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Ça bouge au MCC

Tournée des vœux du MR 2017

Le MR organise ses traditionnelles réceptions des «vœux 
de nouvel an» dans les différentes régions de Wallonie et 
de Bruxelles.
Bloquez, dès à présent, la date qui vous concerne dans 
votre agenda.
Cette annonce tient lieu d’invitation.

Infos sur quelques-uns des dossiers sur lesquels a travaillé Gérard Deprez au cours des derniers mois.

Que fait votre député au Parlement européen ?

BRABANT WALLON 
Samedi 14 janvier 11h

Salle Jules Collette - Rue des Combattants, 16 
1301 Bierges

HAINAUT 
Dimanche 15 janvier 11h
Louvexpo - Rue du Hocquet, 7 

7100 La Louvière

LIÈGE 
Lundi 16 janvier 19h

Palais des Congrès - Esplanade de l’Europe, 2 
4000 Liège

BRUXELLES 
Mardi 17 janvier 19h

Salle de La Madeleine - Rue Duquesnoy, 14 
1000 Bruxelles   

NAMUR 
Mercredi 18 janvier 19h

Ferme de Mehaignoul  - Rue de Mehaignoul, 6 
5081 Meux 

 

PFF 
Jeudi 19 janvier 19h

Bergscheider Hof - Hauptstraße, 96 
4730 Raeren

 

LUXEMBOURG 
Vendredi 20 janvier 19h

Maison de la Culture d’Arlon - Parc des Expositions, 1 
6700 Arlon

Débats avec 
des groupes 
de jeunes 
lycéens

Lors de la session plénière de Strasbourg de décembre, Gérard Deprez est intervenu pour dénoncer la situation humanitaire 
catastrophique à Alep et exiger du Conseil européen qu’il prenne des mesures fermes contre la Russie. 
Extraits de son discours : 

DAESH est un monstre criminel coupable de génocide et de toute la panoplie des crimes contre l’humanité. 
Ses initiateurs, ses responsables, ses financiers, ses complices, ses exécutants devront rendre des comptes 
devant la justice internationale. Mais les monstres criminels ont aussi d’autres visages. Comment nommer 
autrement ceux qui aujourd’hui écrasent sous les bombes les femmes et les enfants d’Alep ? Comment 
appeler autrement ceux qui, aujourd’hui, affament leur population, bombardent les hôpitaux au mépris 
de toutes les lois de la guerre ? Devant de telles atrocités, les déclarations ne suffisent pas. Je demande 
au Conseil européen qui se réunit aujourd’hui de ne pas se contenter de communiqués de presse mais 
de prendre des décisions, de faire enfin comprendre à Vladimir Poutine qu’il a dépassé les bornes et que 
l’UE n’en supportera pas plus. Je suis fier d’être Européen. Je ne veux pas commencer à en avoir honte ! 
(15/12/16)

Une fois par mois, au retour de la session plénière, 
Gérard Deprez débat avec une équipe de jeunes 
«jouteurs» sur des thèmes d’actualité européenne 
choisis par eux. 
Ces débats sont diffusés en direct sur Facebook. 
Dans ce cadre, il a déjà eu l’occasion de d’aborder 
de nombreux sujets : la Russie de Poutine, la crise 
des réfugiés, le rôle de la Turquie, le populisme, 
l’élection de Donald Trump, etc. 
Vous pouvez retrouver les enregistrements de ces 
débats sur sa page Facebook.

Situation catastrophique à Alep

Contrôles aux frontières de l’Union

En tant que membre de la Commission des budgets au 
Parlement européen, Gérard Deprez est heureux d’avoir 
défendu les intérêts de nos jeunes, lors de l’élaboration du 
budget de l’Union pour 2017, en soutenant l’initiative pour 
l’emploi des jeunes mais également en veillant à ce que l’on 
investisse dans la mobilité des étudiants dans le cadre du 
programme Erasmus+. 

Premièrement, un montant supplémentaire de 500 millions 
d’euros sera ainsi destiné à l’initiative «emploi des jeunes», 
qui a pour objectif d’apporter une aide supplémentaire et 
ciblée aux jeunes de moins de 25 ans vivant dans les régions 
d’Europe les plus durement frappées par le chômage. Ce 
programme comprend : les apprentissages, les stages, la 
recherche d’emploi et les formations qualifiantes. 

