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Faites entendre votre voix ! 

Participez aux réunions consacrées  
à l’actualisation de la doctrine du MR 

Ça bouge au MCC

Régionale MCC de Liège. L’heure des bilans... 

Brabant wallon

Hôtel de Ville de Wavre, Salle des Templiers   
MARDI 9/02/2016 À 19H 
Libéralisme, modèle social dynamique 
MERCREDI 3/03/2016 À 19H30 
Développement économique au service de l’emploi 
MERCREDI 27/04/2016 À 19H30 
Citoyens libres et responsables

Bruxelles 

Siège du MR - Salle du Conseil    
LUNDI 15/02/2016 À 19H 
Développement économique au service de l’emploi 
MERCREDI 23/03/2016 À 20H 
Citoyens libres et responsables 
MERCREDI 20/04/2016 À 20H 
L’État, garant des libertés

Luxembourg

Halle aux Foires, Rue des Aubépines 50, 6800 Libramont    
SAMEDI 13/02/2016 À 10H  
Citoyens libres et responsables 
SAMEDI 12/03/2016 À 10H  
L’État, garant des libertés 
SAMEDI 16/04/2016 À 10H  
Nourrir l’humanité

Namur
    

MARDI 2/02/2016 À 19H30  
Nourrir l’humanité 
Café Ardennais, Avenue Franchet d’Esperey 5 , 5500 
Dinant 
SAMEDI 12/03/2016 À 10H  
Une Europe renforcée et unie 
Lieu à déterminer   
MERCREDI 20/04/2016 À 19H30  
Libéralisme, modèle social dynamique 
Fédération MR , Square A. Masson 1 - 5000 Namur 

Liège
    

MERCREDI 17/02/2016 À 19H   
L’État, garant des libertés 
Salle Jean Gol,  Vinâve d’Ile 9 - 4000 Liège 
DATE A DETERMINER  
Nourrir l’humanité 
Lieu à déterminer   
LUNDI 18/04/ 2016 À 19H   
Une Europe renforcée et unie  
Maison libérale de Huy-Waremme, Rue Charles 
Frère - 4520 Vinalmont 

Hainaut
    

MARDI 23/02/2016 À 19H   
Une Europe renforcée et unie 
Lieu à déterminer 
MARDI 22/03/2016 À 19H   
Libéralisme, modèle social dynamique 
Auberge de la Louve, Rue de Bouvy 86, 7100 La 
Louvière   
MARDI 19/04/2016 À 19H   
Développement économique au service de l’emploi 
Spiroudome , Rue des Olympiades 2 - 6000 
Charleroi 

C’est le 15 novembre 2014, lors d’une 
assemblée générale, que le MCC de 
l’arrondissement de Liège renouvelait 
complètement ses instances par 
l’élection de Serge Delvenne comme 
président et moi-même en tant que 
délégué à l’animation.
Le bureau s’est par la suite agrandi 
de Kaysone Sourivong, de Sébastien 
Forville et de Sun Chao, puis plus tard 
de Joseph Delrée.

Un an plus tard, il est temps de 
faire le bilan des activités de notre 
arrondissement.
 
Afin de démontrer notre volonté 
de travailler côte à côte avec notre 
partenaire MR, en janvier 2015, le 
bureau s’est présenté au président 
et aux ministres MR du lors de la 
présentation des vœux au Palais des 
congrès de Liège.

En mars, le bureau s’est déplacé 
pour assister colloque de Christine 
Defraigne au sénat.
Dans le même temps, sous l’impulsion 
du président, nous avons entamé une 
série de rencontres des citoyens par 
diverses actions : le 5 février, par 

exemple, avec un diner organisé dans 
un grand restaurant de Herstal où vous 
étiez plus de 50 à nous avoir rejoints 
dans la bonne humeur.

Les 5 et 6 septembre, pour la 
première fois, le MCC était présent 
à l’occasion de l’évènement de la 
rentrée «Retrouvailles» organisé par la 
ville de liège depuis plus de 20 ans. 
Notre stand y a recueilli un vif succès : 
là aussi vous étiez nombreux à venir à 
notre rencontre.
 
Le 10 octobre, à Goé, vous étiez une 
bonne soixantaine pour un souper 
dansant où l’orchestre «On the 
road again» a assuré une ambiance 
formidable, après les discours de 
Serge Delvenne et du bourgmestre 
de Dinant, Richard Fournaux, 
revendiquant la spécificité et la 
complémentarité du MCC dans le MR.

Le 27 octobre, c’est dans une salle 
comble du siège MR de Liège que 
le MCC a organisé un débat avec le 
ministre Willy Borsus sur la thématique 
de l’Horeca. Principaux points abordés 
lors de ce débat : la mise en place 
de la fameuse «black box» ; la place 

de l’AFSCA et sa politique à venir en 
matière de sécurité alimentaire ainsi 
que les systèmes de contrôles qu’elle 
compte mener plus systématiquement 
(cf. le système électronique de 
dénonciations via leur site internet); la 
suppression de la période d’essai dans 
le cadre des contrats d’embauche du 
personnel dans le secteur Horeca. 

Enfin, le 2 novembre 2015 : débat 
spécifique avec les associations de 
restaurateurs chinois de Belgique, une 
délégation de l’ambassade de Chine 
à Bruxelles, la Fédération HORECA 
Wallonie, des représentants des 
médias chinois en Belgique. 
 
Bref l’année fut chargée en 
évènements auxquels vous n’avez pas 
manqué de répondre par une présence 
enthousiaste et communicative, nous 
vous en remercions.

