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1- Quel avenir pour les structures d’aide alimentaire ?

A l’initiative de la Régionale du MCC de Namur, un débat a été organisé le 25 avril sur « l’’avenir des structures d’aide alimentaire 
à l’attention des personnes démunies ». Quatre orateurs, tous engagés dans l’aide alimentaire ou l’aide sociale, avaient accepté 
de faire part de leur expérience. 
- Monsieur Marc DEHARENG, spécialiste du circuit court alimentaire en province de Namur. 
- Monsieur Olivier NEUFKENS, fondateur de la plateforme web Foodwe (www.foodwe.org) 
- Monsieur Didier ARNOUTS, formateur auprès de « Une Main tendue » – fondateur/coordinateur d’une plateforme web en matière 

de valorisation des denrées alimentaires 
- Monsieur Philippe DEFEYT, Président du CPAS de la ville de Namur 

C’est dans les locaux de l’asbl « Une main tendue » que s’est 
déroulée cette réunion. 

Le débat a permis de mettre en lumière l’immense travail réalisé 
par ces asbl, non seulement pour venir en aide à des personnes 
démunies mais aussi pour éviter le gaspillage alimentaire 
engendré par nos modes de consommation modernes. 

Vous voulez les aider ? 
«Une Main Tendue» recherche constamment des bénévoles pour diverses missions : www.une-main-tendue.be

2- L’allocation universelle : une (fausse) bonne idée pour l’avenir?

Le 16 juin, la régionale MCC de Namur avait invité messieurs Philippe DEFEYT et Richard MILLER à venir répondre à cette question, 
dans le cadre d’une soirée organisée dans les locaux de la Maison libérale de Dinant. Monsieur Philippe Defeyt est convaincu que 
les principes à la base d’une allocation universelle pourraient aider notre système de sécurité sociale. Les deux orateurs ont mis 
en avant le fait que le système de l’Etat providence a montré quelque peu ses limites. Dès lors, il y a, selon eux, une obligation 
politique à apporter des réponses face à de nouveaux défis qui ont vu le jour surtout en matière sociale, ce qui implique que l’on 
pense à de nouveaux modèles.

Cette soirée débat, qui a pris plus la forme d’un « café 
philosophique », y a à coup sûr contribué. Mais il reste que si l’on 
venait à adopter pareil système d’allocation universelle, un certain 
nombre de questions essentielles devraient obligatoirement 
trouver réponse, à savoir : quid du degré de faisabilité, quid du 
montant alloué, quid du mode de financement, quid des modalités 
d’application dans un pays comme la Belgique compte tenu de sa 
structure institutionnelle ?
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Namur : la Régionale lance deux débats importants

Ça bouge au MCC

Cette année, ce sont les sections MCC de Jodoigne et de La Louvière qui se sont particulièrement 
mobilisées pour assurer la présence de notre Mouvement à la fête du 1er mai.

Il y avait une super ambiance sur notre stand et nous y avons reçu des invités de marque !!! 

Participation du MCC 
à la fête du 1er mai à Jodoigne

Jean-Jacques FLAHAUX, président du MRI

Quelles sont les premières actions concrètes que vous allez 
entamer en tant que président du MRI ?

D’abord, pour ce qui est du volet des Belges à l’étranger, je vais, 
au sein des instances nationales, provinciales et locales du 
MR, rappeler l’existence du MR International, car la plupart des 
Belges installés à l’étranger ont des liens avec des électeurs, 
des militants et des  responsables du MR en Belgique.  Il 
est important que nos membres, militants et élus sachent 
qu’au quotidien, dans leurs voyages d’affaires, leurs séjours 
touristiques,  et autres présences à l’étranger, ils peuvent avoir 
des contacts... et renforcer ainsi les liens entre la Belgique et 
les Belges de l’étranger.

Par ailleurs, je vais m’attacher à rencontrer au plus vite les 
représentants officiels des Belges à l’étranger....mais aussi aller 
à la rencontre de ces Belges eux-mêmes, et singulièrement en 
Europe, où se trouve l’écrasante majorité  des Belges hors de 
Belgique....
Cela se fera à l’occasion d’activités officielles mais aussi 
d’initiatives citoyennes.

