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Ça bouge au MCC

1er mai du MR à Court-St-Etienne

Vous avez la parole

Merci à Fred et à Maïté Peeters qui, avec leur efficacité 
et leur dévouement habituels, ont pris en charge 
l’installation, la décoration, la gestion et l’animation du 
stand du MCC à Court-St-Etienne ce 1er mai 2017 et qui 
ont, de ce fait, assuré au MCC une visibilité remarquable !

Nous avons été nombreux à passer avec eux une super 
journée !!!

L’association « VIVReS » a vu le jour à l’initiative de Jean-
Claude Mantez, fort de l’expérience acquise dans l’A.S.B.L 
«Une Main Tendue», dont nous vous avons déjà parlé dans 
un numéro antérieur de l’Echo du Citoyen.

L’association « VIVReS » récupère des produits alimentaires 
invendus ou des surplus, elle les trie et les stocke pour 
les redistribuer ensuite - après les avoir éventuellement 
transformés - aux CPAS et aux associations qui aident les 
personnes démunies.

« Une Main Tendue » ne pouvait plus exercer à la fois un 
service de distribution alimentaire et un service logistique 
et, pour des raisons d’optimisation, le projet de récupération 
d’invendus s’est formé, fin 2016, en une SCRL FS à part 
entière : « VIVReS »

Celle-ci a donc pour mission principale de centraliser l’aide 
alimentaire afin de soulager le secteur sur le plan logistique.

« Les premiers résultats sont plus qu’encourageants, nous 
explique Jean-Claude Mantez, coordinateur de « VIVRES 
», sur les 5 premiers mois de l’année 2017, nous avons 
récoltés 120 tonnes de denrées, qui ne sont pas allées à la 
poubelle mais qui ont été redistribuées à ceux qui en ont le 
plus besoin. Notre objectif pour 2017 était de 150 tonnes... 
nous allons atteindre environ 300 tonnes... »

« Devant l’augmentation des inégalités sociales de santé 
liées à l’insécurité alimentaire des populations précaires, 
déclare Jean-Claude Mantez, le projet « VIVReS » poursuit 
trois objectifs : lutter contre la précarité, réduire le 
gaspillage alimentaire et, in fine, créer des emplois.
Notre ambition, à terme, est de pouvoir transformer et 
valoriser ces surplus via une activité d’insertion sociale en 
formant des « valoristes » créant ainsi des emplois pour des 
personnes difficiles à mettre à l’emploi. En effet, si certains 
produits peuvent être distribués en l’état, d’autres en 
revanche doivent impérativement être transformés afin de 
pouvoir être consommés (ailes de poulet et autres viandes 
en plats préparés, légumes transformés en soupes, fruits en 
jus ou confitures, ...).

L’ambition de VIVReS, est de créer une marque de produits 
transformés issus de surplus et invendus alimentaires 
produits localement et distribués dans le circuit de toutes 
les associations qui s’occupent des personnes dans la 
précarité. »

Une structure coopérative

« Par notre volonté de créer une coopérative, nous 
souhaitons bâtir une entreprise solide économiquement et 
humainement respectueuse de l’environnement. Avec des 
décideurs implantés localement et des fonds propres qui 
restent dans l’entreprise, notre projet coopératif «VIVReS» 
sera un projet ancré dans le territoire socio-économique. 
Le modèle coopératif est un modèle tout à fait innovant 
permettant d’impliquer plus facilement les coopérateurs 
qui se sentent pleinement concernés et qui ont envie de 
développer des actions concrètes ».

« Nous avons d’ores et déjà établi des collaborations 
fructueuses avec divers partenaires (Groupe One, le Relais 
Social Urbain Namurois, la banque alimentaire Namur-
Luxembourg, les grandes surfaces et commerces du 
namurois, la bourse aux dons, la Fédération des Services 
Sociaux, des associations du namurois, des CPAS, la 
Province de Namur, les plateformes semblables : NGE, 
Soréal, Reverval ... toutes les bonnes volontés) »

« VIVReS » a besoin de vous ! 
Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus

Pour réaliser tout cela :  
« VIVReS » a besoin de vous !