A Liège, nous avons toujours une 
ardeur d’avance, c’est pourquoi 
d’autres projets sont en préparation 
depuis plusieurs mois déjà pour l’an 
prochain.
Notamment des contacts et 
réunions préliminaires avec la ligue 
HUNTINGTON en vue de l’organisation 
d’un colloque sur le sujet en 2016. 
Un débat sur la réforme des pensions 
avec le Ministre Bacquelaine est aussi 
programmé pour le 12 septembre 
2016. 

Thierry FORVILLE
Animateur délégué MCC Liège

Samedi 9 janvier - Brabant wallon (11h)  
Salle Jules Collette 

Rue des Combattants, 16 - 1301 Bierges 

Dimanche 10 janvier - Hainaut ( 11h)  
Louvexpo

Rue du Hocquet, 7 - 7100 La Louvière 

Lundi 11 janvier - Liège (19h)  
Palais des Congrès

Esplanade de l’Europe, 2 - 4000 Liège  

Mardi 12 janvier - PFF (19h)  
Centre de Worriken

Worriken, 9 - 4750 Bütgenbach  

Mercredi 13 janvier - Namur (19h)  
Ciney Expo

Rue du Marché Couvert, 3 - 5590 Ciney  

Jeudi 14 janvier - Bruxelles (19h)  
The Event Lounge

Boulevard Général  Wahis, 16F - 1030 Bruxelles   

Vendredi 15 janvier - Luxembourg (19h) 
Château de Resteigne

Rue de la Carrière, 146 - 6927 Tellin

INVITATION
VŒUX DU MR 2016



4 5

Les librairies/presse souffrent en 
Belgique et ce n’est plus tant la 
faute de la crise (ou des crises)  mais 
plutôt du modèle économique sur 
lequel on s’appuie depuis toujours.
En un très court résumé, le marché 
de la presse est en recul chaque 
année (moins 8% en 2015), la vente 
des produits du tabac est soumise 
à de plus en plus de contraintes 

(voir la dernière directive européenne Tabac et les projets 
déposés par des parlementaires belges), enfin le secteur des 
jeux mue lentement vers l’internet.
Il y aura cependant toujours des librairies/presse, elles 
devront se réinventer en gardant ce qui les distingue tant : 
le rôle social de proximité qu’elles jouent dans les villes, 
campagnes et villages.
Pour ma part dans le cadre de l’association des libraires/
presse que je préside, nous œuvrons à pérenniser le réseau 
de proximité, accompagner les mutations sociétales et 

commerciales, et cherchons à  bâtir un modèle économique 
conquérant. La diversification passera nécessairement par 
du service (Point Poste, Relais Colis, Pause-café…..) Il y a 
tout un travail de veille économique à mettre en place pour 
bien identifier les enjeux du secteur (marquet place, création 
d’un « Amazon » local …)
Actuellement nous travaillons à la définition de ce qu’est une 
librairie/presse spécialisée. Ce texte sera ensuite proposé à 
l’approbation de la commission diffuseurs de presse créée 
au sein du SPF Economie. Une fois cette définition approuvée, 
on se dirigera vers la création d’un «  label presse ».

En attendant,  faites vivre votre libraire de quartier et 
résiliez, sans attendre, tous  vos abonnements postaux. Vous 
réaliserez mon vœu.
Puisse le vôtre se réaliser aussi.

WALTER LE LIBRAIRE
MCC Wavre
www.prodipresse.be

Le MCC est une des composantes du

Le sport, un vecteur efficace d’éveil à la citoyenneté

Le MCC est une des composantes du

La spécificité du M.C.C., c’est qu’il constitue un MIX de 3 dimensions: Citoyen - Centriste - Réformateur

1. Citoyen  La dimension citoyenne se définit à divers niveaux:
•	sur le plan des méthodes: «débat» opposé à «mot d’ordre», «discussion» opposée à  «show» ;
•	sur le plan du fond: chaque fois que le choix est possible, il faut donner la préférence à la solution qui donne le plus de 

pouvoir aux citoyens: referendum, vote majoritaire, choix du bourgmestre, ...

2. Centriste  L’objectif n’est pas seulement de gérer une économie, ou de se battre pour la répartition. L’objectif centriste c’est 
de vouloir une société - pas seulement une économie - performante mais aussi solidaire. D’où l’importance accordée à 
l’enseignement, au sport, à l’administration.

3. Réformateur  C’est la caractéristique commune à toutes les composantes du M.R. et cela vaut dans tous les domaines:
•	dans les intercommunales et l’administration publique;
•	dans le bénévolat;
•	dans le développement des biocarburants;
•	dans l’idée des écoles bilingues;
•	dans l’interdiction de fumer dans les restaurants et bars.

Vous avez la parole

Un modèle économique qui doit se réinventer MCC : qu’avons-nous de spécifique ?

Il faut ouvrir les infrastructures sportives scolaires en 
dehors des heures de cours.
Il faut soutenir financièrement au niveau local, les 
projets visant à promouvoir une activité sportive en 
tant que vecteur de l’intégration sociale.
Les subsides venant de la Région, de la Fédération 
Wallonie Bruxelles, des provinces, des communes 
devraient être mieux alloués.
Est-il normal que des clubs avec des sportifs payés 
(et bien payés) soient subsidiés par la Région, la 
Fédération Wallonie Bruxelles, les provinces, les 
communes... ?
Et que des petites structures, sans professionnel, qui 
remplissent un rôle social important, ne reçoivent 
rien !

