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gerard DepreZ

3ème effectif à l’EUROPE - Liste 1 - MR

Européen dans l’âme

MON PARCOURS EN BREF

Enfant, j’ai souffert des horreurs de la guerre : mon village a été détruit, mon père fusillé avec d’autres otages, et 
deux de mes oncles tués. Longtemps, la haine des ennemis m’a habité. Jusqu’à lancer des pierres aux rares voitures 
immatriculées en Allemagne qui traversaient notre village en ruine. 
Plus tard j’ai compris que la haine tue. Quand elle s’empare des peuples, elle conduit aux massacres, aux génocides, 
à l’holocauste. Je suis devenu Européen dans l’âme. 

Je me bats pour plus d’Europe, pour que les citoyens européens acceptent 
de mettre en commun ce qu’ils ont de meilleur et de le partager équita-
blement entre eux tous. 

Ce n’est pas seulement un grand marché que je veux, c’est une nouvelle 
citoyenneté dans une même communauté de destin. 

Le monde change. La Chine monte en puissance, et l’Inde et toute 
l’Asie, et le Brésil… L’Afrique décolle, la Russie menace.
Chaque pays dans son coin ne pèsera pas lourd. Mais ensemble, 
rassemblant nos énergies et animés par nos valeurs, nous 
pouvons construire un pilier solide du monde de demain. 

Ma conviction est profonde : l’Union fera la force.

MES PRIORITES

Ne tournons pas autour du pot. L’Europe d’aujourd’hui déçoit beaucoup de gens. Les eurosceptiques recrutent, les 
nationalistes bombent le torse.
Le sursaut est urgent et nécessaire. L’Europe peut et doit faire mieux. Elle doit en priorité : 
•	Stimuler la croissance et l’emploi : mutualiser les dettes, mobiliser l’épargne pour de grands projets, taxer les 

transactions spéculatives,…
•	Se doter d’une politique commune de l’énergie : favoriser les projets transnationaux, assurer l’interconnexion des 

réseaux, stimuler la transition énergétique,…
•	Devenir plus sociale : créer un salaire minimum garanti adapté à chaque pays, combattre sévèrement le dumping 

social,…
•	Développer une politique commune d’asile et d’immigration : mieux contrôler les frontières extérieures, encou-

rager l’immigration légale, combattre les mafias de passeurs, …
•	Enfin,	 réveiller	 le	 rêve	 politique	 européen	 : créer une carte d’identité européenne, accroître les pouvoirs du  

Parlement européen, élire le président de l’Europe au suffrage universel,…

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

La 3ème place est une place de combat. Votre soutien me sera donc précieux.
Vous souhaitez m’aider ? Contactez-moi au 0475/42.15.05  - Mail : info@gdeprez.be - Facebook : Gérard Deprez
D’avance merci ! 

Le MCC est une des composantes du

rene laDouce

1er suppléant à l’EUROPE - Liste 1 - MR

Plus et mieux d’Europe pour demain

MON PARCOURS EN BREF

Ancien Président de la Fédération Wallonne de l’Agriculture
Ancien Président du Conseil National de l’Agriculture
Président du CPAS de Dinant
Echevin de l’Enseignement, de l’Education permanente, des affaires sociales, de la santé et du 3ème âge.
Conseiller Provincial Namur

MES PRIORITES

Dans quelques semaines, 500 millions d’Européens choisiront et définiront une nouvelle direction politique de l’Union 
pour les cinq prochaines années.

Nous voulons mettre en marche une véritable Europe des défis, avec la nécessité de retrouver le chemin vers une 
croissance qui sera créatrice de richesse et d’emploi durable et donc d’une Europe plus sociale, la nécessité de  
retrouver une agriculture performante afin d’assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, assurer une politique 
énergétique et climatique à long terme sans objectif contraignant.

Nous voulons mettre en marche une véritable Europe Diplomatique qui soit respectée sur la scène mondiale, cela sans 
agressivité aucune.

