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Parlement des Animateurs

Pour son lancement, la jeune section du MCC de La Louvière 
a pris l’initiative d’organiser une réunion du Parlement des 
Animateurs du MCC en décembre dernier. Accueil très cha-
leureux, donc, dans la belle salle de la Maison des associa-
tions, au cœur de la cité des Loups.

A l’ordre du jour, dans un premier temps, une discussion sur 
un problème auquel sont confrontées pas mal de villes en 
ce moment: la revitalisation des centres-villes, qui souffrent 
d’une offre commerciale incomplète, d’un manque de pos-
sibilités de stationnement ainsi que de la concurrence des 
centres commerciaux situés en périphérie. Sujet essentiel 
s’il en est pour les habitants du centre de La Louvière, car, 
en plus de connaître toutes ces difficultés, ils doivent aussi 
vivre, depuis des années, avec la présence d’une friche in-
dustrielle de plusieurs hectares située au cœur même de la 
ville, le site de l’ancienne faïencerie Boch.

Un projet de développement du centre-ville, de très grande 
envergure, arrive maintenant à terme, après des années de 
préparation et de négociations. Il a pour nom : « La Strada ». 
Pour en parler, les promoteurs du projet avaient été invités : 
Monsieur Wilhelm, Chief executive officer, accompagné par 
Monsieur Dumonceau de la société Wilhelm & Co ainsi que 
Monsieur Bury, président des commerçants louvièrois.

La société Wilhelm & Co a une grande expertise en matière 
d’aménagement et de développement de grands projets ur-
bains multifonctionnels. Son nom est attaché en Belgique à 
deux projets emblématiques : « L’esplanade » à Louvain-la-
Neuve et « Médiacité », un vaste projet de régénération d’un 
quartier industriel de Liège.

Dans le cas de « La Strada », explique Monsieur Wilhelm, il 
s’agira de développer une mixité urbaine: commerces, mu-
sée, loisirs, équipement communautaire et logements. « La 
Strada » sera facilement accessible via un contournement 
routier, de vastes parkings seront disponibles et le site se 
trouve en face de la gare à laquelle il sera relié par une pas-
serelle et du Centre aquatique sportif et de loisirs.

L’objectif est de créer un nouveau lieu de vie au cœur de La 
Louvière. « Notre but n’est pas seulement de permettre à un 
maximum de personnes de faire leurs courses mais bien de 
leur permettre de passer une bonne partie de la journée à La 
Louvière. Nous voulons donc créer des synergies entre les 
différentes infrastructures existantes. »

Pour Monsieur Bury, président de l’Union des Commerçants 
de La Louvière, ce projet, il en est convaincu, permettra de 
lutter contre l’image négative dont souffre aujourd’hui la ville 
de La Louvière et de freiner l’exode des consommateurs vers 
les centres commerciaux des villes environnantes. Les com-
merces devront s’adapter, c’est certain, mais ce sera pour 
eux une véritable opportunité commerciale.

À l’évidence, la nombreuse assistance a été séduite par le 
projet. 
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Autre point à l’ordre du jour, en deuxième partie de réunion: 
« La sécurité d’approvisionnement énergétique en Bel-
gique ». Y aura-t-il un black-out ou non cet hiver ? Pour en 
parler, la Ministre de l’Energie, Marie Christine Marghem.

En 2003, explique la Ministre, avec la loi de sortie du  
nucléaire, le Gouvernement a convenu qu’à l’horizon 2025 
la Belgique devrait pouvoir se passer complètement du  
nucléaire. Il fallait donc, en conséquence, trouver le mix 
énergétique idéal mais, comme il n’y avait pas d’unité de 
vue au sein des Gouvernements, depuis 10 ans, la politique 
énergétique a été assez erratique, pour ne pas dire inexis-
tante, ce qui nous place aujourd’hui devant une possibilité 
de pénurie.

Certaines zones pourront donc être « délestées », en fonction 
du plan de délestage imaginé au moment de la décision de 
sortie du nucléaire. Faute de pouvoir produire suffisamment 
en période de pointe il n’y aura pas d’autre alternative que 
de se tourner vers le consommateur en lui demandant de 
consommer moins.