Le sport ne doit pas être la préoccupation des 
politiques uniquement l’année qui précède les 
élections.

Salvatore AIERA
MCC La Louvière

Le sport est aujourd’hui largement reconnu comme facteur 
d’intégration, d’éducation et d’amélioration de la santé de 
tous. C’est malheureusement un domaine qui ne semble 
pas pris au sérieux par le monde politique.

Le sport est un outil d’intégration privilégié parce qu’il 
porte naturellement en lui les valeurs de dépassement 
et de respect de soi, le fair-play, l’égalité, le respect de 
l’adversaire, des règles et de l’arbitre, la solidarité, l’esprit 
d’équipe, le goût de l’effort… 
Il est un vecteur efficace d’éducation et d’éveil à la 
citoyenneté, un outil à fort impact social.
Les valeurs spécifiques du sport doivent venir en renfort 
des valeurs que l’on devrait retrouver dans la famille, la 
culture, l’école, l’entreprise, la religion…
Il permet de lutter contre la violence et la délinquance.
Il efface les différences sociales et ethniques des pratiquants 
(sur un terrain ou dans une salle, le fils d’un médecin 
est à égalité avec celui d’un chômeur) et des amitiés 
interethniques et multiculturelles peuvent s’engager.

Malheureusement, les valeurs prônées par le sport ne sont 
pas toujours respectées : corruption, dopage... Ces dérives 
se retrouvent surtout dans les sports dits «professionnels». 
L’actualité est criante à ce sujet.

«Mettons que les sportifs arrêtent le doping. On aura l’air 
malin, nous, devant nos téléviseurs à attendre qu’ils battent 
les records». (COLUCHE)

Le moniteur sportif qui encadre et enseigne dans un contexte 
extrascolaire et extraprofessionnel, doit être compétent 
et surtout avoir été formé à entraîner et à enseigner. Il est 
important que les moniteurs sportifs soient détenteurs d’un 
brevet ADEPS pour l’encadrement des pratiquants. Il en va 
de leur sécurité.

Le sport est aussi pourvoyeur d’emplois.
Il suffit de voir les personnes employées dans les différentes 
structures sportives, hall omnisports, et dans les différentes 
ASBL.
Il existe aussi différents métiers qui touchent le sport : 
les diététiciens, les éducateurs spécialisés en activités 
socio-sportives, les gestionnaires d’infrastructures, les 
journalistes, les kinésithérapeutes, les médecins, les 
psychologues et les magasins d’articles de sport.

Les infrastructures et les équipements sont la pierre 
angulaire du développement de la pratique sportive. Il  
faut fixer des normes minimales en matière d’hygiène 
(vestiaires, douches..). 

Soutenir l’activité sportive à tous les niveaux

Le monde politique, que ce soit au niveau communal, 
provincial et régional, doit absolument agir pour que le 
sport bénéficie d’un budget décent.
Les communes possèdent des pouvoirs très étendus: 
les infrastructures, la santé publique, le sport dans 
l’enseignement...

En tant que MCC, qu’allons-nous faire ?

1. Agir loyalement 
LOYAUX MAIS PAS MUETS
Notre objectif n’est pas de diviser, mais de renforcer. 

2. Lancer des débats 
Le débat est une caractéristique essentielle d’un mouvement 
de citoyens. Nous allons relancer des débats de fond:
•	La Turquie dans l’Europe ? Bon ou mauvais choix ?
•	Les écoles bilingues ?
•	etc.

3. Faire des bilans critiques en refusant  les attaques 
politiciennes.

Gerald BAES
MCC Hastière
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Peut-on encore, aujourd’hui, promouvoir 
l’Humanisme dans l’action politique ?

Avant de répondre à cette question, il 
serait bon de rappeler ce que peut-être 
l’Humanisme. Courant philosophique 
européen émergent à la Renaissance, 
l’Humanisme place l’Homme comme 
valeur fondamentale de la société. 
Tout Homme, qui par ses capacités 

intellectuelles, se doit de tirer le meilleur de lui-même afin de 
bâtir une société rationnelle. L’élitisme n’est plus propre à une 
condition sociale mais à la condition humaine en tant que telle. 
L’Humanisme revêt également un aspect de devoirs éthiques 
forts, l’idée de tolérance, de curiosité et de dignité humaine.

Alors quelle place donne-t-on encore à l’Humain dans l’action 
politique ? Mon sentiment est qu’aujourd’hui, autant dans les 
discours politiques que dans l’action publique, on attend des 
citoyens qu’ils deviennent la constante d’une équation, prévisible 
et objectivable, une sorte d’entité inerte qui considérée «ceteris 
paribus» doit mener à un résultat qui peut être anticipé. L’action 
politique devient fonctionnelle, une sorte de service minimum, 
qui ne se fait plus la voix d’un élitisme humain mais d’un 
formatage fonctionnel et du nivellement «par le bas».  

L’Humanisme est la voie qui valorise l’humain comme capable 
de prendre la bonne décision, de s’adapter à une situation 
problématique. Voie, certes, plus compliquée car nécessitant 
réflexion et dialogue, contradiction et débat. Il s’agit donc de 
l’antithèse du repli sur soi, du communautarisme et de l’intérêt 
individuel. 

L’actualité regorge d’évènements qui nous montrent que nos 
sociétés ne se construisent plus sur base de cet élitisme 
humaniste. La réaction des pays européens face à la crise 
humanitaire et migratoire, les discours de Donald Trump aux 
Etats-Unis, les résultats électoraux du Front National en France 
ou encore la manipulation de l’action sociale face à notre 
gouvernement démontrent, qu’aujourd’hui, l’action politique ne 
cherche pas ce que l’humain peut donner de meilleur, mais bien 
de pire...