Deuxièmement, 2,1 milliards d’euros sont désormais 
attribués pour le programme Erasmus +; programme ayant 
déjà permis à plus de deux millions de jeunes d’effectuer 
une partie de leurs études dans un autre pays européen que 
le leur. 

Soutien de l’initiative 
pour l’emploi des jeunes 
en commission Budget 

En tant que membre de la commission des Affaires intérieures 
au Parlement européen, Gérard Deprez a suivi le dossier 
concernant la mise en place de contrôles systématiques aux 
frontières extérieures européennes.

On estime à plus ou moins 5 000 le nombre de citoyens 
européens partis rejoindre les rangs de DAESH. Parmi 
ces ressortissants, 50% seraient toujours présents sur 
place et le risque en termes de sécurité que pose leur 
retour potentiel en Europe est l’une de nos principales 
préoccupations. Face aux défis devant lesquels nous 
sommes confrontés, il était urgent que l’Union européenne 
renforce considérablement ses contrôles aux frontières. 
Pour cela nous avons décidé d’établir un contrôle 
systématique des personnes entrant et sortant de l’Union 
européenne, y compris les citoyens européens. Toutes 
devront à présent faire l’objet d’une vérification dans 

des bases de données européennes, internationales et 
nationales afin de s’assurer qu’aucune ne représente 
une menace pour la sécurité intérieure. Il était donc 
indispensable que cette mesure soit mise en place le 
plus rapidement possible et ce à toutes les frontières 
terrestres, maritimes et aériennes. 

Pour que la mesure soit réellement efficace, les États 
membres doivent impérativement continuer à échanger 
davantage les informations dont ils disposent afin de 
s’assurer que toutes les frontières soient contrôlées de 
manière identique. 

Pour Gérard Deprez, «seuls des contrôles renforcés aux 
frontières extérieures permettront de préserver un 
espace de libre circulation au sein de l’Union.»
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Lors des primaires de la droite en France, les racines 
judéo-chrétiennes de l’Europe ont été évoquées pour 
justifier l’opposition à certaines dérives islamiques. Cette 
évocation nous rappelle à quel point il est important pour 
l’Europe d’avoir des repères idéologiques et de civilisation. 
Effectivement, les religions et traditions extérieures doivent 
être respectées mais ne peuvent s’imposer et encore moins 
s’opposer à nos racines et à nos traditions. De même, 
l’absence de repères idéologiques est la porte ouverte à tout 
et n’est donc pas souhaitable.

L’Europe doit se protéger ! Pas uniquement en consacrant 
ses racines judéo-chrétiennes, mais en renforçant les 
politiques communes en matière de défense et de contrôle 
aux frontières extérieures de l’Union.  

Elle doit également protéger son économie, son marché et 
ses états membres. Comment peut-on concevoir qu’un pays 
puisse s’enrichir grâce au marché européen sans y apporter 
sa contribution ? C’est le cas de certaines principautés, 
de la Suisse, de la Norvège, de la Russie et bientôt de la 
Grande Bretagne. Il faut que les pays membres de l’Union 
ne soient pas lésés par rapport à des pays qui disposeraient 

des mêmes avantages, sans les inconvénients. De même, 
vous importerez plus facilement des produits chinois que 
vous en exporterez là-bas. Sans réciprocité d’ouverture des 
marchés, les Européens resteront de gros pigeons !

Enfin, l’Europe doit se protéger institutionnellement en 
consacrant son modèle confédéral, c’est-à-dire que le 
pouvoir suprême appartient à ses états membres. Ceci 
implique que les états membres doivent être des états 
souverains voire des états fédéraux avec une hiérarchie des 
pouvoirs qui garantit la suprématie de l’état fédéral. Il s’agit 
également par là de protéger les états membres confrontés à 
des formes de séparatisme larvé. La citoyenneté européenne 
et l’identité belge doivent nous rassembler. Nous sommes à 
une période charnière ou la «confédération européenne» doit 
se définir !

Quant au fédéralisme belge, ce qui a été mal fait doit être 
corrigé. Ceux qui considèrent que ce qui est fait est acté sont 
des conservateurs, pas des réformateurs.

Xavier
Animateur MCC de Namur

Protectionnisme, 
isolationnisme, 
qu’en penser ?