Au MR, nous voulons pour l’Europe, être des partenaires privilégiés, fiables et durables pour les populations les plus 
démunies, nous voulons une Europe de l’investissement afin de créer, via les PME et autres, l’emploi qui apportera la 
richesse et le bien-être aux populations.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

René LADOUCE
Route de Vêves 84a
5500 Dinant
0475/20 00 85
rene.ladouce@hotmail.com
Facebook  : René LADOUCE

Le MCC est une des composantes du
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Freddy breuWer 

15ème et dernier effectif à la Chambre - LIEgE  
Liste 1 - MR

Seul le changement est permanent, 
qu’il soit synonyme de progrès et de liberté !

MON PARCOURS EN BREF

J’ai 52 ans, je suis marié et papa de 2 filles.

Après une carrière de 25 ans en banque-assurances, dont 20 ans au sein du Groupe AXA, 
j’exerce pleinement les responsabilités politiques de Président du CPAS de Verviers en 
charge du Budget, du Logement et de l’Emploi.

Je suis également Conseiller Provincial, représentant le district Verviers et Sud de  
l’Arrondissement.

MES PRIORITES

Le respect du travail, l’esprit d’entreprise, un logement décent pour tous, une 
politique d’immigration raisonnable et responsable sont mes priorités.

Epris de justice et d’équité, je suis pragmatique et déterminé. 

Par cette candidature, je désire ardemment mettre mon expérience et ma 
vision d’une société meilleure au service de la Belgique comme je le fais et 
continuerai à le faire pour Verviers et ma région.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

La 15ème place est une place de combat. Ce défi, je ne pourrai le relever que grâce à vous ! 

Mettre une affiche, distribuer des flyers, jouer un rôle d’ambassadeur en relayant mes mails ou tout simplement en 
parler autour de vous …

Votre soutien, quel qu’il soit, sera précieux !

Vous désirez m’aider ? N’hésitez pas à contacter ma cheffe de campagne : Alexandra Mathelot - 0472 50 47 13 - 
alexmathelot@yahoo.fr

www.freddy-breuwer.be - www.facebook.com/freddy.breuwer

Le MCC est une des composantes du

marc castel

7ème effectif à la Chambre - hAINAUT 
Liste 1 - MR

La sécurité est la première des libertés

MON PARCOURS EN BREF

Citoyen mouscronnois, j’y suis né le 9 février 1958. 
Marié et père de 3 enfants, je suis enseignant de formation. Directeur d’école 
durant 23 ans, je suis aujourd’hui Echevin du personnel de la Ville de Mouscron.
Education et respect sont mes lignes de conduite que je m’efforce d’appliquer 
dans ma vie familiale, professionnelle et politique

MES PRIORITES

Une	 politique	 ambitieuse	 pour	 lutter	 contre	 l’INSECURITE	 et	 une	 justice	 efficace	 pour	 que	 le	 sentiment	 
d’insécurité disparaisse

Je ne me résoudrai jamais à accepter que l’insécurité s’installe chez nous durablement et soit considérée comme une 
fatalité ! 
LA SECURITE EST LA PREMIERE DES LIBERTES, celle qui nous permet de circuler paisiblement, qui permet à nos 
enfants de jouer dans nos rues et parcs, mais aussi celle qui permet à nos commerçants de travailler sereinement et 
amène une clientèle de qualité.
Si certains se sont mis à considérer nos villes comme des plaines de jeux (illicites), j’entends avec le groupe MR leur 
montrer que la plaine de jeux est gardée ! 
Gageons qu’avec une politique volontariste et stricte, nous pourrions tendre vers la tolérance zéro qui découragerait 
de facto les fauteurs de troubles de sévir dans notre Wallonie. 

Développer l’activité économique

Il faut aider et favoriser les petites et moyennes entreprises afin de booster la création d’emploi. C’est la condition sine 
qua non pour résorber le chômage des jeunes, garantir les pensions et les soins de santé.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

Marc CASTEL
Rue du Labyrinthe, 5
7700 Mouscron
0477/231504
castel.marc@gmail.com 
https://facebook.com/marc.castel

Le MCC est une des composantes du



6 7

Jean-Jacques FlahauX

4ème effectif à la Chambre - hAINAUT 
Liste 1 - MR

Un autre hainaut est possible!!!