Michaël BOUQUET
MCC Bruxelles

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

Vous avez la parole

De l’Humanisme 
en Politique

Devoirs de pessimisme 
et de réaction mondiale 
positive

monter le PIB ! Ils ont arithmétiquement raison. Mais l’immigration doit être considérée comme 
ce qu’elle devrait être: une question de gestion de la planète. Il est bien inquiétant de voir que des 
responsables théoriquement instruits et compétents puissent avoir une vision à court terme, croyant 
souvent que «tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil», qu’on nous dira merci, alors que 
depuis cette même nuit des temps les humains partagent plus les injures et que les bienfaits !
 

Ne considérons ici que la problématique du déplacement des Syriens et des Irakiens: pourquoi ne 
pas se réfugier dans des pays frères par leur ethnie, langue et religion ? Pays frères qu’ils peuvent 
aider à se «faire» puisqu’ils seraient, paraît-il, tous compétents ? Et pourquoi si peu d’empressement 

de ceux-là, richissimes, qui se contentent de «payer» pour faire bonne figure ? Parce qu’on se haït à mort entre telle ou telle 
tendance au nom d’un même Dieu ? Parce que des Malins démontrent à quel point le mental peut être manipulé, à en arriver 
à dégoter les plus faibles, leur faisant croire que parce que l’Autre est le mal et eux le Bien, il faut le tuer, et que le sacrifice 
de sa propre vie donne accès aux récompenses suprêmes dans l’au-delà?

L’Europe n’est pas leur biotope. C’est un vieux continent minuscule et en déclin, notamment parce que ses habitants séculaires 
«roupillent» croyant que «tout peut durer comme ça» ; continent divisé, endetté à en crever, l’Europe n’est non seulement pas 
en mesure de payer, mais ne connait pas de solution, tout comme les Américains n’en connaissaient pas pour gérer l’après 
victoire contre Saddam Hussein.
 
De la façon dont les choses se passent, on ne peut qu’aller vers de gigantesques désordres. Les déplacements de populations 
doivent être organisés vers de multiples régions du monde, belles, immenses, riches et sous-peuplées. Mais y-a-t-il moyen 
de parler ainsi de tout ça sans se faire insulter de populiste, xénophobe, raciste ou autre colonialiste ? ...A suivre !

François  HUMBLET

Détestons la phrase: «On ne peut pas accueillir toute la 
misère du monde». Comment ignorer que des millions 
de familles veuillent fuir, tantôt les bombes des forces de 
l’arbitraire ou celles de prétendus religieux insultant Dieu 
en réalité; tantôt la misère causée par des dictateurs ne se 
souciant que de leur maintien, dont le qualificatif le plus 
gentil est souvent : «Incompétents à vous en faire tomber 
les bras jusqu’à terre».
La Raison nous impose cependant de dire tout simplement 
«On ne peut accueillir tout le monde».
 
Dans les pays appelés «riches», des gens respectables nous 
disent que l’immigration est un phénomène normal, que 
c’est comme ça depuis la nuit des temps, et  qu’au nom de 
nos Valeurs nous devons ouvrir nos portes, sans réserve. 
Une bonne part des politiques et des milieux économiques 
quant à eux, disent que c’est une chance parce qu’on va 
manquer de main d’oeuvre; ou encore que c’est ça qui fait 

Faut-il encore dispenser        des cours de religion dans les écoles ?

Le choix d’un cours philosophique tel que la religion 
catholique, protestante, islamique, orthodoxe... ou celui de 
morale laïque était obligatoire. Depuis ce 14 juillet, deux 
périodes d’encadrement pédagogique alternatif (EPA) 
sont prévues pour ceux qui choisiront d’être dispensés du 
cours de morale et de religion.

L’EPA vise le développement par l’élève de prestations 
personnelles visant à l’éveiller à la citoyenneté et au 
questionnement philosophique par le biais entre autre 
de l’éducation à la démocratie et au questionnement. Il 
me semble que cela concerne tous les élèves ! L’éveil 
à la démocratie est-il dispensé dans tous les cours de 
religion ? Le questionnement est-il de mise dans des 
cours basés sur des dogmes ?

Le décret précise aussi que l’EPA doit permettre 
d’appréhender les religions, les courants de pensée et 
philosophies et leurs histoires respectives, de développer 
une pensée propre, un discernement éthique et des 
questionnements philosophiques. 

Que voilà un beau programme ! Un cours qui se refuse de toute 
affirmation dogmatique, qui ne limite pas la liberté de pensée 
et de conscience et qui permettra in fine à l’élève de croire à 
des dogmes si cela lui plait ou à aucun s’il le préfère!

Le décret évoque également l’éducation au bien-être et 
à la connaissance de soi et des autres ce qui supposera 
de développer la compréhension de la psychologie et des 
relations humaines, de développer la maitrise de soi, la gestion 
des conflits et l’éducation aux relations affectives.

Nous sommes loin des «cours de rien» mais devant un 
intéressant programme qui met l’homme et ses relations 
avec les autres au cœur de ses préoccupations. Sachant 
que la majorité des gens choisissent une école pour des 
raisons pédagogiques et éducatives et non pour des valeurs 
philosophiques, faut-il encore dans l’avenir dispenser des 
cours de religion et de morale ou remplacer ceux-ci par le 
cours d’EPA afin que tous les élèves aient la même approche?
L’idée est alléchante et a certainement dû germer dans la tête 
de certains.

