par le monde politique. Jamais la population n'a été 
associée à ces choix qu'on lui a imposés. Il y a dès lors un gros
problème de légitimité populaire des institutions mises en place.

Des institutions déterminées et choisies par la population dispo-
sent d'une légitimité incontournable.

3° Les questions communautaires se gèrent au niveau des cantons.
En Suisse, les communautés n'ont pas vraiment d'existence 
institutionnelle. La Suisse romande n'existe pas en tant qu'insti-
tution. En fait, c'est au sein des cantons que les questions com-
munautaires sont gérées.
En d'autres termes, en suivant le modèle suisse, la Communauté
française n'existerait pas, ses compétences seraient provinciales
et les problèmes linguistiques ne concerneraient que le Brabant.
Jamais le gouvernement fédéral n'en serait gravement affecté.

Alors, peut-on rêver du modèle suisse ? On pourrait le souhaiter et
les Francophones pourraient en être demandeurs… Mais alors, ne
supprimons pas trop vite les provinces et laissons la population
choisir.

Xavier L. O.
MCC Namur

Notre pays a besoin de nous
Notre gouvernement actuel, formé dans la douleur pendant plus de
cinq cents jours, est un gouvernement qui est né de la peur d'un
ennemi commun, la NVA et son rêve de scission du pays.

Malgré les antagonismes entre ses différentes composantes, il a
avancé, car c'était la seule solution, et les décisions prises étaient
chaque fois le fruit de marchandages sans trajectoire claire. Cela fut
nécessaire.

Pour définitivement pacifier et faire progresser notre pays, il est
indispensable que les régions wallonne et bruxelloise se redressent,
ce qui fera taire les velléités séparatistes de la Flandre. Nous avons
pour cela besoin d'un MR/MCC fort à la manoeuvre au fédéral
comme dans les régions, qui sera le maillon  fort entre la Flandre
nettement à droite et la région wallonne et sa gauche puissante.

Il faut une réforme fiscale, soyons assez fort pour qu'elle se fasse
dans le sens de la création d'emplois et de richesse, diminuons les
charges qui pèsent sur le travail, pérennisons une sécurité sociale
efficace, garantissons des pensions dignes, ne plumons plus la
classe moyenne, encourageons l'esprit d'entreprendre.

Évitons de changer sans arrêt les règles du jeu fiscal. Ne négligeons
pas notre environnement, préservons-le et profitons-en pour 
développer d'autres filières créatrices d'emploi.

Les régions et communautés doivent assumer leur rôle majeur dans
les politiques d'enseignement, de formation et d'emploi, c'est
essentiel pour relever le niveau de vie nos concitoyens.

La Belgique a un bel avenir, elle a besoin de projets, de fermeté,
d'optimisme, elle a besoin de nous.

Michel SICILIANO
Conseiller communal 
MCC de Fontaine-l'Evêque

Réflexions d'une «éco-citoyenne»

Plutôt que de vous décrire les changements que nous aimerions voir être mis en oeuvre, nous voudrions d'abord réfléchir aux objectifs que
nous aimerions voir être atteints grâce à ces changements. Nous poserions donc la question : quel monde, quelle société voulons-nous ? 

Nous voudrions une société où chaque individu sera certain de pouvoir manger à sa faim, d'avoir de quoi se vêtir, et d'avoir un lieu où dor-
mir qui ne soit pas seulement un abri de passage, mais bien son «chez-soi».
Nous voudrions également que chacun se sente en sécurité, et ne craigne ni pour ses biens, ni pour sa personne ou celle de ses proches.
Nous voudrions une société où chacun puisse voir ses droits et ses libertés fondamentales respectées, en ce compris sa liberté de penser
et sa liberté d'association.

Nous voudrions une société où les associations de personnes ne soient pas confrontées à des obligations telles qu'elles ne puissent plus
exister librement. Nous voudrions que les associations, chacune selon leur nature, puissent fonctionner sans entraves et puissent s'insérer
dans notre économie.

Nous voudrions une économie qui retrouve sa place, essentielle, mais subalterne dans notre société. Une économie qui parvienne à satis-
faire les désirs à court terme de certains, mais qui respecte et satisfasse également aux nécessités à moyen et long termes de notre société.
Une économie qui redevienne «au service de l'Homme».

Pour tout cela, nous voudrions des politiques qui garantissent les droits et libertés fondamentaux de chacun. Nous voudrions des politiques
qui n'entravent pas les capacités d'association et d'entreprise des citoyens, et des politiques qui favorisent les objectifs de développement
à long terme, plutôt que les impératifs financiers à court terme.