MON PARCOURS EN BREF

Après des études d’histoire, et deux diplômes en études européennes et en administration 
publique, JJF devient responsable des publications et des relations internationales du PSC 
National auprès de Gérard Deprez. 
De 1984 à 1988, il sera aussi son assistant parlementaire au Parlement européen. Puis 
il devient en janvier 1989 Premier échevin de Braine le Comte et ensuite en janvier 1995 
Bourgmestre de sa ville. 
En parallèle, il accède à la fonction de secrétaire communal de Rixensart qu’il exercera 
durant plus de dix ans. 
En 1998, avec Gérard Deprez, il quitte le PSC pour fonder le MCC, qui sera avec le PRL, à 
l’origine du MR. Après six ans dans l’opposition dans sa ville, il redevient Bourgmestre, 
avec une majorité absolue en décembre 2006 (15 sièges sur 27), majorité encore 
renforcée en 2012 avec cette fois 18 sièges sur 27. Entre 2007 et 2010, il sera 
aussi député fédéral, le deuxième plus actif du Hainaut (sur 19 sièges)...
Aujourd’hui, à la 4ème place (au lieu de la 5ème en 2007 et 2010), il devrait pouvoir 
revenir au Parlement fédéral.

MES PRIORITES

En fait, même si notre Pays est pacifié sur le plan institutionnel, il est clair que tant que la Wallonie est en situation d’écart énorme avec la 
Flandre, le risque de scission attisé par les nationalistes flamands existera. Or, il est évident que malgré leur présence permanente dans tous 
les Gouvernements belge, wallon, bruxellois et de la Communauté depuis 26 ans, les socialistes n’ont pas sorti la Wallonie de son retard de 
développement...Mais le plus grave problème non résolu, c’est le drame du chômage!!! En Hainaut, le taux de chômage atteint 19 % avec des 
pointes à 27 % dans le Borinage et le pays de Charleroi... Sans parler des infrastructures vieillissantes, des voiries régionales dans un état 
épouvantable, un logement social à la limite de la salubrité ... Et tout cela dans une province dirigée depuis un siècle par le PS!!!

Alors, oui, il faut montrer qu’un autre Hainaut est possible et nécessaire!

Depuis quelques années, de plus en plus de citoyens se rendent compte qu’au-delà du slogan du PS qui se présente comme le bouclier, le 
défenseur des moins nantis, en fait, la politique qu’il mène conduit les Wallons et les habitants du Hainaut à un écart de plus en plus grand 
avec le reste du Pays. Lors des élections communales de 2006 et plus encore de 2012, la population a renforcé le MR et permis à plus de 
communes du Hainaut d’avoir des bourgmestres MR ou à renforcer le poids du MR dans les majorités...C’est une première étape, mais il faut 
que ce 25 mai, la population du Hainaut comprenne que l’élection de 11 députés PS sur 19 n’a absolument rien apporté au Hainaut, toujours 
aussi pauvre... 
Alors, moi, j’aime ma province, j’aime les habitants du Hainaut et je veux que cela change...Que nous ayons davantage d’emplois, 
davantage d’offres et d’infrastructures ferroviaires en bon état, davantage d’accessibilité aux soins de santé (hôpitaux, médecins, 
médicaments), davantage de rapidité dans la justice, davantage de sécurité des personnes et des biens...

Je vous invite à continuer après les élections, notre dialogue constructif pour NOTRE Hainaut!!!

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

Jean-Jacques Flahaux
17 rue du Onze Novembre, Braine le Comte  - 0475/68.82.10 - Mail: jj.flahaux@gmail.com - Facebook/Jean-Jacques.Flahaux

Le MCC est une des composantes du

sebastien humblet

1er suppléant à la Chambre - NAMUR 
Liste 1 - MR

Entreprendre, investir, éduquer 

MON PARCOURS EN BREF

La politique s’est toujours trouvée au cœur des discussions familiales.
Inévitable puisque mon grand-père, Antoine HUMBLET, fut ministre après avoir été notamment député permanent et parlementaire fédéral.

