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Pour rappel, le 15 novembre de l’année dernière,  la régionale 
MCC de Liège nouvelle mouture voyait le jour. 
Le nouveau coordinateur de la régionale, Serge Delvenne, 
s’est fixé pour objectif premier de faire oublier au plus vite les 
événements d’avril dernier qui ont plus que terni l’image de 
la régionale sortante et qui ont eu pour conséquence, outre 
d’avoir un écho dans les médias, de créer également certaines 
tensions avec des représentants du MR local. Il est à noter 
que l’ensemble du MCC en a été également fortement affecté. 
Situation d’autant plus dommageable que ces événements se 
sont déroulés durant la campagne pour les élections fédérales 
et régionales. 

La nouvelle régionale désire à nouveau aller de l’avant et  
mener des actions concrètes sur le terrain. Dans le même 
temps, elle veut aussi renouer les liens et se rapprocher 
d’avantage de l’ensemble des représentants du MR de Liège 
et ainsi contribuer activement au renforcement du MR en  
province de Liège.

Afin de relancer de manière conviviale cette nouvelle  
régionale, un 1er souper-rencontre a eu lieu à Herstal ce 26 
février  à l’occasion du Nouvel An chinois dans un cadre connu 
de nombreux Liégeois, à savoir le restaurant Hong Kong Wok 
(le plus grand restaurant chinois de l’entité liégeoise). 

Ce souper a été  une grande réussite, tant pour l’ambiance 
que pour le nombre de participants : plus de 50 personnes. On 
y comptait, outre d’anciens adhérents du MCC, de nombreux 
nouveaux adhérents. 
Richard Fournaux, vice-président du MCC et Pascal Duchenne, 
délégué général des animateurs du MCC étaient également 
présents. Tous ont pris la parole, au nom du MCC,  pour remer-
cier tout d’abord les organisateurs de cet événement et pour 
se féliciter du nombre de participants. 

Cet événement, outre sa portée politique, laisse augurer que la 
nouvelle régionale est sur de bons rails….      

Contact : 
Groupe Facebook  -MCC de l’arrondissement de Liège- 
E-mail: delvenneserge@hotmail.com
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Liège: une régionale qui va de l’avant... 

Ça bouge au MCC

13 février 2015. Le premier souper de la section locale MCC 
de La Louvière s’est déroulé sous le signe de la convivialité.
Plusieurs élus locaux ont honoré, de leur présence, cette  
organisation.

Ambiance et partage étaient au rendez-vous.

Une partie des bénéfices de la soirée est destinée à l’ASBL 
«Le Castillon» de La Louvière, qui développe des services 
d’accueil de jour pour les personnes gravement handicapées 
et à autonomie fortement réduite et un service d’aide à l’in-
tégration aux jeunes enfants et adolescents entre 6 et 20 ans 
qui rencontrent des difficultés suite à leur handicap mental 
et/ou moteur ou présentent des troubles de comportement 
de type autistique.

La section de  
La Louvière apporte  
son soutien aux  
personnes handicapées

Les fonds européens.  
Quelle attribution ? Quelle utilisation ? Quel impact ?

La réunion du Parlement des Animateurs a eu lieu 17 ans jour pour jour après la réunion de lancement 
du MCC par Gérard Deprez. C’était le 7 mars 1998, au même endroit !
Les responsables du MCC, Richard Fournaux, Marie Christine Marghem, Pascal Duchenne, Jean  
Courtin, ont voulu célébrer l’événement et remercier Gérard Deprez en organisant pour lui une petite fête  
d’anniversaire !

Parlement des Animateurs du 7 mars 2015

Les Animateurs du MCC se sont retrouvés à Wépion le 7 mars 
dernier. La question du jour était de comprendre comment sont 
attribués les fonds européens consacrés au développement 
économique des régions, comment ils sont utilisés et com-
ment on en mesure l’impact sur l’économie de la région qui en 
a bénéficié.