Et enfin, je proposerai que le MRI puisse également  montrer 
sa présence sur le terrain, par exemple lors des congrès 
nationaux mais aussi dans des after works  dans divers pays, 
avec nos ministres et nos parlementaires, sur des thématiques 
concrètes et pratiques sur les droits ou non droits des Belges 
de l’étranger, ou encore sur les priorités plus globales du MR 
et sur des thèmes permettant de renforcer les liens culturels, 
historiques, ... entre les Belges, où qu’ils soient...

Et à plus long terme ?

Sur le moyen terme, il conviendra  de dresser la liste de 
chacune des revendications des Belges de l’étranger et de 
leurs devoirs, afin de faire avancer la législation pendant cette 
période où nous avons la chance d’avoir à la fois le Premier 
Ministre et le Ministre des affaires étrangères dans nos rangs.

A plus long terme, je vais aussi m’atteler à renforcer la 
dimension internationale du MR, par la consolidation des liens 
avec les partis frères, en Europe, mais aussi dans le monde. 
Souvent, les partis libéraux et réformateurs sont à la pointe 
pour le progrès, l’ouverture aux minorités et l’humanisme...

Enfin, il faudra également, 
avec l’implication de plus 
en plus grande de l’Europe 
mais plus généralement de 
l’International, dans la vie 
de tous les jours, renforcer 
l’implication (connaissance, 
motivation, compréhension, 
....) de chacun des membres 
et militants du MR sur le plan 
européen et international.

Le 8 juin dernier, Olivier Chastel, Président du MR, a désigné Jean-Jacques FLAHAUX à la présidence du MRI, le Mouvement 
Réformateur International. 
Nous lui avons demandé comment il voit sa nouvelle mission.

Le MRI, c’est quoi ?

Le MRI (Mouvement Réformateur International) a été fondé par Daniel 
Ducarme en 2007. Il a pour projet de mieux faire connaitre le MR et ses 
valeurs à l’étranger, de tisser des liens étroits avec d’autres partis libéraux 
et réformateurs, mais il veut surtout être aux côtés de nos compatriotes 
installés en dehors du territoire belge, leur servir de relais et proposer un 
véritable « projet des Belges de l’étranger »  dans chaque domaine de la 
vie.

Le MRI entend prendre les initiatives nécessaires pour que nos compatriotes 
expatriés bénéficient des mêmes droits et devoirs que ceux qui sont  restés 
au pays, notamment en matière de droits sociaux, fiscaux, familiaux, de 
sécurité, d’accès à la culture, de simplification administrative, de droits 
électoraux, de mobilité étudiante, de formation professionnelle, etc. 

On compte plus d’un demi-million de Belges à l’étranger. Ils représentent 
un véritable atout pour notre pays et contribuent  largement  à son 
rayonnement.  La plupart se trouvent dans les pays limitrophes, ou en 
Espagne et aux États-Unis ou encore en Grande-Bretagne et en Suisse.
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Le mot de Gérard DEPREZ

Parmi les difficiles problèmes auxquels les pays 
européens doivent faire face actuellement, il en est un 
qui prend de plus en plus d’ampleur et qui donne lieu à 
des débats de plus en plus vifs.

Je veux parler de l’arrivée quasi-quotidienne de groupes 
de personnes qui tentent, par tous les moyens, de 
rejoindre le territoire de l’Union Européenne. Beaucoup 
– plus de 3.000 depuis le début de l’année – n’y 
parviennent pas : la Méditerranée devient leur cimetière. 
Les autres – ceux qui réussissent – sont, dans la quasi-
totalité des cas, maltraités par les réseaux de passeurs 
qui les dépouillent sans vergogne. Le business de la 
misère tourne à plein régime.