Qu’en est-il dès lors de la formation des enseignants ? En 
effet, il n’est pas donné à tout le monde d’apprendre aux 
enfants à descendre en eux-mêmes pour qu’ils s’améliorent 
avant de s’améliorer aux contacts des autres. Lorsque l’on 
sait qu’il suffit d’avoir fait ses études d’instituteur dans 
l’enseignement libre (sans être nécessairement croyant) pour 
pouvoir enseigner la religion ou d’avoir suivi le cours de morale 
pour enseigner celui-ci (et je ne parle pas des enseignants de 
religion islamique), leur donner la charge de ce cours d’EPA 
serait une aberration. 

Faudra-t-il dès lors remplacer les cours philosophiques et 
de morale dans les Ecoles Normales pour former les futurs 
enseignants à dispenser les cours d’EPA ?

Marc CASTEL
Echevin à Mouscron



8 9

A la suite des événements sanglants 
et tragiques de Paris, et de l’alerte 
de niveau 4 décrétée à Bruxelles, les 
médias ont naturellement fait leur 
travail, et la parole a très largement été 
donnée aux lecteurs et aux auditeurs, 
suivant une mode de plus en plus 
répandue ces dernières années.

A propos de l’épisode tout à fait 
anecdotique du séjour du Roi Philippe 
en Bretagne, un auditeur intervenant 
sur une chaîne nationale à une heure 
de forte audience, donne le message 
selon lequel le Roi, poltron, a pris la 
fuite devant le danger «comme son 
grand-père déjà en 1940». Cette 
affirmation est un parfait mensonge.

A l’origine de la Question Royale, 
on trouve assurément (mais parmi 
diverses causes) la rupture radicale 
intervenue entre le Roi Léopold III 
et le gouvernement belge fin mai 
1940, avec son paroxysme lors de la 
Réunion de Wynendaele. Alors que la 
situation militaire devient désespérée, 
le Roi expose aux quatre ministres qui 
se trouvaient encore en Belgique (dont 
MM. Pierlot et Spaak) qu’il restera au 
pays aux côtés de son armée et de son 

peuple, car toute fuite vers la France 
ou l’Angleterre s’assimilerait à un acte 
de lâcheté qu’il ne peut envisager.

Le Roi avait, à tort ou à raison, le 
sentiment qu’il pouvait mieux servir 
son pays en restant, même prisonnier, 
au milieu de son peuple. Cette 
conception n’était, faut-il le rappeler, 
absolument pas partagée par les 
ministres. Et le Roi est resté captif, en 
désaccord total avec le gouvernement 
de son pays. D’où la question royale 
après la guerre.

Ceci m’amène à une seconde 
réflexion : il n’est pas rare d’entendre, 
y compris dans des cercles de gens 
«instruits», que la classe politique est 
déclinante, que les hommes d’Etat se 
font rares, jusqu’à remettre en cause 
l’utilité du vote, parfois.

A ces poujadistes de tous poils, je 
ne fais qu’une réponse : au lieu  de 
vous plaindre, soyez vous-mêmes les 
nouveaux représentants du peuple. 
Postulez un mandat de député, ou 
d’élu local, allez à l’écoute des gens, 
passez de multiples soirées dans les 
salles de villages, les conférences 

et les congrès, sur les marchés, au 
bord des terrains de sport, prenez 
des noms, des notes, faites des 
résumés, décidez de sacrifier votre 
temps de loisirs, votre vie de famille, 
votre carrière professionnelle, pour 
vous consacrer à la chose publique 
et y porter vos valeurs... à condition 
qu’elles soient soutenues par un grand 
nombre d’électeurs, sans quoi ce sera 
feu de paille !

Troisième réflexion, sans lien direct 
avec les deux précédentes, quoiqu’en 
rapport avec les attaques terroristes et 
le sentiment d’insécurité consécutif. En 
Wallonie, le Ministre Furlan a déclaré 
très sérieusement aux bourgmestres 
et aux médias qu’il était possible de 
surveiller les mosquées et certains 
imams provocateurs à l’occasion 
des... contrôles de sécurité contre 
l’incendie par un organisme agréé !

On en rirait, si le sujet n’était pas grave. 
Heureusement pour nous, Marine Le 
Pen n’est pas candidate en Wallonie...

Sébastien HUMBLET
Avocat
Conseiller Communal à Assesse
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Vous avez la parole

De l’importance de se consacrer 
à la chose publique

Le défi du pacte énergétique 

Quand j’ai été nommée ministre de 
l’Energie en octobre 2014, la première 
question à laquelle j’ai été confrontée 
était le risque de délestage. La 
Belgique allait-elle être privée 
d’électricité pendant de longues 
heures durant l’hiver? Et si oui, 
comment éviter les désagréments ? 
C’est avec  ces préoccupations  en 
tête que j’ai entamé plusieurs travaux 
de front. 

J’ai désigné un groupe d’experts pour 
réformer le plan de délestage, j’ai 
préparé la loi sur la prolongation de 
dix ans jusqu’en 2025 de Doel 1 et 2 
tout en négociant avec Electrabel la 
convention sur la redevance, j’ai revu 
le mécanisme de soutien de l’éolien 
offshore. 