Le parc nucléaire belge se compose de sept centrales 
dont deux sont à l’arrêt et ne rentreront pas rapidement en  
activité. Suite en outre à différents problèmes techniques 
survenus récemment, la Belgique reconnaît qu’elle n’est pas 
capable de fournir les 14.000 MW nécessaires en période 
de pointe. Actuellement, nous pourrions arriver à une pro-
duction maximum de 12.000 MW. Bien sûr, nous avons des  
interconnexions avec la France, les Pays-Bas ou la 
Grande-Bretagne pour notre approvisionnement électrique. 
Mais la dépendance à l’égard de fournisseurs extérieurs 
n’est pas un bon choix: l’objectif que nous devons pour-
suivre, c’est d’être suffisamment indépendants.

Il faut donc trouver des solutions efficaces pour que le mix 
énergétique puisse couvrir les besoins des Belges sans trop 
dépendre des pays voisins. Et cela, c’est le vrai défi.

Selon moi, ajoute encore la Ministre, « nous aurons toujours 
besoin d’un pourcentage de chaque énergie dans le mix. Une 
portion du nucléaire sera inévitable, j’en suis convaincue car 
c’est une énergie « constante » au contraire du solaire ou 
de l’éolien qui dépendent des conditions climatiques. Mais 
la priorité c’est de sou-
tenir la recherche et le 
développement pour le 
stockage de l’énergie, car 
c’est là que se trouve la 
difficulté. Des expériences 
de stockage d’énergie 
existent déjà chez nous, 
comme à Coo-Trois-Ponts: 
une station de turbi-
nage et de pompage (STEP) a été construite pour faire des  
réserves d’électricité. Le principe est d’accumuler de l’éner-
gie sous forme d’énergie potentielle hydraulique entre un 
bassin en hauteur et un réservoir d’eau inférieur. L’eau du 
réservoir inférieur peut être ainsi pompée vers le bassin  
supérieur en période d’excès d’énergie et être ensuite  
turbinée vers le réservoir inférieur en période de demande 
d’énergie. Il faudrait développer ce type de stockage.»

En conclusion, M.C. Marghem a cependant admis qu’à 
l’heure actuelle, la vision du Gouvernement quant au mix 
énergétique d’avenir n’est pas encore établie. C’est à elle 
qu’il incombe de faire une proposition et de la faire accepter 
par le Gouvernement.

La salle, par ses applaudissements, a montré qu’elle lui  
faisait pleinement confiance pour y arriver. 
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Le 15 novembre dernier, lors d’une Assemblée générale 
à laquelle étaient également présents Gérard Deprez,  
Président du MCC et Pascal Duchenne, Délégué général des 
animateurs du MCC, Serge DELVENNE et Thierry FORVILLE 
ont été respectivement élus en tant que Coordinateur et  
Délégué à l’animation politique de la Régionale de Liège. 

La première réunion du Bureau de la Régionale a eu lieu 
le 11 décembre dernier et avait pour but de mettre sur 
pied l’équipe qui entourera dorénavant le Coordinateur, 
Serge DELVENNE, pour mener à bien la gestion, les travaux  

ainsi que les activités de la Régionale. Serge DELVENNE 
et Thierry FORVILLE seront donc dorénavant assistés par 
Kaysone SOURIVONG, Céline DUVIVIER, SUN CHAO, et  
Sébastien FORVILLE. 

Un premier projet : l’organisation d’un Parlement des  
Animateurs au début 2015. 

Une nouvelle équipe 
pour la Régionale MCC 
de Liège 

“La Strada”, c’est quoi ? Le délestage, c’est quand ? 

Invitation
Le MR organise ses traditionnelles réceptions des vœux 
du nouvel an.

Vendredi 09 janvier - NAMUR (19h)
Salle La Silène
Rue Noupré, 1 - 5630 Silenrieux 

Samedi 10 janvier - BRABANT WALLON (11h)
Salle Jules Collette
Rue des Combattants, 16 - 1301 Bierges

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

Lundi 12 janvier - LIEGE (19h)
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe, 2 - 4000 Liège

Mardi 13 janvier - PFF (19h)
Haus Harna
Dorfstraße, 40-42 - 4710 Lontzen-Walhorn

Jeudi 15 janvier - BRUXELLES (19h)
Hôtel de la Poste (Tour & Taxis)
Avenue du Port, 88 - 1000 Bruxelles

Vendredi 16 janvier - LUXEMBOURG (19h)
Wex
Rue des Deux Provinces, 1 - 6900 Marche-en-Famenne
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Le mot de Gérard DEPREZ

En novembre et en décembre de l’année qui s’achève, 
notre pays a été assez fortement perturbé par les  
diverses formes de protestation organisées par les  
syndicats contre les mesures annoncées par le  
Gouvernement de Charles Michel.