En tant qu'Eco-Citoyens, nous voudrions également que, à tous niveaux, individus, associations et politiques, nous parvenions à prendre en
compte les défis écologiques et environnementaux auxquels notre société est confrontée, non pas en transformant ceux-ci en un impératif
idéologique qui s'imposerait aux individus, mais bien en réfléchissant à ce qu'ils représentent pour chacun d'entre nous, et en parvenant à
incarner, nous-mêmes, à notre niveau, les changements que nous voudrions voir dans notre société.

Maïté PEETERS
MCC Jodoigne
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Vous avez dit «harmonisation» ?

Le MCC est une des composantes du

En route vers les Etats-Unis d'Europe

Pour ma part, j'aimerais une harmonisation, et ce à différents
niveaux.

Tout d'abord, je souhaiterais voir enfin émerger l'idée d'une 
nationalité «européenne». Je vais, pour exposer mon propos, revenir
sur un exemple concret, et qui me touche directement, car il s'agit
de ma fille, âgée aujourd'hui de 5 ans.

Je suis belge, mon épouse est française. Notre fille est née au
Grand-Duché de Luxembourg ... Et c'est là que les ennuis 
commencent.

Euphorique, le jour de la naissance, à 8h10 du matin, je me rends à
l'Administration Communale, ou Mairie (!) de Luxembourg-Ville.
Il m'est demandé le prénom de la petite. Je le leur donne. Mais,
comme son prénom commence par un «é», la préposée me
demande s'il y a un accent. Sans trop réfléchir, je réponds «oui».
Puis, vient l'histoire des noms de famille. Sa mère étant française,
nous avions décidé d'accoler les deux noms, comme cela se fait en
France. Pas de souci pour le Grand-Duché de Luxembourg.

Rentrés en Belgique, nous devons attendre la création du prénom,
car celui-ci n'existe pas sous la forme que nous lui avons donné.
Pour les noms de famille, il n'est pas possible d'accoler les deux. La
petite garde juste mon nom de famille, car je suis le père (!). Pour la
nationalité, étant de père belge et domiciliée en Belgique, la petite
sera belge. Bon.

Puis vient le moment où, à Luxembourg, la petite doit être portée sur
le «livret de famille». Donc, rendez-vous à l'Ambassade de France à
Luxembourg.

C'est là que ça devient rocambolesque : en français, il n'y a pas
d'accent sur les majuscules, donc exit le prénom sous sa forme 
originelle. Les deux noms de famille sont accolés. Très bien. Mais
étant née d'une mère française en sol étranger, la petite est ... fran-
çaise !

Je ne vous raconte pas les soucis et tracas administratifs par la
suite. Et quand elle entamera des études supérieures, si cela arrive,
elle n'est pas prête d'être inscrite, parce que les ressortissants
européens, en Europe, n'ont pas le droit à la double nationalité. Mais
qu'est-ce que c'est que ce bazar ?

Mon avis est qu'une seule nationalité «européenne» devrait prendre
le dessus sur les petites gué-guerres intra-européennes afin d'aller
de l'avant...

Harmonisons déjà cela, le reste suivra (l'armée, le sport, ...).

D. FRAITURE
MCC Luxembourg

Je viens d'assister à une conférence-débat d'un grand professeur
d'université et un éminent responsable du MR. Bien que l'un et l'au-
tre se soient employés à essayer de me rassurer, je suis resté sur
ma première impression, à savoir que l'Europe actuelle semble bien
n'être qu'une communauté de marchands. Même les chiffres ont
fait apparaître qu'il n'y a pas de solidarité entre les 28... en aucun
cas nous ne pourrions nous appeler «Les Etats-Unis d'Europe» !

Et on voit que, dans notre micro pays, des gens montent dans les
sondages alors qu'ils travaillent précisément à la scission du pays !!
Comment ne pas s'indigner devant un tel manque de bon sens ? Car
enfin, l'interdépendance, la solidarité des peuples (et c'est le succès
qui fait qu'il faudra toujours plus d'Europe) montrent que l'Europe a
déjà apporté la Paix... en attendant le reste !

Alors quels voeux pour l'Europe? Pas une seule frontière de plus,
une Europe qui redémarrerait en se limitant par exemple aux 

membres de la zone euro - gage (peut-être ?) d'un réel 
engagement - unie dans la solidarité, par devoir moral, en bonne
intelligence économique d'ailleurs, avec des décideurs inspirés de
ce Mandela qui fait l'unanimité mondiale.

