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Campagne électorale: merci pour votre aide!

elections du 25 mai : 
résultats de nos candidats
A l’EuropE

Gérard DEPREZ, 3ème effectif, obtient  55.270 voix de préférence et améliore son score de plus 
de 12.000 voix par rapport aux élections de 2010 sur la liste du Sénat.  
Il occupait une place de combat puisque le MR ne comptait plus que deux élus au Parlement 
européen. Pari réussi pour la liste menée par Louis Michel : le MR a récupéré le 3ème siège 
qui lui avait été ravi par Ecolo aux dernières élections européennes.
Gérard retrouve donc le Parlement européen après cinq ans d’interruption. Il va pou-
voir se consacrer à sa passion : la construction d’une « Europe fédérale dans 
laquelle les citoyens européens mettent en commun ce qu’ils ont de meilleur ».

René LADOUCE, 1er suppléant, 33.933 voix de préférence.
Pour sa première apparition sur la liste européenne, René réalise un score remarquable,  
le cinquième de la liste du MR, et, de très loin, le meilleur de tous les suppléants. Avec une 
infatigable énergie, René a arpenté tout le territoire de la Wallonie rurale où ses fonctions anté-
rieures de président de la FWA avaient bien préparé le terrain. Il a récolté des voix au-delà de 
ses espérances et gagné la sympathie de tous ses colistiers.

Le MCC est une des composantes du Le MCC est une des composantes du

Vous avez été nombreux à répondre à nos demandes de soutien. Vous avez envoyé des mails ou 
des courriers pour recommander nos candidats, vous avez distribué des tracts, convaincu votre  
entourage, affiché nos candidats, …. Nous vous en remercions de tout cœur.

Début de la campagne électorale, le 1er mai 
à Jodoigne. 
Fred et Maïté et l’équipe du MCC de  
Jodoigne créent, installent et animent le très 
beau stand du MCC.

A lA ChAmbrE

Freddy BREUWER, 15ème et dernier effectif dans la province de Liège,  obtient 8.549 voix de préfé-
rence.
Freddy poursuit sur la lancée des élections communales de 2012, au cours desquelles la liste MR qu’il 
conduisait à Verviers est passée de 6 à 10 sièges et a réussi à évincer les Socialistes de la majorité. 
Devenu premier Echevin de sa ville, Freddy s’est lancé à l’assaut de toute la province de Liège pour 
aider le MR et pour consolider sa position personnelle dans l’arrondissement de Verviers où la concur-
rence est rude.

Marc CASTEL, 7ème effectif dans le Hainaut, obtient 4.340 voix de préférence.
Un très beau score pour Marc, qui est devenu Echevin à Mouscron suite aux dernières élec-
tions communales, et n’avait pas l’ambition d’être élu à la Chambre. La gestion de sa ville 
l’occupe à temps plein, et, quand il a un peu de temps libre, il le consacre à aider les autres. 
Un géant au grand cœur.

Jean-Jacques FLAHAUX, 4ème effectif dans le Hainaut obtient 8.061 voix de préférence et  
augmente son score de 1.500 voix par rapport à 2010.
Elu en 2007 dans la foulée du score historique du MR, Jean-Jacques avait payé le prix du recul 
du MR en Hainaut en 2010, en perdant son siège. Il le récupère aujourd’hui avec brio et reste par 
ailleurs, bourgmestre de Braine-le-Comte. Nul doute que la Chambre retrouve en lui un ardent 
défenseur du changement et de la prospérité en Hainaut.

Sébastien HUMBLET, 1er suppléant dans la province de Namur, obtient 6.689 voix de préférence.
Digne petit-fils du Ministre Antoine Humblet, Sébastien est tombé dans la politique quand il était petit. 
Il relève brillamment le défi. Très impliqué dans la vie politique et associative de sa commune, il se bat 
pour la relance de l’économie wallonne. 

Marie-Christine MARGHEM, 2ème effective dans le Hainaut, obtient 21.088 voix de préférence, 
ce qui signifie une augmentation de plus de 7.000 voix par rapport à 2010.
Marie Christine avait déjà fait sensation aux communales de 2012 en battant le Ministre Rudy 
Demotte aux voix de préférence et en permettant au MR de revenir dans la majorité à Tournai. 
Avec le score qu’elle réalise aujourd’hui, elle devient une figure marquante dans toute la  
province du Hainaut.
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DROIT DEVANT !

A lA région

Raphaël LEDERER, 59ème effectif à la région Bruxelloise, obtient 679 voix de préférence.
Raphaël s’est battu avec toute l’énergie et toute la conviction qu’on lui connaît pour essayer de 
faire sortir sa candidature de l’anonymat, perdu qu’il était à l’arrière d’une liste qui compte pas 
moins de 72 candidats effectifs auxquels il faut ajouter 16 suppléants. Ceux d’entre vous qui 
ont déjà été candidats mesurent l’ampleur du défi. Raphaël s’est démené comme un « diable »,  
multipliant les initiatives originales. A l’évidence, il n’a pas dit son dernier mot.