Douze mois plus tard, le risque de 
délestage n’est plus d’actualité. 
Ce qui est positif pour les citoyens 
belges et les entreprises. Mais cela ne 

signifie pas que d’autres réformes ne 
s’imposent pas. Il faut se préparer dès 
aujourd’hui  à la sortie du nucléaire qui 
assure plus de 50 % de la production 
de l’électricité en Belgique. En 
d’autres mots, il faudra réussir à faire 
ce qui n’a jamais été fait depuis le 
vote de la loi sur la sortie du nucléaire 
en 2003, à savoir définir un nouveau 
mix énergétique pour l’après-2025. 
Par quoi va-t-on remplacer les 6000 
MW nucléaires ? 

Eu égard aux mesures visant à lutter 
contre le réchauffement climatique, 
on peut d’emblée éliminer les produits 
dont la combustion génère des taux 
d’émissions de CO2 ou des particules 
fines trop importants. Ce qui exclut 
d’office le charbon et le gasoil.

Que reste-t-il ? Les énergies 
renouvelables mais aussi les centrales 
à gaz. On peut s’attendre à 4300 MW de 
puissance verte supplémentaire (1500 

MW d’offshore, 800 MW d’onshore, 
2000 MW de solaire) d’ici 2030. Mais 
cela ne suffira pas. Il faudra des unités 
à gaz en suffisance pour pouvoir faire 
face à l’intermittence du renouvelable.

Comment mélanger tout cela  et en 
faire un mix apportant , à la fois, la 
sécurité d’approvisionnement, une 
énergie abordable et durable? 

C’est la réponse que devrait apporter le 
pacte énergétique que je prépare avec 
les Régions, sachant que l’énergie 
renouvelable est une compétence 
régionale, exception faite de l’éolien 
offshore.
En tant que responsable de la sécurité 
d’approvisionnement en électricité 
pour le pays, c’est sans aucun doute le 
principal défi qui m’attend pour 2016. 

MC MARGHEM
Ministre de l’énergie et du 
développement durable

Qui sommes-nous ?
«Une Main Tendue» est une association namuroise sans but lucratif qui a pour objet d’aider les personnes les plus démunies 
(les Sdf, les familles en difficulté, les personnes isolées...). Elle est donc présente sur le terrain afin d’apporter une aide urgente 
aux personnes précarisées. Elle a aussi pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire en coordonnant la distribution des 
surplus et invendus vers les personnes qui en ont besoin

Quelles sont nos activités ?
L’aide alimentaire d’ «Une Main Tendue» ne s’arrête pas à la distribution de colis. Chaque soir, elle prépare aussi des repas 
pour les personnes en difficulté. Le chauffoir, le local d’accueil et le restaurant social sont ouverts de 16h30 à 21h00 (en hiver, 
la fermeture est synchronisée avec l’ouverture de l’abri de nuit Gérard Jacob). 

Quels sont nos projets pour 2016 ?
Le projet «La Passerelle Gérard Jacob»
En Région wallonne, les structures accueillant pour une durée de plusieurs mois des personnes en rupture de logement ou 
d’hébergement et qui souhaitent s’inscrire dans une dynamique d’insertion sont encore en nombre insuffisant. Face à cette 
pénurie, l’association l’asbl «Une Main Tendue» propose la construction de 20 habitations décentes dans le cadre d’un projet 
pilote appelé «La Passerelle Gérard Jacob» devant permettre aux familles et aux personnes de se «retourner» et de prendre un 
nouveau départ dans la vie.

Changez le monde, tendez la main... Les jardins partagés
Pour garnir encore mieux nos colis et nos assiettes nous allons cultiver des jardins, avec l’aide de 
bénévoles, de personnes âgées pour recréer du contact et partager avec elles la récolte (20 % pour le 
propriétaire et 80 % pour l’association qui paiera les semences et les plants).

Jean-Claude MANTEZ 
Président du CA d’Une main Tendue

www.une-main-tendue.be 

«Une Main Tendue» , en 2015, c’est...

870 familles aidées (2000 personnes)

Plus de 18.000 colis alimentaires distribués par an (150 tonnes d’aliments)

Près de 7000 repas chauds servis par an

Plus de 7000 soirées avant abri de nuit «Gérard Jacob»

500 missions de transport et petits déménagements

Une équipe de 35 bénévoles
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En Europe, deux tendances fortes se dessinent et semblent 
à première vue contradictoires: d’une part, l’autonomisation 
des individus, et de l’autre, l’économie collaborative.

Rarement à travers l’histoire les Européens ont été aussi 
maîtres de leur destin qu’aujourd’hui: une personne peut 
vivre, voyager et travailler dans toute l’Union. Elle peut 
communiquer avec le monde entier à moindre coût à partir 
d’un PC, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. Grâce 
à une imprimante 3D, elle peut pratiquement tout fabriquer 
de chez elle. Dans de nombreux pays, la législation sur 
l’euthanasie et l’avortement place les droits de l’individu 
au-dessus de toute norme supérieure. Tout cela fait 
dire à certains auteurs que nous vivons dans le règne de 
«l’égolaïtrie». 

D’autre part, l’économie collaborative n’a jamais été aussi 
à la mode. Poussée par la croissance de la population (de 
2,5 milliards de personnes en 1950 à 9 milliards en 2050), 
l’expansion des zones urbaines (à partir de deux mégapoles 
en 1950 à environ 30 en 2050), la société de la connaissance 
(voir les moteurs de recherche et les entreprises de TIC dans 
le monde), cette nouvelle économie collaborative décolle 
dans des secteurs tels que le tourisme, le transport ou la 

communication. Airbnb, Uber et Facebook en sont de fameux 
exemples. Spotfy pour la musique ou, à Bruxelles, Cambio 
pour les voitures ou Villo pour les bicyclettes illustrent cette 
économie partagée.