Des idées de base : d'urgence la restauration de millions d'emplois
industriels perdus car, à défaut, ce sera la révolte; la promotion de
nos exportations hors zone euro; la limitation des importations
déloyales - dont les produits ne tardent pas à remplir nos 
décharges -; la stimulation du pouvoir d'achat de ceux qui n'iront
pas dépenser leur argent en dehors de leur propre zone 
économique; une politique où chacun re-trouvera la viabilité d'être
petit... Bref, la restauration d'un bon libéralisme et d'un capitalisme
sain...

François HUMBLET
MCC Namur

Europe : n'ayez pas peur
Le MCC est un mouvement de propositions. A ce titre, Gérard Deprez nous demande de réfléchir aux changements dont l'Europe et la
Belgique ont besoin. Ma difficulté à écrire deux articles m'a fait (re)découvrir à quel point les enjeux locaux, nationaux et supranationaux sont
connectés. Bruxelles par exemple, est un lieu unique (prenez-le à tous les sens du terme) qui pourtant appartient à une quantité de niveaux
de pouvoir : communal, intercommunal, communautaire(s), régional, fédéral, européen.

S'interroger sur les changements souhaitables pour l'Europe, revient à questionner la capacité de la politique à changer les choses. Or, le
pouvoir politique s'exerce à différents échelons administratifs, qui eux-mêmes s'articulent les uns aux autres.

Donc la vraie question est : «A quel échelon le pouvoir s'exerce-t-il le mieux ?» Question que posent tant les eurosceptiques, que les 
fédéralistes, mais aussi les partisans d'une Belgique confédérale, et ceux d'une Belgique fédérale plus efficace mais solidaire.

Mais le citoyen, lui, ne s'intéresse qu'à une chose : le service rendu sur le terrain. A-t-il un emploi oui ou non ? Est-il protégé en cas de coup
dur ? Ses enfants reçoivent-ils une éducation de qualité ? Etc. En d'autres termes, le citoyen veut être protégé. C'est le sens du vivre 
ensemble : l'union fait la force. C'est ce qu'on pourrait appeler la souveraineté.

La réponse de la politique doit donc permettre une souveraineté effective.

Or la mondialisation s'impose à nous : mutations technologiques, pollution sans frontière, flux d'informations que rien n'arrête, intérêts 
financiers qui se jouent des frontières et bénéficient de la concurrence entre Etats.

Alors seule une organisation politique à échelle pertinente pourra traiter des enjeux qui nous dépassent: entre 2010 et 2050, la part des pays
européens appartenant au G20 sera passée de 24% à 10%. Aucun pays d'Europe ne sera dans le G8 en 2050 (Fondation Carnegie). Pas
même l'Allemagne.

L'Europe est aujourd'hui inachevée : seuls les eurosceptiques et les fédéralistes (ceci n'est pas une faute de frappe) ont le bon diagnostic
sur les carences de l'Europe à protéger ses citoyens. A la différence que les premiers se trompent d'échelle pour traiter les enjeux. Arcelor
est puissant car il peut négocier aides publiques et plan sociaux avec la France, puis la Belgique, puis la Wallonie. Donnez une politique 
industrielle et les moyens d'une solidarité européenne et Arcelor sera calmé.

Le changement que je désire est qu'une souveraineté européenne effective se développe, afin que nous puissions dire dans les yeux de nos
concitoyens, sans rougir, car ce sera vrai : «N'ayez pas peur».

Raphaël LEDERER
Conseiller communal
MCC Forest
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Vous avez la parole Quelle Europe voulons-nous pour demain ?

Le MCC est une des composantes du
11

L'Europe: 
hub et moteur de la transition 
socio-écologique

Le MCC est une des composantes du

En quarante ans, la consommation d'énergie et les émissions de
CO2 ont plus que doublé. La sous-alimentation est à l'origine de
45% des morts d'enfants de moins de 5 ans alors que l'obésité est
la principale cause de mort prématurée. Quatre milliards de 
personnes manqueront d'eau en 2050. Les villes - comme Tokyo,
Séoul, New Delhi ou Sao Paolo - deviennent des «mégacités» de 
plusieurs millions d'habitants qui doivent faire face à des 
concentrations de pollution, de trafic et de déchets invraisem-
blables.

L'Europe peut-elle être la force motrice d'un changement de 
paradigme, d'une inversion de ces trajectoires insoutenables, d'une
véritable transition socio-écologique?