Pour en parler : 
Monsieur Jean-Yves HUWART, ancien  
journaliste économique, auteur de  
plusieurs ouvrages dont le livre «Le  
second déclin de la Wallonie» (2007), et 
aujourd’hui entrepreneur.

Ayant été journaliste économique à l’Echo pendant 6 ans, 
Monsieur Huwart explique comment il a été progressivement 
amené à se poser des questions sur l’utilisation des fonds  
européens en Wallonie. En effet, à la fin des années 90, en  
s’intéressant de près aux chiffres, il a pu constater la tendance 
à la baisse des performances de l’économie wallonne, alors 
que la politique économique était aux mains de dirigeants  
wallons qui annonçaient une relance de l’activité.

Pour relancer l’économie, ajoute Monsieur Huwart, la manne 
qui est venue des fonds européens a été la bienvenue. Le Hai-
naut, par exemple, province reconnue comme «en retard de 
développement», a bénéficié, dans une première phase, d’une 
enveloppe d’un milliard et demi de francs. Mais comment a-t-
on affecté cet argent ?

Grosso modo, explique-t-il, le mécanisme est le suivant : l’Eu-
rope décide d’une somme à attribuer. Ensuite il faut que les 
responsables politiques de la région concernée rentrent une 
série de projets qui correspondent à des critères prédéfinis. 
La décision de l’affectation des fonds est laissée aux autorités 
locales. A la fin des six années, il faut remettre des rapports 
d’évaluation et estimer l’impact positif de l’utilisation de cet 
argent. Mais s’il y a constat d’échec, cela reste sans suite.

C’est ce qui s’est passé dans le Hainaut. Les autorités ont  
remis une liste de 320 projets à financer dont, par exemple : 
des maisons de village, des centres de la poterie, une chau-
dière pour une piscine, etc... Et au terme de cette première 
phase d’investissement... le Hainaut n’avait pas du tout  
progressé en matière de développement !!!! Il avait même  
reculé en termes de PIB.

Il y a eu un manque criant de coordination dans l’utilisation de 
ces fonds et leur répartition s’est faite  plus sur une base de 
saupoudrage où chaque ville veut obtenir au moins autant que 
sa voisine plutôt que sur base d’une «culture du résultat».

Jean-Yves Huwart cite un exemple : les plateformes logis-
tiques, qui permettent de faire un lien entre les transports par 
train, par bateau et par route.
Sur le canal du Centre, on trouve 4 plateformes identiques : 
chaque ville a voulu la même plateforme que sa voisine. Or, il 
faut suffisamment d’activités pour qu’une plateforme soit ren-
table. Sinon, elle devient une charge au lieu d’être une source 
de revenus, et elle coûte en entretien. Et c’est ce qui se passe : 
certaines d’entre elles sont déjà en train de se délabrer. Au 
moment de leur création, la question de la taille critique par 
rapport à la région à couvrir n’a pas été abordée !

On le voit, on n’a pas optimisé l’utilisation des fonds euro-
péens. On constate même de sérieux manquements, des dys-
fonctionnements. 

Il faudrait faire les choses différemment, déclare Monsieur 
Huwart.

Que faudrait-il changer ?
Selon lui, il faudrait à coup sûr se focaliser davantage sur le 
résultat. Ne pas rester dans la logique de la «réplication» mais 
s’inscrire résolument dans la logique du développement.

Il faudrait changer radicalement de méthode. Ne pas laisser 
les décisions aux mains de technocrates, très compétents, 
c’est sûr, mais aussi très éloignés de la réalité du terrain. 

Il faudrait enfin responsabiliser les acteurs sur le terrain, mais 
surtout, il faudrait plus de transparence. 
Il faudrait entrer dans une logique d’ «open gouvernement», 
dans une logique participative.

A en juger par la longueur et la qualité de la discussion qui a 
suivi, l’exposé de Jean-Yves Huwart a frappé juste. La Région 
wallonne a un besoin urgent d’améliorer sa gouvernance.