Dans l’économie traditionnelle, les clients achetaient des 
produits et devenaient propriétaires. Depuis l’enfance, 
les maîtres mots étaient: «c’est mon disque», «c’est mon 
vélo», «c’est ma BD». Dans une économie de partage, les 
consommateurs paient pour des droits d’accès temporaire à 
un produit ou service: «Je l’utilise et je le rends».

Une transition de la proprietas vers l’usus est en cours. Ce 
modèle d’économie partagée - qui fonctionne grâce à des 
plateformes d’échange - permet de répondre aux mêmes 
besoins à un prix nettement inférieur. Pour que cette nouvelle 
économie puisse éclore en Europe, il faut assurer la confiance 
entre les acteurs, limiter les incertitudes réglementaires et 
développer un système d’imposition équitable. Bref, tout un 
nouveau programme politique.

Domenico ROSSETTI di Valdalbero
Secrétaire Général de l’UEF Belgique
MCC Bruxelles

Le MCC est une des composantes du

Tsunami sur le commerce local
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La médecine générale belge est certainement une des plus efficaces, accessibles et économes 
d’Europe Occidentale. Ne cassons pas cet outil et ne décourageons pas les jeunes de s’engager 
dans cette voie et les plus anciens de la quitter prématurément, en leur permettant une bonne 
qualité de vie et en limitant les contraintes administratives sans cesse grandissantes.

Les cercles médicaux ont réagi en créant ces fameux «postes de garde de médecine générale», qui 
permettent de gérer, de manière efficace et sûre, les soins médicaux urgents les nuits et les week-
ends, ce qui est tout profit pour les patients comme pour les praticiens. Ceci permet aux généralistes 
d’avoir un nombre de gardes plus limité, d’être plus sereins, plus efficaces et plus reposés. Notre 
ministre de la santé n’a rien trouvé de mieux que de geler la moitié des subsides nécessaires à ces 
structures. Et l’organisation des gardes ne représente qu’une partie du rôle médico-social rempli 

par les postes de médecine générale. Et ils sont d’autant plus nécessaires que la sécurité des médecins est parfois menacée : 
en ce début de décembre un confrère a été poignardé par un patient lors d’une visite !

De nombreuses communes commencent à connaître la pénurie, ne serait-il pas temps de revoir la limitation actuelle des 
numéros INAMI, au moins, en ce qui concerne la médecine générale ? 

Il est temps que la ministre de la santé, elle-même ancienne généraliste, travaille avec les gens de terrain, à remettre le facteur 
humain au centre de l’évolution de la médecine générale : la médecine a tendance à se techniciser et se déshumaniser et le 
généraliste est le dernier rempart. La santé et la qualité de vie de tous les patients en dépendent. Ne rognons pas le budget de 
la médecine générale, déjà sous-financée, car pour faire de la bonne médecine curative et préventive, il faut être à l’écoute et 
consacrer le temps nécessaire à chaque patient, et pour cela, il serait utile de revaloriser l’acte intellectuel au détriment des 
actes techniques.

Le rôle de la région wallonne et de la communauté est quant à lui primordial dans la politique de prévention, qui doit être 
plus agressive et volontariste, quand on voit l’explosion des pathologies (diabète, hypertension, obésité, troubles cardio-
vasculaires...) liées à nos mauvaises habitudes (nourriture, tabagisme, sédentarité,...). 
La prévention est l’investissement le plus efficace tant pour la qualité de vie que pour l’économie des deniers publics.

Michele SICILIANO 
Conseiller communal à Fontaine-l’Evêque et ... généraliste.

Vous avez la parole

Vers une économie collaborative Politique de santé : première ligne et prévention  
Ne rognons  pas les budgets !

«locomotives» dans des domaines spécialisés, 
etc...
Les pouvoirs locaux ont-ils la possibilité d’agir 
sur ces divers points? La réponse est clairement 
positive pour autant qu’on accepte une opération 
à long terme.

Une idée : Créons un pôle d’activités 
incontournable.
Il faut selon moi, une vision claire des autorités 
communales sur les forces et les faiblesses en 
matière d’offre commerciale locale. Un plan pour 
développer de manière franche et soutenue, 
un ou deux secteurs qui font la force. Ils 

deviendraient la carte de visite de la commune 
et agiraient comme un aimant qui cultiverait 
l’émulation. Pensons à des pistes comme la 
gastronomie, la librairie, l’art, la musique, l’offre 
bio, l’architecture, le vélo, le sport, la brasserie, 
l’artisanat, un pôle technologie,...

Bien sûr, on ne décrète pas l’installation de tel 
ou tel type de commerce du jour au lendemain! 
Mais on peut mettre en place les éléments 
facilitateurs. 

Luc VICCA

Fatalité ou opportunité de changement ?
La lame de fond qui emporte les petits commerces ne 
semble pas rencontrer d’obstacles et les dégâts continuent 
à se faire sentir. Les magasins ferment, les centres urbains 
perdent leur âme. C’est peut-être une évolution normale 
dans certaines zones mais ne doit pas, de facto, être une 
fatalité.

Le commerce change, les horaires, les déplacements, 
les habitudes des consommateurs aussi. Il faut accepter 
cet état de fait. Néanmoins, nous imaginons bien que de 
nombreux quartiers ont encore du potentiel qui ne demande 
qu’à être réactivé.