Echevin à Assesse de décembre 2006 à janvier 2013.
Chef de groupe MR au sein du Conseil Communal d’Assesse, je suis président de l’Intercommunale namuroise IDEFIN depuis 2013.
Très impliqué dans la vie associative, j’ai présidé le club de football d’Assesse pendant sept ans. Je suis le président de la Fanfare Royale 
Ste-Cécile et du Comité de Jumelage Assesse-Cumières.
Dans le Cabinet d’avocats que j’ai créé, je pratique notamment le droit administratif. J’enseigne la matière des marchés publics à l’Institut 
Provincial des Sciences administratives de Namur depuis près de 20 ans.
J’ai été le président des Etudiants Sociaux-Chrétiens de 1992 à 1994.

MES PRIORITES

La	relance	de	l’économie	wallonne	doit	être	la	première	priorité.
Indépendant depuis 20 ans, je sais que les charges et cotisations sociales très (trop) élevées en Belgique constituent un frein à l’embauche et 
au développement des activités des indépendants.
Je connais particulièrement le secteur de la construction et je souhaite qu’au niveau fédéral la Belgique lutte contre le dumping social et porte 
au niveau européen les exigences d’une certaine harmonisation sur les plans fiscal et social. Si c’est un vœu pieux à cause de certains pays 
membres, il ne faut pas hésiter à progresser avec un noyau restreint de partenaires européens réformateurs et ambitieux.
Il faut qu’on puisse développer des zones d’activités économiques le long des grands axes wallons comme la N4. Au sud de Namur, ces 
zones sont arrivées à saturation et le gouvernement wallon a très largement délaissé notre  province en la matière pendant 8 ans, comme en  
témoignent les chiffres du Bureau Economique de la Province.
 
En	raison	de	ma	profession	d’avocat	et	de	mon	expérience	comme	mandataire	local,	mes	matières	de	prédilection	sont	aussi	la	
Justice, les Pouvoirs Locaux, la Jeunesse et les Sports.
Il faut s’assurer de la construction des nouveaux palais de Justice de Dinant et Namur promis depuis une décennie au moins. Les conditions 
de travail actuelles y sont déplorables.
La règle n’a plus de sens ni d’effet si la Justice n’est pas rendue dans des délais raisonnables. On risque alors de dégrader encore l’image de 
la Justice aux yeux des citoyens.
La Justice doit être accessible : je plaide pour le maintien des Justice de Paix dans les zones rurales même si certaines rationalisations sont 
inévitables et même souhaitables.
 
Père	de	deux	enfants	et	membre	d’un	pouvoir	organisateur	d’enseignement	libre,	je	suis	persuadé	que	l’Ecole	doit	constituer	une	
autre priorité supérieure pour la prochaine législature.
Les réformes de ces dernières années n’ont guère amélioré la situation. Sans doute faut-il soulager les directions et pouvoirs organisateurs 
et s’abstenir d’une nouvelle réforme importante à court terme.
L’exigence d’un meilleur financement est fondée. L’enseignement qualifiant doit être concrètement soutenu en facilitant les passerelles avec 
le général, dès la fin de la 1ère ou la 2ème humanité.
Dès lors que le traitement des enseignants est pris en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il faut pouvoir fusionner les écoles libres 
et communales au niveau local par ex. pour maintenir une implantation et limiter les coûts de fonctionnement et de salaires.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

Contactez-moi au 0476/25.39.93 Le MCC est une des composantes du
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raphael leDerer

59ème à la Région - BRUXELLES - Liste 1 - MR

Raphaël Lederer représentant des Bruxellois: 
que puis-je faire pour vous?