S’il y a plusieurs définitions du terme «gouvernance», sans doute faut-il rappeler celle qui reflète la capacité à gérer les 
problèmes tout en impliquant les acteurs concernés. En démocratie, le pouvoir est donné au peuple et celui-ci s’exprime par 
des représentants élus. Mais ces dernières années, deux facteurs ont changé la donne: la mode des référendums et le poids 
des médias sociaux.

Depuis le référendum de Mitterand sur le Traité de Maastricht en 1992 jusqu’à celui voulu par Renzi sur les réformes 
institutionnelles en Italie le 4 décembre 2016, en passant par les consultations populaires françaises et hollandaises sur le 
projet de Traité constitutionnel en 2005 et le Brexit en 2015 au Royaume-Uni, tous ont montré que ce système démocratique 
par excellence est plus un grand exutoire des frustrations populaires du moment qu’une panacée du bien collectif.

Les nouveaux outils d’information et de communication (Facebook, Twitter, blogs et autres) dépassent 
l’influence des médias traditionnels. Lorsque Trump fait une déclaration en campagne électorale, celle-
ci se propage comme une fumée suffocante, rapide et sans filtre journalistique ou de véracité. Le ‘post-
truth’ est d’ailleurs devenu le mot de l’année 2016 dans le dictionnaire d’Oxford. 

Dans un monde où la technologie est omniprésente et l’accès à l’information (ou désinformation) circule 
à la vitesse de la lumière, ce ne sont plus les faits et les chiffres, la réalité et l’objectivité qui priment 
mais l’émotion, le discours populiste, voire le mensonge. Le politique se doit donc d’être au-dessus de 
tout soupçon éthique afin de rendre confiance, légitimité et crédibilité au système démocratique. Trois 
actions méritent toute l’attention du politique:

Vous avez la parole

L’Europe doit se protéger ! Gouvernance: 
les limites du référendum et des médias sociaux

Pouvoir décider souverainement sur certains sujets est 
d’autant plus naturel que les différences entre les peuples 
sont encore plus nombreuses que les pays.  

La faculté de garder un contrôle sur la coopération avec des 
pays où les normes sociales sont trop en-dessous des nôtres, 
par exemple, est un des outils qui permettent d’équilibrer 
les choses. Mais c’est devenu périlleux d’oser penser à les 
utiliser, l’erreur étant d’avoir commencé à tout laisser faire, 
au nom d’un libéralisme qui n’en n’est pas un... Comment 
s’étonner de ce qui se passe, chez nous, et là-bas ?

On nous demande d’être ouverts et d’accueillir d’autres 
populations - et nous avons des devoirs vis à vis de vrais 
réfugiés. Mais c’est aussi de leurs pays d’origine qu’on peut 
attendre d’être ouverts, en créant enfin des conditions de 
développement permettant la stabilisation de leur peuple.

L’Europe ? L’idée de bazarder le bébé ne peut germer que 
dans l’esprit de sclérosés refusant de voir que les temps 

changent, ou d’opportunistes  exploitant un filon, et 
qui savent que leurs revendications n’arrangeront 
rien aux difficultés de leur pays, puisque la grande 
maladie du monde est, justement, mondiale.

Et notre situation sécuritaire (terrorisme / 
militaire) ? Voyons les cartes et les alliances, 
celles qui se dessinent et celles qui s’effilochent. 
Nous sommes encerclés, pénétrés, naïfs en nous 
drapant dans nos valeurs - auxquelles je tiens - 
mais dont bien des Puissants se foutent, excités à 
l’idée de donner une leçon à cet occident qui a eu 
l’insolence de réussir.

Qui ose dire qu’on peut y faire face, chacun dans 
notre coin, agitant notre petit drapeau ?
Protectionnisme ? On y sera contraints, mais 
svp, avec intelligence et conscience de l’intérêt 
général !

François Humblet
Animateur MCC

Il doit d’abord écouter et réagir face aux craintes des «oubliés 
de la globalisation» même si ceux-ci profitent à chaque instant 
- sans le savoir - des baisses de tarifs de leur Global System for 
Mobile communication (GSM), de la toile mondiale (Internet) et 
des bas tarifs aériens induits par la concurrence.