Savez-vous que...
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Le mot de Gérard DEPREZ

Très franchement, je ne pensais pas qu’un jour je vous 
ferais part d’une grande inquiétude.

Né pendant la guerre, dans une famille décimée par la 
sauvagerie nazie, j’ai toujours voulu croire que nous 
étions vaccinés à jamais contre la pathologie fasciste 
et toutes les formes de l’agressivité nationaliste. J’ai vu 
dans l’Europe le moyen radical de dépasser les clivages 
meurtriers du passé en construisant une citoyenneté  
européenne commune, apaisée et sécurisante. J’ai 
cru que les Européens allaient tous, progressivement,  
partager la même conviction.

Me serais-je trompé ? Dans beaucoup de pays d’Eu-
rope, on assiste aujourd’hui à la montée en puissance 
de forces politiques eurosceptiques ou, pire, hostiles à 
l’intégration européenne.

En Grande-Bretagne, l’extrême-droite et le parti UKIP 
gonflent leurs rangs en réclamant la sortie de l’UE. En 
France, les partisans de Marine Le Pen proposent à leur 
pays de sortir de la zone euro et de fermer ses frontières. 
En Hongrie, le premier Ministre Orban critique la démo-
cratie libérale et fait quasi l’apologie des populations 
«blanches». En Grèce, au Danemark, ...

C’est une conviction absolue chez moi : si l’Europe 
s’étiole puis se défait, les nationalismes rempliront le 
vide. C’est pourquoi je pense qu’il est grand temps de 
réagir et de réaffirmer, plus que jamais, notre foi dans 
le projet européen : l’Europe n’est pas seulement un 
grand marché, c’est un projet de civilisation qui concilie  
la liberté et la solidarité.

Nous avons besoin de plus d’Europe pour relan-
cer la croissance - et donc l’emploi - dans nos pays. 
Les dernières mesures prises par la Banque centrale  
européenne et le plan Juncker vont être de puissants 
leviers. Si chacun se replie dans son coin et ferme ses 
frontières, qui sera de taille pour faire face aux géants 
économiques de demain ?

Nous avons besoin de plus d’Europe pour mettre en 
œuvre une politique commune de l’énergie, seule  
capable de desserrer notre dépendance par rapport à 
de puissants fournisseurs, au premier rang desquels, 
l’autocratique Russie. Nous avons besoin d’urgence 
d’interconnecter nos grands réseaux énergétiques pour 
faire face aux risques de pénurie et de délestage. Notre 
amie M.C. Marghem a raison de le rappeler à chaque 
occasion.

Nous avons besoin de plus d’Europe pour donner le 
ton dans la lutte contre le réchauffement climatique et 
pour organiser la montée en puissance des énergies  
renouvelables.

Nous avons besoin de plus d’Europe pour mieux 
contrôler notre frontière Sud et aider les pays comme  
l’Espagne, l’Italie et la Grèce à gérer la pression  
migratoire qui se renforce de jour en jour.

Nous avons besoin de plus d’Europe pour venir à bout des 
nouvelles menaces qui nous concernent tous, en particu-
lier le terrorisme. Le Nord de l’Afrique et le Moyen-Orient 
sont en train de devenir des barils de poudre, reliés les 
uns aux autres, par des mèches promptes à s’allumer. 
Tous nos pays sont devenus des cibles potentielles pour 
des loups solitaires ou des réseaux criminels fanatisés. 
Tous nos pays ont besoin les uns des autres pour amé-
liorer le renseignement et pour renforcer leur capacité 
de prévention et d’intervention.

Oui, plus que jamais, nous avons besoin de plus d’Eu-
rope. Notre tiédeur à le proclamer est un carburant de 
choix pour ceux qui veulent la détruire. Cessons de les 
aider.  

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Ministre d’Etat
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Plus que jamais… 