Tout d'abord, l'Europe est et restera au cœur des flux. Qu'il s'agisse
de la connaissance, du commerce international, du tourisme, du
transport maritime ou aérien, l'Europe est parvenue au fil des 
siècles à garder un rôle de piazza des affaires du monde. Cambridge
et Oxford pour l'enseignement universitaire, Florence et Berlin pour
les échanges culturels, Rotterdam et Anvers pour le tonnage trans-
porté, Londres et Francfort pour la finance, Paris et Milan pour la
mode.

Deuxièmement, le modèle européen d'économie sociale de marché
a fait ses preuves: liberté et d'entreprendre associée à un système
de redistribution qui limite les working poors, ces femmes et ces
hommes qui ne parviennent pas à vivre dignement tout en travail-
lant. Notre modèle attache beaucoup de valeur aux normes sociales
et environnementales qui protègent la santé et la safety des travail-
leurs.

Troisièmement, l'Europe restera un creuset d'innovation. Nous 
sommes parvenus à trouver un équilibre entre le respect de la
nature et son exploitation. Nous appliquons plus souvent le principe
de précaution que les Chinois et les Américains (cf. OGM, ADN, gaz
de schiste) mais nous continuons d'innover. Cette innovation
dépasse les nouveaux produits et procédés comme les satellites ou
les codes-barres. Nous avons un grand savoir-faire en matière 
d'innovation organisationnelle, d'innovation marketing et surtout
d'innovation sociale.

Finalement, l'Europe est en tête sur la sémantique, la recherche et
la mise en œuvre de certains concepts: negawatt en référence aux 
économies d'énergie (cf. maisons passives, systèmes de chauffage
performants), Beyond GDP pour considérer les indicateurs de 
développement humain (cf. niveau d'éducation, égalité homme-
femme), et intangibles (cf. R&D, design, formation, services) et 
villes à taille humaine (vis-à-vis des mégacités).

Bref, plus que dans d'autres parties du monde, nous internalisons
les externalités négatives et nous plaçons l'homme au cœur des
débats. La transition socio-écologique sera la European way of life
de demain. Sans excès mais avec sobriété et dynamisme.

Domenico ROSSETTI
MCC Bruxelles

Freiner l'Europe des lobbys
Comment aborder une Europe des citoyens lorsque ces derniers ne
représentent, pour beaucoup, que des pions sur l'échiquier d'un jeu
de lobbying qui nous échappe?

Drôle de sentiment : la population attend une Europe directive, oeu-
vrant pour le bien de l'ensemble de ses ressortissants, et l'UE
répond subtilement aux dictats de quelques groupes mondiaux et à
des pressions en tout genre. Les exemples ne manquent malheu-
reusement pas pour apporter de l'eau au moulin et transformer un
sentiment en constatation objective.

C'est caricatural et simpliste par rapport aux implications et au rôle
que joue l'UE dans notre vie, mais tellement préoccupant qu'il faut
en parler.

Il est temps de mesurer les tenants et aboutissants des projets euro-
péens au-delà des aspects techniques, environnementaux ou 
juridiques.
L'importance des jeux d'influences est une donnée essentielle qui
devrait entrer en ligne de compte. Bruxelles est la plaque tournante
de cette activité discrète, mais, ô combien efficace. Elle regroupe un
nombre impressionnant de lobbyistes déclarés ainsi qu'une série de
nébuleuses actives dans des secteurs comme la chimie, la 
pharmacie, l'agriculture, l'électronique et le commerce interna-
tional.

Il est indispensable de lister les effets pervers des directives que
chaque Etat-membre met en œuvre sous influence avérée ou non.

Par rapport à son propre marché où dans la compétitivité au sein de
l'UE, nombre de transpositions créent des situations contre-
productives. L'analyse et la marche arrière ne sont pas de mise.
C'est dommage.

Prenons les directives antitrust et les matières commerciales visant
à imposer la totale liberté de chaque commerçant à pratiquer libre-
ment le prix qu'il souhaite.

Le principe est clair et répond aux meilleurs sentiments : protéger le
consommateur et faire jouer la concurrence pour limiter, voir bais-
ser les prix.

Monsieur ou Madame «consommateur» dont personne ne connaît le
prénom et qui n'a pas de visage, va faire les frais de ces disposi-
tions censées le protéger.