Ensuite, il doit faire preuve d’empathie envers ceux qui craignent 
la différence de couleur de peau, de religion ou d’habitudes 
culturelles, même si ces différences enrichissent plus que 
n’appauvrissent les territoires qui savent la gérer. Y a-t-il sur 
terre un lieu plus bigarré - en termes de nationalité, de couleur 
de peau, de religion ou de classe sociale - que la Silicon Valley?

Enfin, face au citoyen qui se demande comment il peut peser 
sur les décisions dans un monde de plus en plus nébuleux et 
complexe, le politique doit être franc et honnête: le centre de 
pouvoir n’est plus un mais multiple et la co-création remplace 
les décisions venues d’en haut. C’est un monde nouveau dans 
lequel les référendums et les médias sociaux ont besoin de 
trouver leur place pour devenir véritablement démocratique.

Domenico ROSSETTI DI VALDALBERO
Animateur MCC de Bruxelles

Le MCC est une des composantes duLe MCC est une des composantes du
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Chacun d’entre nous peut se souvenir des tout premiers 
conseils reçus pour circuler sur la voie publique en toute 
sécurité : «Ne traverse pas si le feu est au rouge !». Le respect 
des règles de circulation nous protège et nous garantit que 
nous pouvons circuler librement en toute sécurité. Même si 
nous ne pourrons jamais éviter tous les dangers.

Mais aujourd’hui, nous vivons une ère digitale. Les autoroutes 
de béton existent encore, mais il existe une nouvelle manière 
de circuler sur un nouveau type d’autoroutes, par lesquelles 
transitent virtuellement des personnes de par le monde à l’aide 
de leur ordinateur, mais aussi des quantités astronomiques 
de données. En bref, les données générées par tout ce qui 
peut se connecter à un réseau de télécommunications, et qui 
produit le Big Data, l’«Internet de toutes les Choses» (Internet 
of the Things), le «nuage» (Cloud).  

Ces nouvelles autoroutes digitales, tout comme les anciennes 
autoroutes de béton, ne sont pas sans danger, et de la même 
manière que nos enfants, et tous nos concitoyens doivent 
connaître les règles de circulation sur la voie publique, nous 
devrons aussi connaître les règles de circulation sur internet 
pour pouvoir circuler en toute sécurité, pour discerner ce 
qu’on peut, de ce qu’on ne doit pas faire.

Les jeunes sont ceux qui circulent sur ces autoroutes avec 
le plus d’aisance, et ils ont accès à des multitudes de sites, 
à des multitudes de réseaux sociaux où ils se retrouvent 
à la merci des intrus les mieux camouflés, parce qu’ils ne 
maîtrisent pas les mesures de précaution et les règles de 
sécurité les plus élémentaires. Ils ne sont pas préparés pour 
y circuler en toute sécurité, pour y reconnaître les dangers, 
et donc les éviter ou s’en défendre.

Pour cette raison, il faut former les jeunes, les parents et 
les institutions pour contrôler ces nouvelles autoroutes 
virtuelles, pour les protéger des dangers qui les menacent.  
Les instituts, les collèges et les écoles ont un rôle prioritaire 
dû à leur capacité à réunir les parents qui pourront à leur 
tour, aider et protéger les enfants. La question est de savoir 
comment réagir face à un problème de cyber sécurité qui 

met en danger nos enfants et nos jeunes. Comment réagir 
face à un cyber-harcèlement, face à un cyber-bullying, 
comment réagir face aux «dangers de la circulation» dans 
l’environnement des autoroutes digitales et virtuelles.  

L’ensemble des règles de comportements, de précautions, 
de résolutions, qui protègent nos jeunes quand ils naviguent 
sur la toile, c’est ce qu’on appelle la «Sécurité Routière 
Digitale».  

Nos sociétés ont besoin d’un projet pour rendre opérative la 
«Sécurité Routière Digitale», un projet qui ferait partie de la 
«Transformation Digitale» globale, centrée sur les personnes. 
Il ne s’agit pas d’un seul défi technique, car il en va du futur 
de millions d’êtres humains, il en va de la «Transformation 
Digitale» de l’Europe, il s’agit donc d’un défi social. 

Toute la société est concernée, car une bonne «Sécurité 
Routière Digitale», c’est aussi un passeport pour une bonne 
cohésion citoyenne européenne, en toute sécurité et en 
toute liberté, un passeport épaulé par un solide programme 
de formation et de certification européenne des élèves de 
8 et 10 ans, initialement, pour qu’ils puissent vivre dans un 
monde digital en connaissant les risques et en évitant les 
«accidents», sans mettre en danger leur réputation digitale, 
quand ils naviguent par internet.