Richard FOURNAUX, 4ème effectif à la Région – arrondissement de Dinant-Philippeville, obtient 
11.327 voix de préférence.
Richard fait un score remarquable, le deuxième derrière la tête de liste. Mais la législation élec- 
torale est impitoyable pour Richard, qui, malgré ce résultat excellent, n’est pas élu : il est dépassé 
par une candidate qui fait 5800 voix mais qui bénéficie du report des voix de la case de tête.
C’est d’autant plus regrettable que Richard avait accepté de figurer sur cette liste pour permettre 
au MR de gagner un deuxième siège de député wallon dans cet arrondissement. Le siège a été 
gagné mais Richard est resté à  quai. Le MR a une très grosse dette envers lui.

Michel SICILIANO, 5ème effectif à la Région – arrondissement de Charleroi, obtient 1.744  voix de 
préférence et conforte le score qu’il avait obtenu en 2009.
Médecin, grand sportif, et conseiller communal à Fontaine-l’Evêque, Michel s’est investi au maxi-
mum dans sa campagne qu’il a vécue comme un marathon, et, à l’heure où vous lisez ces lignes, 
il est déjà reparti pour la préparation des prochaines élections communales, son véritable objectif.
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Le mot de Gérard depreZ

prise d’otage

Le 25 mai au soir, l’euphorie s’est peu à peu répandue 
au sein du MR. Au fur et à mesure que les résultats  
définitifs tombaient, la chose devenait de plus en plus 
évidente : le MR gagnait les élections.

Les résultats complets en donnent une image  
indiscutable : le MR progresse de près de 100.000 voix. 
En sièges, les chiffres sont encore plus nets : 16 sièges 
de député en plus (1 à l’Europe, 4 à la Chambre, 5 à la 
Région bruxelloise, 6 à la Région wallonne) ! Si on prend 
la Chambre comme point de comparaison, le PS perd 
trois sièges et le CDH réalise son plus mauvais score 
historique.

Le hic, car il y a un hic et il est de taille, c’est que le  
système électoral belge comporte deux tours. Au  
premier, les électeurs se prononcent, ce qui se traduit 
en voix et puis en sièges. Au second, ce sont les partis 
qui décident de la composition de la future majorité, en  
tenant plus ou moins compte du « signal » des électeurs. 
Oui, vous avez bien lu : en Belgique le vote des électeurs 
n’est qu’un signal dont les partis – certains d’entre eux 
en tout cas – disposent à leur guise pour peu qu’ils en 
aient les moyens. Un parti peut gagner électoralement et 
perdre politiquement.

C’est ce qui vient de se passer du côté francophone. Si le 
MR a gagné les élections, le PS et le CDH continuent de 
conserver ensemble une majorité en Région wallonne, 
de même qu’à Bruxelles en faisant appel au renfort du 
FDF. Ces partis ont décidé de faire perdre politiquement 
celui qui a gagné électoralement.

Choquant ? De toute évidence oui. Mais indiscutable 
aussi longtemps que les Belges préféreront être repré-
sentés (système proportionnel) plutôt que de choisir 
eux-mêmes ceux qui vont les gouverner (système majo-
ritaire). Cela me désole, mais c’est ainsi.

Mais il y a plus choquant encore. La Belgique est un 
Etat compliqué, chacun en convient. Construire une  
majorité et composer le gouvernement fédéral est un 
travail d’orfèvre qui exige des responsables politiques 
beaucoup de retenue et un grand sens du compromis. 
Sauf pour certains, au premier rang desquels le PS. 

Dès qu’il a compris que le leader de la NVA, dont la  
victoire électorale dans le Nord du pays est indiscutable, 
souhaitait constituer au niveau fédéral une majorité 
de centre-droit avec le CD&V, le MR et le CDH, le PS a  
bloqué le jeu et pris le risque de déclencher une grave 
crise institutionnelle. Pris en otage par les Socialistes, 
le CDH n’osera pas prendre le risque de rejoindre une  
majorité fédérale de centre-droit, honnie par le PS.  
Impasse donc. 

Au nord du pays, le CD&V ne peut prendre le risque de 
laisser la NVA croupir dans l’opposition au profit d’une 
tripartite traditionnelle associant Socialistes, Chrétiens 
et Libéraux. Impasse donc.

L’Histoire dira comment les blocages se dénoueront et 
à quel prix. Mais une chose déjà est sûre : le PS, pour 
défendre son pouvoir, est prêt à prendre des otages et à 
ébranler l’édifice institutionnel du pays.

Bruxelles, le 25 juin 2014

Gérard DEPREZ
Député européen
Ministre d’Etat
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