MON PARCOURS EN BREF

Conseiller communal à Forest (2012), né Français, aujourd’hui Belge.
Mes passions politiques sont : la bonne gouvernance (efficacité, Ombudsman), l’éducation, l’emploi,  le rayonnement 
européen de Bruxelles, la culture.
Économiste de formation, j’ai travaillé comme cadre dans la fonction publique, chez ACTIRIS, puis au Développement 
économique de Saint-Gilles.
Le logement : Agence Immobilière Sociale de Forest (AIS) : administrateur.
L’emploi et l’enseignement : ces enjeux sont liés : Infor-Jeunes : administrateur, ancien de chez ACTIRIS, défense  
passionnée de l’immersion en néerlandais.
La culture : DLF-Bruxelles-Europe (défense de la pluralité linguistique et du Français) : vice-président, Centre Culturel 
de Forest : membre de l’AG.
L’Europe : j’ai eu l’honneur comme “étranger” - Français, à présent Belge-  de recevoir la confiance d’électeurs qui 
n’avaient pas ma nationalité.
Yoga, tennis, volontariat au Festival Musiq3, membre du jury du Prix du livre France-Télévision 2006, passion pour 
l’Argentine (famille maternelle)

MES PRIORITES

Soutenir	le	MR	dans	sa	volonté	de	renouveler	la	politique	à	Bruxelles,	après	dix	années	d’une	même	coalition.
Egalité des chances: emploi et éducation. Ces matières qu’on a l’habitude de traiter séparément sont des sœurs 
siamoises. Un formateur pour adultes  me témoigne que les connaissances de base (lire écrire et compter) sont si 
faibles qu’il est difficile d’y palier. L’école doit redevenir la pierre angulaire des politiques publiques.
Immersion en néerlandais: l’enseignement du néerlandais obligatoire n’est pas efficace, et les chiffres du chômage 
appellent à généraliser des solutions qui ont prouvé leur efficacité.
Gouvernance: il existe un Médiateur à Charleroi, mais pas à Bruxelles (!). Dans l’administration, j’ai souvent observé 
le manque d’utilisation de bases de données centralisées et d’interfaces informatiques efficaces: des gains de produc-
tivité énormes peuvent être engrangés.
Complexité institutionnelle bruxelloise: collaborations intercommunales, structures intercommunales, communau-
taires, Région, Fédéral. Un politique honnête doit dire qu’on n’y comprend plus grand chose. Cette complexité est 
source d’inefficacité et de manque de contrôle démocratique.
Pouvoir communal: peu de citoyens savent que les communes sont organisées administrativement par la Région 
(“Nouvelle loi communale”). L’évolution future des communes se joue à la Région.
Mobilité: la conquête de l’Ouest aux Etats-Unis s’est faite par le chemin de fer, réunissant la côte ouest et la côte 
est. A Bruxelles, nous faisons exactement l’inverse. Le RER n’en finit pas d’arriver, on bat les records d’embouteillage 
d’Europe, taxe au kilomètre, péage routier, etc. On veut punir l’usager automobile sans lui offrir de solution viable 
alternative.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

Mettez des affiches à vos fenêtres, proposez à vos amis de faire de même, faites passer mon tract à vos amis,  
organisez des rencontres d’appartement, je viendrai présenter mes valeurs et notre programme.
raphael.lederer@gmail.com - 0486 82 00 21 - www.raphael-lederer.be - Facebook: Raphaël Lederer représentant des 
Bruxellois: que puis-je faire pour vous? - Twitter: @RaphaeLederer

Le MCC est une des composantes du

marie christine marghem

2ème effective à la Chambre - hAINAUT 
Liste 1 - MR

Droit devant

MON PARCOURS EN BREF

Avocate et  Première Echevine à Tournai en charge du Patrimoine et de 
l’Urbanisme, je suis Députée fédérale depuis10 ans.
Dans cette législature, poursuivant mon travail dans les matières  
juridiques et fiscales, j’ai participé aux commissions parlementaires sur 
les abus sexuels au sein de l’Eglise et sur les raisons de la chute de Dexia 
et œuvré au projet de réforme de la Justice.

MES PRIORITES

Ma priorité pour cette législature, qui durera cinq ans, sera de per-
mettre aux entreprises de recréer de l’activité et des emplois grâce à un  
allègement du coût du travail, à une diminution de l’impôt des sociétés et 
à un soutien aux investissements particulièrement pour nos PME et TPE.

Encourager l’activité, c’est aussi valoriser le travail  par rapport au  
chômage en diminuant la pression fiscale sur les bas et moyens revenus 
ainsi qu’en organisant un réel partenariat école-entreprise pour une inser-
tion professionnelle de qualité.