Pour toutes ces raisons, les Autorités Locales, les Régions et 
les États membres ont le devoir de se mettre à la disposition 
de l’Europe, qui coordonnera la politique de «Sécurité Routière 
Digitale» dans tout le territoire de l’Union Européenne, un 
espace naturel, sans frontière, dans 
lequel tous les jeunes pourront forger 
leur futur digital en tant que citoyens 
responsables, en toute sécurité et en 
toute Liberté.

Gérald BAES 
Animateur MCC de Dinant
Et un ami MCC de Madrid

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

Les dernières semaines sont révélatrices du paradoxe de la 
mobilité à Bruxelles. 
D’un côté ceux qui souhaitent bannir la place de l’automobile 
en ville et de l’autre (bizarrement c’est politiquement 
et souvent les mêmes) ceux qui créent de nouvelles 
infrastructures de bureaux ou d’espaces commerciaux, un 
véritable appel d’air pour sortir son auto. 

Officiellement, ils nous poussent à l’utilisation des transports 
en commun. Mais en pratique, faire du shopping et revenir 
en tram chargé comme un baudet, chacun comprendra que 
ce n’est pas réaliste. Tout le monde le sait.

C’est aussi une période révélatrice dans l’organisation 
et le suivi des chantiers. L’épisode du goulet Louise en 
est un bel exemple. Les «spécialistes» avaient étudié la 
question ! Manifestement ils n’avaient cure du cauchemar 
des automobilistes et les résultats des commerçants 
glissaient sans doute sur la carapace de leur indifférence. 
Malheureusement, les exemples de ce type ne manquent 
pas dans la capitale. 

Ne serait-il pas temps de mettre la question de la mobilité 
dans les mains de collaborateurs peut-être moins diplômés, 
mais bien plus motivés par le bon sens? 
Combien de carrefours empestent la vie des automobilistes 
au quotidien alors qu’une caméra montée sur un mat 
télescopique en dirait plus en quelques heures que toutes 
les tergiversations entre spécialistes de la région et des 
communes. On passe plus de temps à chercher qui doit faire 
quoi, que de temps à trouver des solutions.

La synchronisation des feux, les temporisations de 
dégagement des carrefours pour les automobilistes qui 
tournent et coupent un axe, ceci en gardant les piétons 
quelques secondes de plus au rouge (plutôt que de voir 
chacun s’engager en sachant qu’il bloquera la circulation 
principale lorsque les piétons s’engagent aussi), la pratique 
des bandes bus en dehors de l’horaire du bus par des 
portiques intelligents, un meilleur marquage au sol et une 
sérieuse rénovation de la signalisation, un calendrier des 

chantiers et événements, coordonné, pour éviter le cumul 
des problèmes... 

Bref, tant de choses si simples à travailler avec un peu de 
bon sens, de gens de terrain et moins de spécialistes.

J’avais l’impression qu’il y avait un plan caché pour 
désertifier la capitale. Bloquer la circulation et bannir l’auto 
auraient été un volet de ce plan ?
Tout bien réfléchi, le problème c’est qu’en matière de 
mobilité j’ai surtout l’impression qu’il n’y a jamais eu de plan 
du tout. 

Il est temps de créer une plate-forme WEB citoyenne 
permettant à chacun d’indiquer des «nœuds», une 
signalisation déficiente (et pas que les feux) ou une 
constatation en matière de mobilité. Donner également la 
possibilité de proposer une piste de réponse, une photo, un 
clip vidéo pour illustrer le problème. Libre aux autorités d’en 
tenir compte. Je pense qu’on avancerait bien mieux par ce 
système participatif.

Vivement 2017, bonne année à 
toutes et à tous.

Luc VICCA

Vous avez la parole

La «Sécurité Routière Digitale»: une priorité Mobilité à Bruxelles: si on essayait bon sens !
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Le mot de Gérard DEPREZ

Le MCC est une des composantes du

Bonne réflexion en 2017 !