Les «perturbations» ont commencé par la manifesta-
tion nationale organisée à Bruxelles le 6 novembre qui 
s’est terminée par les scènes de quasi guérilla urbaine 
dans les environs de la gare du midi. Se sont succédées,  
ensuite, les grèves provinciales du lundi dont l’impact a 
dépassé à chaque fois les limites territoriales auxquelles 
elles étaient censées se limiter.

Le couronnement (provisoire?) a été la grève générale 
organisée le lundi 15 décembre dont on doit reconnaitre 
qu’elle a été largement suivie dans tout le pays.

A l’occasion de ces perturbations, a refait surface le  
débat, jamais achevé, qui oppose les partisans du droit 
de grève à ceux qui défendent le droit au travail et à la 
liberté de circulation. Au risque de déplaire, je voudrais 
vous faire part de ma position personnelle à ce sujet.

Le droit de grève ne peut pas être mis en cause. Il 
a été obtenu de haute lutte par les travailleurs et  
certains ont payé de leur vie au 19ème siècle le fait de le  
revendiquer. Contrairement à ce que pensent certains, 
d’ailleurs, il ne concerne pas seulement les ouvriers 
et les employés. Notre pays a connu une grève des  
médecins, des avocats ont fait la grève des pro deo,...

En un mot comme en cent, le droit de grève est un droit 
citoyen.

J’ajoute qu’au cours du temps, la loi est intervenue 
pour encadrer la manière de l’exercer. Une grève est  
«légitime» dans notre pays lorsqu’elle a été précédée de 
toute tentative préalable de conciliation et d’un préavis 
qui en indique les périmètres et la durée. Normalement 
d’ailleurs, les indemnités de grève ne sont versées aux 
grévistes par les syndicats qu’à la condition que ces 
formes soient respectées.

Le droit au travail est lui aussi un droit fondamental. 
Tout serait donc simple si les gens qui veulent travailler 
croisaient dans la plus parfaite convivialité ceux qui ont 
décidé de faire grève.

La situation est malheureusement beaucoup plus com-
plexe du fait de l’existence des piquets de grève. Ceux-ci 
ne sont pas réglés par la loi et la justice ne traite les cas 
qui lui sont soumis qu’avec une prudence de Sioux.

Personnellement, je dirais ceci. Un piquet de grève 
est légitime lorsque ceux qui le composent s’efforcent  
pacifiquement de convaincre leurs confrères désireux de 
travailler de ne pas le faire. La réalité est loin de cette 
image idyllique. Les piquets de grève sont, en réalité, 
des barrages humains, parfois très musclés, qui em-
pêchent les accès non seulement à leurs entreprises, 
mais à un zoning tout entier. Et que dire des barrages 
filtrants devant les cliniques et les hôpitaux qui retardent 
l’accès non seulement du personnel mais aussi des  
patients venus pour recevoir des soins. Dans tous ces 
cas, je considère que l’action des piquets de grève est 
abusive et illégitime.

Malheureusement, il y a de nouvelles formes d’action que 
je trouve tout aussi inacceptables. Il s’agit des piquets 
de grève qui, positionnés aux accès des autoroutes, à 
des carrefours stratégiques,... bloquent purement et 
simplement la circulation. Là, il y a une entrave carac-
térisée à la liberté de circulation que personnellement, 
comme beaucoup de citoyens, je réprouve totalement et 
dont j’estime qu’elle devrait être sanctionnée.

Faut-il pour autant le faire par la loi? Peut-être in fine 
faudra-t-il en arriver là. Mais auparavant, il serait  
souhaitable d’épuiser les voies de la concertation pour 
éviter toute forme de radicalisation de part et d’autre.

Faire le matamore ça plaît à certains. Trouver les bonnes 
solutions par les bonnes procédures, c’est meilleur pour 
tous.

Allez bonne année 2015.

Sans grève, si possible. 

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Ministre d’Etat
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La guerre des droits 