Dans nos pays, les positions antagonistes se durcissent. 
D’un côté, le refus et le rejet qu’expriment brutalement 
les partis d’extrême-droite : stopper l’arrivée, fermer les 
frontières, au besoin quitter l’Europe si elle se montre 
incapable de repousser ces hordes de loqueteux. De 
l’autre, des organisations internationales et des ONG qui 
plaident pour l’ouverture des frontières et stigmatisent 
les autorités pour leur insensibilité à la détresse et 
qui fustigent l’organisation de l’éloignement pour les 
illégaux.

Au milieu, des citoyens perplexes qui s’insurgent devant 
les cadavres qui flottent sur la mer, mais, parallèlement, 
estiment souvent que les illégaux sont une charge plutôt 
qu’une chance et qu’il est impérieux de mettre de l’ordre 
dans tout cela.

Alors, que convient-il de faire ? Personne n’a la bonne 
réponse. Mais il est possible au moins de formuler 
quelques principes qui doivent guider nos politiques.

L’humanisme d’abord. 

Quand quelqu’un risque le naufrage et la mort, on ne 
discute pas, on se porte à son secours. L’Europe semble 
l’avoir compris et ajoute aujourd’hui au contrôle des 
frontières, une dimension d’urgence humanitaire. Quand 
quelqu’un est menacé dans son pays de traitements 
inhumains ou pire, d’une mort plus ou moins atroce, on 
ne tergiverse pas, on l’accueille. Nos pays ont signé la 
Convention de Genève qui le prescrit. C’est un devoir 
sacré à l’égard des candidats réfugiés politiques.

Le réalisme ensuite. 

Parmi ceux qui viennent – et ils viendront de plus en plus 
nombreux – il y en a à qui ne sera pas reconnu le droit 
de rester, après avoir épuisé toutes les possibilités. Il est 
juste qu’on organise leur retour, sur base volontaire de 
préférence, par la contrainte s’il le faut.

Le réalisme commande aussi de combattre le juteux 
business des trafiquants et des passeurs. L’Union 
Européenne a décidé tout récemment de lancer 
des opérations visant à saisir ou à neutraliser les 
embarcations utilisées par les mafias. C’est légitime et 
nécessaire, même s’il faut être conscient qu’une fois 
bouclées les routes de la mer, les routes terrestres se 
substitueront vite à elles. C’est d’ailleurs déjà ce que 
l’on constate maintenant et qui explique les rideaux 
de barbelés qui commencent à s’élever entre la Grèce, 
la Bulgarie et la Turquie, et que la Hongrie se propose 
d’ériger à sa frontière avec la Serbie.

Le réalisme veut encore que l’Union Européenne 
développe une véritable stratégie à l’égard des pays 
d’origine. Ceux-ci doivent être assistés dans leur 
développement, mais doivent également prendre 
leurs responsabilités en acceptant de reprendre leurs 
ressortissants non admis en Europe.

La lucidité enfin.

L’Europe est un continent vieillissant. Dans les 25 
années qui viennent elle aura besoin de millions de 
travailleurs supplémentaires si elle veut maintenir à 
niveau sa population active et assurer le financement 
de son système de protection sociale. Plutôt que de s’en 
remettre aux arrivées incontrôlées, il faut ouvrir des 
voies légales d’immigration.

Mais plus d’arrivants ne signifie pas nécessairement 
un atout s’ils ne sont pas acceptés, formés, intégrés, 
valorisés. Malgré les efforts déjà faits dans certains pays, 
trop de « résidents d’origine étrangère » sont laissés de 
côté, retardés dans le système scolaire, victimes de 
discrimination à l’embauche.

Plus d’arrivants signifie aussi plus de diversité, y compris 
religieuse. Nos pays doivent s’y préparer. La liberté de 
culte, la neutralité de l’Etat sont des principes de base 
de nos démocraties. Avec un corolaire essentiel : la 
primauté de la loi.

Ces quelques pistes de réflexion sont - faute de place - 
trop brèves et schématiques et donc un peu abruptes. 
Mais je tenais à les partager avec vous.  

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Ministre d’Etat
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Immigrés : stop ou encore ? 