Avec la disparition d'un prix de vente conseillé et une notion de
marge minimum à dégager qui n'a pas été prise en compte, il est
aujourd'hui possible de faire baisser un prix artificiellement et 
mettre des concurrents en grande difficulté. Les distributeurs 
disposent d'outils informatiques capables d'analyser la concurrence
pour un produit donné et alignent en temps réel les prix vers le
consommateur. C'est, contraint et forcé pour les uns, impossible
pour les autres et habilement joué pour quelques groupes mondiaux
principalement actifs sur le WEB.
A y regarder de plus près, il était simple d'imaginer les tenants et
aboutissants de ces dispositions. Simple d'imaginer «qui» pourrait
avoir intérêt à voir disparaître le schéma de distribution traditionnel
toujours en place dans nos régions.

Le dérapage des mesures antitrust, pas assez cadrées et largement
manipulées, menace l'emploi, la notion de service, l'enclave locale
de la distribution et engendre une perte sèche pour le trésor public,
ne fusse qu'en matière de TVA.

Tant d'éléments fondamentaux qui devraient maintenir la croissance
économique d'un pays et le bien-être de ce citoyen que l'on croyait
protéger.

Luc VICCA
MCC Jette

L'Europe doit devenir «adulte»
L'Europe est une idée merveilleuse, il est maintenant temps qu'elle
devienne adulte après ses nombreuses maladies de jeunesse. Elle
doit parler d'une seule voix avec un président élu, en ce qui
concerne la politique internationale.

Pour la politique intérieure, l'Europe doit vraiment se rapprocher des
problèmes des citoyens en corrigeant les règlements là où ils ont
des effets pervers comme la problématique des travailleurs 
détachés et son dumping social.

Les citoyens ont peur, il faut absolument les rassurer afin qu'ils ne
succombent au chant des sirènes des eurosceptiques, des popu-
listes et autres extrémistes.

L'harmonisation des politiques sociales et fiscales est indispensa-
ble.

L'Europe doit veiller à l'équilibre budgétaire des Etats-membres en
tenant compte des spécificités de chacun d'eux, avec une vraie 
politique créatrice d'emploi et de relance. Les pays les plus fragiles
doivent être tirés vers le haut.

Il est essentiel que les différents ministres des Etats-membres 
n'accusent pas l'Europe de tous les maux pour justifier leurs 
problèmes intérieurs. Au contraire, ils doivent soutenir la politique
européenne en toute loyauté.

Michel SICILIANO
Conseiller communal
MCC de Fontaine-l'Evêque
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Le mot de Gérard Deprez

Le jeudi 12 décembre 2013, le Sénat a adopté à une large 
majorité, la proposition de loi octroyant aux mineurs la possibilité
de demander l’euthanasie.
Pour que cette possibilité puisse être effectivement mise en
œuvre, il faut :
1. que le mineur soit doté de la capacité de discernement
2. qu’il formule la demande de manière volontaire et répétée
3. que sa souffrance physique soit constante et insupportable
4. que sa mort soit inéluctable à brève échéance
5. que ses parents donnent leur accord par écrit.
Après avoir longuement réfléchi, j’ai décidé, en mon âme et
conscience, de ne pas approuver cette proposition de loi. Ces
quelques extraits de mon intervention au Sénat vous en 
expliquent les principales raisons.

On voit que toute l’architecture du dispositif tourne autour de la
capacité de discernement du mineur. Or qui établit cette capacité
de discernement ? Le texte est clair à ce sujet : c’est un pédo-
psychiatre ou un psychologue appelé en consultation par le
médecin traitant. Tout repose donc sur le jugement d’une seule
personne. Quand on sait à quel point les avis des psychiatres
peuvent diverger radicalement, par exemple, sur la responsa-
bilité d’auteurs de faits criminels, on a tout de même le droit
d’être circonspect sur le pouvoir octroyé à une seule personne
aussi qualifiée soit-elle.

Ce n’est qu’une première interrogation. Ce n’est pas le cœur de
mon argumentation.
À partir de quel âge, la capacité de discernement est-elle pré-
sumée pouvoir exister chez un mineur? D’après un spécialiste
entendu par la commission, un enfant «de quatre à cinq ans est
capable de comprendre beaucoup de choses, c’est vrai, mais
jusqu’à l’âge de sept, huit ans, les enfants ne comprennent pas
le caractère définitif de la mort». On serait donc en droit, si l’on
suit cet avis, de penser que la capacité de discernement peut
exister au plus tôt à partir de la neuvième année. Mais les 
choses ne sont pas aussi simples car voici qu’apparaît un nouvel
argument, développé par plusieurs orateurs. Nous découvrons, je
cite, que «les enfants malades font preuve d’une très grande
maturité».