La création d’activité est la condition primordiale pour préserver une solidarité et une sécurité sociale fortes.
Ces défis essentiels ne doivent pas nous faire peur. Nous réussirons à les relever ensemble, j’en suis convaincue.

Mon slogan, DROIT DEVANT, traduit l’idée qu’après avoir stabilisé le pays par un assainissement budgétaire et une  
sixième réforme de l’Etat sans précédent, nous devons nous saisir résolument de ces outils pour redresser  
durablement notre économie.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

Vous pouvez contacter : Alexandre Vachaudez - 0471/104.203  - av@marghem.be
Site Internet : http://www.marghem.be
www.facebook.com/mc.marghem

Le MCC est une des composantes du
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richard FournauX

4ème effectif à la Région 
DINANT-PhILIPPEVILLE - Liste 1 - MR

Plus que jamais combatif ! 

MON PARCOURS EN BREF

50 ans
Bourgmestre de la Ville de Dinant depuis 1995
Parlementaire fédéral (Chambre et Sénat) de 1995 à 2010
Conseiller provincial de Namur
Président de l’INASEP (Intercommunale Namuroise de Services Publics)
Entrepreneur de peinture et décoration de 1987 à 2004

MES PRIORITES

En qualité d’entrepreneur puis de Bourgmestre, j’ai pu constater à 
de nombreuses reprises que nos institutions politiques et plus parti-
culièrement en Région wallonne, ne sont pas toujours en phase avec 
le dynamisme des candidats à l’investissement.

Il faut néanmoins signaler que sous les 2 dernières législatures, le 
travail accompli par Sabine LARUELLE pour valoriser et améliorer 
considérablement le statut des indépendants, a été remarquable.

La Région wallonne reste en retard de développement par rapport à 
la Flandre et de nombreuses autres régions d’Europe et ce, malgré 
son statut de région au cœur de l’Europe.

La Région wallonne est engluée depuis des années dans une  
multitude de problèmes inhérents à l’inefficacité de sa reconversion 
industrielle.

Je suis de ceux qui pensent que les effets d’une occupation perma-
nente du pouvoir par les socialistes constituent un des éléments qui 
handicape aujourd’hui le développement de notre région.

En rejoignant le MR via le MCC de Gérard DEPREZ, j’ai voulu et veux toujours contribuer, certes modestement, mais 
néanmoins avec détermination et efficacité, à corriger cette situation en permettant à ce même MR de devenir une 
véritable force politique capable de rivaliser avec le monde socialiste.

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

Contactez-moi au 0496/23.17.12
www.facebook/Richard.Fournaux

Le MCC est une des composantes du

michel siciliano

5ème effectif à la Région - ChARLEROI 
Liste 1 - MR

Pour une Région wallonne en bonne santé

MON PARCOURS EN BREF

Né en 1954, j’exerce la profession de médecin généraliste-homéopathe 
depuis 1979. 
Je  suis conseiller communal MR à Fontaine-l’Evêque depuis 2000 en 
ayant été échevin entre 2006 et 2012. 
Je suis devenu membre du MCC en octobre 2013, lors de la création de 
la section locale. 
Outre la pratique de la médecine, mes occupations favorites sont la  
lecture, les voyages, les bonnes tables et les bons vins partagés avec 
les amis ainsi que la participation à la vie sociale de ma commune.  
Depuis 2 ans je m’adonne au jogging avec la participation à des 
épreuves comme les 20 km de Bruxelles, quelques semi-marathons et 
un marathon en 2013.

MES PRIORITES

Quand je me suis engagé en politique il y a près de 15 ans, c’était en réaction au comportement peu éthique de  
certains élus et cette valeur reste pour moi fondamentale. 

Au-delà de l’éthique, je me bats essentiellement pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et cela passe 
inévitablement par l’action sur de nombreux paramètres.

Le premier est la préservation d’une bonne santé par une politique de prévention dynamique (stimuler l’activité 
physique, une alimentation saine, des comportements sains, un environnement sain...).