Les contraintes de fabrication, les délais de distribution 
ont pour conséquence que les textes de ce numéro de 
l’Echo du Citoyen ont tous été écrits avant le 20 décembre. 
Cela me donne l’illusion de pouvoir vous souhaiter à 
l’avance comme il se doit d’heureuses fêtes de Noël et 
de nouvel an. Cela présente toutefois l’inconvénient de 
ne pas pouvoir vous parler d’événements importants qui 
se seraient produits entre Noël et la fête des Rois.

Ainsi donc, au moment où j’écris ces lignes, deux 
événements de nature très différente ont retenu mon 
attention.

Le premier de ceux-ci est particulièrement réjouissant. 
La Fondation de Bill et Melinda Gates (les milliardaires 
de Microsoft) vient d’octroyer une subvention de 12 
millions de dollars à une petite entreprise de Gosselies 
appelée Univercells. En soi, cette nouvelle a déjà de 
quoi nous faire bomber le torse. Voilà donc une petite 
entreprise wallonne lauréate d’un appel à projet lancé 
par la Fondation, auquel ont participé pas moins de 175 
concurrents.

La Wallonie n’est donc pas seulement, comme on 
pourrait le croire en s’en tenant seulement aux medias, 
une terre de fermetures, de hauts-fourneaux abattus, 
de ruines industrielles et de sites pollués. Il vaudrait 
la peine de dresser une cartographie complète de ces 
pépites wallonnes qui sont à la pointe de la technologie 
mondiale.

Le second motif de satisfaction vient de l’objet même 
de ce projet. L’objectif est de miniaturiser la production 
d’un vaccin inactivé contre la poliomyélite dans un 
prototype de micro-usine. L’ambition à terme est de 
multiplier le nombre de ces micro-usines de fabrication 
de vaccins, contre la polio d’abord, dans le but de 
réduire considérablement leur coût, d’augmenter leur 
disponibilité et de favoriser leur accessibilité dans les 
pays en développement. Magnifique !

Le deuxième événement dont je veux vous parler fait, 
quant à lui, l’objet de solides controverses. Il s’agit de la 
décision du Secrétaire d’Etat, Théo Francken, de refuser 
d’octroyer un visa humanitaire à une famille syrienne de 
la ville martyre d’Alep alors même qu’une décision de 
justice lui enjoint de le faire.

De prime abord, l’affaire est simple : Théo Francken est, 
aux yeux de beaucoup, un nationaliste flamand capable 
de tout et même du pire, pour empêcher l’arrivée dans 
notre pays de réfugiés syriens menacés de mort. De son 

côté, le Secrétaire d’Etat répond que, si on leur donnait 
satisfaction en droit, cela ouvrirait la voie à des millions 
d’autres revendiquant le même droit.

Quand on a assisté quasi en direct à la télévision à 
l’impitoyable écrasement d’Alep sous les bombes du 
couple Bachar el Assad/ Poutine, il est difficile de ne 
pas être choqué par le refus obstiné de Théo Francken 
à répondre positivement à la demande de cette famille.

Toutefois, contrairement aux apparences, l’affaire est très 
complexe sur le plan juridique et c’est avec impatience 
que j’attends les arrêts des juridictions saisies tant en 
Belgique qu’au niveau européen.

L’enjeu est en effet d’une importance considérable.

Actuellement, il n’est possible d’obtenir l’asile dans un 
pays européen que si la demande est introduite à la 
frontière ou sur le territoire de ce pays. D’où les risques 
incroyables pris par les candidats réfugiés - avec pour 
corollaire la rentabilité de la monstrueuse industrie des 
passeurs - pour atteindre le sol européen, par la Grèce, 
l’Italie, la Bulgarie... et d’y déposer leur demande.

En pratique, la vraie question est la suivante. Accepterons-
nous à l’avenir de délivrer des visas humanitaires pour 
permettre aux candidats à l’asile de venir légalement sur 
le territoire de nos pays et d’y déposer leur demande 
d’asile ? Ou devront-ils, comme aujourd’hui, engraisser 
la mafia des passeurs et monter sur des rafiots de 
fortune pour traverser le cimetière qu’est devenue 
la Méditerranée afin d’avoir le droit de déposer leur 
demande sur le sol européen ?

Entre ceux qui critiquent l’inhumanité du système actuel 
et ceux qui s’inquiètent des afflux massifs en cas de 
visa humanitaire, c’est à chacun de choisir son camp. En 
âme et conscience.

Bonne réflexion en 2017.

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Vice-président du MR