Il en résulte que «l’âge mental est plus important que l’âge
calendrier». Un tel argument me laisse circonspect. Si je n’ac-
cepte pas, je l’ai dit, la thèse confessionnelle de la valeur
rédemptrice de la souffrance, j’ai des difficultés à accepter la
thèse selon laquelle un surcroît de discernement face à la mort
découlerait de cette souffrance et ce, d’autant plus que, comme
certaines interventions l’indiquent, la capacité de discernement
consisterait en la capacité de comprendre le caractère définitif
de la mort. Cela me pose question, parce que savoir théorique-
ment, in abstracto, que la mort est la fin définitive de la vie – on
peut le comprendre, pour avoir vu mourir des gens – n’entraîne
pas ipso facto que j’aie – moi, l’enfant – une conscience claire
que ma mort est la fin définitive de ma vie.

Qui d’entre nous sait exactement quelle représentation un enfant
de sept, huit ou neuf ans se fait de la mort, en particulier de la
sienne ? C’est d’autant plus compliqué qu’un humain n’est pas

seulement un être de raison, mais aussi un être de chair et de
sang qui se construit dans sa relation avec les autres et, pour un
enfant en particulier, dans la relation avec ses parents. D’où cette
question : qui pourra faire la part, chez un enfant de sept, huit ou
neuf ans, entre la capacité de discernement pur de la réalité de
la mort et l’offrande ou le cadeau qu’il fait à ses parents pour
mettre fin à la douleur qu’il discerne, qu’il voit, qu’il expérimente
sur leurs visages, dans leurs attitudes et dans leurs mots ? Qui
peut savoir au bénéfice de qui va jouer sa capacité de discerne-
ment ? Certains ont dit qu’il était important de donner à chacun
le droit d’être le décideur de sa vie. Mais je ne parviens pas à
croire que l’on donne à un enfant de neuf ans, alors qu’il est déjà
condamné à mort par une pathologie ou par un accident, un vrai
pouvoir de décision sur sa vie.

Autre question, quels sont les effets de la capacité de discerne-
ment ? Le texte de la proposition de loi est clair : pour que le pas-
sage à l’acte puisse avoir lieu, il faut nécessairement, dans tous
les cas visés par la proposition de loi, l’accord écrit des parents.
Mais est-il bien cohérent de mettre exactement sur le même
pied, du point de vue de la responsabilité parentale, un enfant de
sept ans, huit ans ou neuf ans qui pourrait demain avoir la capa-
cité de discernement nécessaire, et un adolescent de dix-sept
ans, par exemple ? Aux termes de nos lois, à dix-huit ans, un
jeune peut devenir député ou sénateur ; il peut représenter la
Nation, voter des lois, donner la confiance au gouvernement,
bref, participer à la direction du pays, d’une de ses régions ou de
ses communautés. Et ce même jeune qui serait frappé, à dix-
sept ans, peu avant les élections, par une pathologie ou par un
accident, devrait demander et obtenir l’accord de ses parents
pour mourir – aux dires des auteurs de la proposition – dans la
dignité !

Est-il cohérent de mettre dans une même catégorie un enfant de
sept ou huit ans et un jeune qui pourrait être émancipé ? Je ne
le crois pas.

Reste une dernière question: qu’en est-il de ceux qui n’ont pas la
capacité de discernement ? L’essence de la proposition de loi
repose en effet sur «une capacité de discernement attestée», par
écrit de surcroît. Mais qu’en est-il des autres, de ceux à qui on
ne reconnaît pas cette capacité ? C’est l’état de nécessité, cela
veut dire que, pour une même pathologie, on établit une 
distinction entre ceux qui ont la capacité, d’une part, et ceux qui
ne l’ont pas ou qui ne peuvent pas bien s’exprimer, d’autre part.

Face à la mort, il y aura, d’un côté, ceux que j’appellerai les 
capacitaires et, de l’autre, les nécessiteux. J’ai énormément de
difficultés à accepter cette distinction.

En conclusion, j’ai des objections fondamentales contre le dispo-
sitif précis établi par la loi qui nous était soumise. C’est la raison
pour laquelle je ne me suis pas prononcé en faveur de cette loi.

Gérard DEPREZ
Ministre d'Etat
Sénateur
Président du MCC

Le mot de Gérard Deprez

Cas de conscience
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