La sécurité est essentielle, par action sur la circulation routière, la délinquance, la sécurité sociale. 

La qualité de vie passe aussi par une fiscalité	juste, préservant le niveau de vie des travailleurs et des indépendants. 

Des mesures énergiques doivent être prises pour préserver et améliorer notre environnement en agissant sur nos 
consommations énergétiques et sur des sources d’énergie propre.

La plupart de ces compétences sont régionales, nous devons y être très forts!

VOUS SOUhAITEz PARTICIPER à MA CAMPAgNE ?

www.facebook.com/michel.siciliano.1

Le MCC est une des composantes du
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Le bon choix

Le 25 mai, nous irons voter. Voter, c’est d’abord un 
droit fondamental, mais c’est aussi un devoir civique.  
Personne du MCC ne peut manquer à l’appel.

Dans ce numéro spécial, nous vous présentons les  
candidats qui portent nos couleurs sur les listes du MR. 
Ils sont dix, dont une seule femme, ce qui n’est malheu-
reusement pas à mettre à l’actif de notre mouvement. 
Elle est, ils sont d’excellents candidats.

Pour celles et ceux d’entre vous qui, outre la sympathie, 
sont également soucieux d’émettre un vote utile, il n’y a 
pas lieu d’hésiter une seconde.

Marie Christine Marghem, 2ème à la Chambre en  
Hainaut est assurée d’être élue. La soutenir, c’est lui  
assurer une élection de maréchale et donc, une rampe 
de lancement pour l’avenir.

Plusieurs autres candidats, dont moi-même à l’Europe, 
Freddy Breuwer et Jean-Jacques Flahaux à la Chambre, 
Richard Fournaux à la Région wallonne, occupent des 
places de combat; ils ont de grandes chances d’être 
élus, si les listes du MR engrangent des progrès  
significatifs et si leur score personnel le justifie.

A des places plus difficiles, Marc Castel en Hainaut,  
Michel Siciliano à Charleroi et Raphaël Lederer à 
Bruxelles, méritent un soutien tout spécial pour leur  
disponibilité, leur engagement, leur investissement.

Enfin, nos deux premiers suppléants, René Ladouce à 
l’Europe et Sébastien Humblet à Namur sont des valeurs 
sûres à des places stratégiques.

Tous comptent sur votre soutien.

Ces élections, vous le savez, revêtent une importance 
toute particulière. 

D’abord, pour la durée. Nous allons voter à tous les  
niveaux de pouvoir, pour cinq ans. Il peut y en avoir des 
dégâts en cinq ans, si les électeurs ont fait de mauvais 
choix !

Ensuite, parce que les défis sont gigantesques.

A l’Europe, il est essentiel de vaincre l’indifférence  
grandissante, sinon l’hostilité anti-européenne de beau-
coup de gens : les eurosceptiques se répandent, les  
nationalistes bombent le torse. Le plus grand projet qui 
soit et le plus nécessaire pour notre avenir à tous ne 

peut être freiné ou compromis par des nostalgiques ou 
des réactionnaires. Osons le proclamer : nous voulons 
plus d’Europe et plus de solidarité en Europe.

A la chambre, notre pays a besoin de représentants 
compétents, capables de concilier la rigueur qui reste 
nécessaire et la croissance qui est impérieuse. Les  
propositions du MR – diminution du coût du travail,  
réforme fiscale au bénéfice des revenus faibles ou  
moyens, stimulation des investissements – n’ont pas de 
rival sérieux en matière de crédibilité. Développons-les.

A Bruxelles et en Wallonie enfin, les échecs de la majori-
té de l’Olivier (PS/CDH/Ecolo) ne sont plus à démontrer :  
notre enseignement est à la traîne, le chômage des jeunes 
dramatique, la cacophonie budgétaire et énergétique  
pitoyable. Le changement s’impose. Réclamons-le.

Pour toutes ces raisons, je sais que le 25 mai, vous ferez 
le bon choix. Nos candidats le méritent, notre avenir en 
a besoin.

Rendez-vous le 26 mai. Pour célébrer la victoire.

Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat
Président du MCC
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