Observer le phénomène ne l’empêchera pas d’avancer
Face à la réalité quotidienne, les responsables locaux 
semblent dépités. Où sont les propositions créatives pour 
trouver des contremesures? Est-on capable de donner, à 
long terme, un nouveau souffle aux quartiers concernés ?

Un plan d’action à moyen et à long terme est indispensable. 
En 2013 déjà, je proposais une piste de réflexion sur le 
commerce «d’utilité publique». A l’instar de certaines 
municipalités françaises, aider les commerçants à rejoindre 
un quartier où leurs activités sont réclamées par les citoyens, 
mais où les conditions de rentabilité ne seraient pas réunies 
sans un appui municipal. Les témoignages parlent souvent 

de bouchers, boulangers, libraires, tea-room. En fait, tout 
ce qui retisse les liens sociaux autour du noyau communal.

Manque de moyens ou manque de créativité et d’audace?
Il est interpellant d’observer l’aide au développement des 
«shoppings centers» en périphérie alors que d’une part, 
chacun est invité à s’y rendre en voiture (où le parking y 
est garanti) et que d’autre part on demande aux citoyens 
d’utiliser les transports en commun, vu les problèmes de 
mobilité !

Par ailleurs, quelles sont les actions pour retrouver de 
l’activité dans les centres urbains? Il ne s’agit pas de 
mettre en opposition le plaisir de visiter des enseignes 
internationales dans de grands «shoppings centers» face au 
maintien d’un tissu commercial local. Chacun a sa raison 
d’être et la réponse sera à trouver dans la bonne balance 
entre les deux. Donc aussi dans le soutien que méritent les 
deux projets.

Le phénomène de désertion du commerce dans le noyau 
urbain est à imputer à divers facteurs que je vois comme 
tant de barrières à franchir pour le chaland, comme par 
exemple, les difficultés de stationnement, l’aménagement 
de la voirie qui n’invite pas à la balade (trottoirs cahoteux, 
manque d’éclairage, disparition des bancs publics), le 
manque d’accès par les transports publics, le manque de 
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Le mot de Gérard DEPREZ

L’année qui s’achève laissera à beaucoup d’entre nous 
un arrière-goût assez amer. C’est mon cas, en tout cas, 
et je voudrais vous en expliquer les raisons.

Bien sûr, dans notre pays, les choses ne vont pas trop 
mal. Le gouvernement de Charles Michel est toujours 
en place, l’opposition n’est guère crédible, la NVA a 
(provisoirement) laissé son séparatisme au vestiaire.

Le «tax shift» décidé par le gouvernement permet 
d’espérer que nous paierons moins d’impôts et que 
pas mal d’emplois seront créés grâce à la baisse des 
charges patronales. Les premiers signes d’une reprise 
de la croissance se confirment, la situation budgétaire 
est apparemment sous contrôle. Et, pour ne rien gâcher, 
nos hockeyeurs et nos footballeurs brillent au firmament 
mondial.

Cependant, sans oser le dire ouvertement, il y a 
quelque chose qui ne va pas du tout : nous avons 
peur. Les horribles tueries du 13 novembre à Paris, 
l’état d’urgence de niveau 4 à Bruxelles qui a suivi, le 
niveau 3 qui persiste dans tout le pays, les menaces 
qui apparaissent en Grande-Bretagne, en Suisse, en 
Allemagne... autant d’événements qui nous inquiètent. 
Nos services de sécurité parviendront-ils à déjouer les 
tentatives d’attentats ? Les fous criminels de Daesch 
ont-ils encore les moyens de frapper ? Si oui, où le 
feront-ils la prochaine fois ?

Par ailleurs, l’afflux sans précédent de centaines 
de milliers de réfugiés au cours des derniers mois 
a provoqué chez certains d’entre nous des réflexes 
d’inquiétude sinon de rejet.

Ces deux derniers événements se produisant quasi 
simultanément ont mis à mal la confiance entre les 
Etats, et en particulier, la liberté de circulation, un des 
plus beaux fleurons de la construction européenne. 
Des barbelés sont réapparus, beaucoup de pays ont 
rétabli les contrôles aux frontières, les gouvernements 
multiplient les mesures sécuritaires. La conséquence 
politique de ce climat d’inquiétude est déjà visible : les 
partis nationaux/populistes donnent le ton, à l’instar du 
Front national en France, dans les débats politiques. D’où 
la question : la peur aura-t-elle raison de la construction 
européenne ?

Et pourtant, à l’entame de cette nouvelle année, les 
raisons d’espérer ne manquent pas. Les démocraties, 
fût-ce avec difficulté, ont toujours pris le dessus sur 
tous leurs agresseurs, qu’il s’agisse des terroristes, des 
voyous, ou des Etats hostiles.

Et pourtant, à Paris, le 12 décembre, 195 pays réunis 
pour un sommet exceptionnel, se sont engagés à mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour éviter que le 
réchauffement climatique atteigne deux degrés.

Et pourtant, chaque jour, les progrès scientifiques 
continuent à améliorer la condition des hommes.

Et pourtant, les jeunes Européens jettent les bases d’un 
monde nouveau en allant se former (notamment grâce à 
Erasmus) dans les universités des autres pays.

Et pourtant, le pape François remet l’Eglise catholique sur 
le chemin de l’ouverture aux autres et de la sollicitude 
pour les plus démunis.

Et pourtant, et pourtant... Je pourrais allonger la liste 
mais vous avez compris le message.

Les risques sont réels, les défis sont de taille, mais le 
pire n’est pas sûr. Le meilleur est avenir.

Bonne année à vous !

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
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Le meilleur est avenir 