Devenez coopérateur adhérent 
1part = 100 € 

Versez sur le compte BE64 5230 8085 6952 
(2 parts = 200 €, 3 parts...)

Devenez bénévole

Journée de réflexion des cadres du MCC
Convivialité et franchise, échanges directs mais constructifs.

La réunion des cadres du MCC qui s’est tenue à Limelette le 20 mai dernier a permis, dans un premier temps, 
d’identifier une série de situations problématiques vécues dans les sections locales et de faire le point sur les 
endroits où notre collaboration avec le MR doit être améliorée et ce, en application des statuts du MR.

Notre discussion nous a ensuite permis de réfléchir à nos projets pour les deux années à venir et aux sujets que 
nous voulons mettre en avant.

Il est clair que notre priorité est toujours de rester proches et à l’écoute des citoyens.

Plusieurs d’entre vous ont évoqué les problèmes d’emploi, que ce soit l’emploi des jeunes ou l’emploi des seniors.

Et dans la perspective des élections communales de 2018, beaucoup ont exprimé le souhait que nous nous 
attachions en premier lieu à traiter des politiques qui sont au cœur de l’action communale : le logement, l’aide 
sociale, l’insertion professionnelle, la culture, la mobilité, les commerces de proximité, etc.

La ministre Marghem et Richard Fournaux, bourgmestre de DinantL’équipe du MCC en compagnie du Premier Ministre Charles Michel

Les responsables du stand MCC, Fred et Maïté, et Gérard Deprez
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Le mot de Gérard DEPREZ

Le MCC est une des composantes du

Tout salaire mérite travail...

Avant d’écrire ces lignes, j’ai longtemps hésité à choisir 
mon sujet.

D’un côté, il y avait la tentation de saluer la stupéfiante 
épopée d’Emmanuel Macron à la conquête de la 
Présidence de la République française. Qui aurait cru la 
chose possible il y a moins d’un an ? Et qui n’éprouve pas, 
au fond de lui-même, une joie (un peu sadique) devant 
l’opération éclair de dynamitage des forces politiques 
installées dans le conformisme de droite comme de 
gauche ? Ah ! la réjouissante nouvelle que voilà !

De l’autre côté, il y a le besoin, la nécessité même, de 
tirer les leçons des scandales qui viennent de remuer 
l’opinion publique de notre pays. Je veux parler bien sûr, 
des affaires Publifin en région liégeoise, Samusocial à 
Bruxelles, ISPPC à Charleroi, sans compter celles qui 
seront révélées dans un futur proche !

Il y a trois aspects profondément choquants dans toutes 
ces affaires. En premier lieu, l’absence de lien réel entre 
les montants perçus et les prestations effectives. En 
second lieu, la discrétion – j’ai envie d’écrire l’omerta 
– dans laquelle tous ces « avantages » ont été octroyés. 
En troisième lieu, le fait que les montants versés soient 
liés à des mandats publics déjà rémunérés par ailleurs.

Tous les partis politiques ne sont pas également touchés 
– le PS occupant la « pôle position» avec une confortable 
avance – mais aucun des partis traditionnels n’est 
indemne, même le nôtre. Certes, tout n’est pas illégal, 
mais rien n’est élégant et surtout pas le fait de se payer 
sur les dons destinés à aider les plus démunis de notre 
pays.

Bien sûr, depuis que ces affaires ont éclaté, les partis 
politiques se livrent une concurrence féroce pour 
s’attribuer le label du meilleur chevalier blanc, celui qui 
nettoie le mieux. Il en sortira certainement l’un ou l’autre 
progrès, plus ou moins pertinent.

Benoît Lutgen, le Président du CDH est, à ce jour, celui 
qui a pris l’initiative la plus radicale. En mettant fin à 
l’alliance avec les socialistes, il fait coup double : en 
désignant le PS comme le parti dégoûtant par excellence, 
il dédouane les autres dont le sien et il évite à son parti 
d’être entraîné vers le fond à la suite du PS.

Je doute toutefois que cette initiative, pour radicale 
qu’elle soit, soit de taille à régler le fond du problème. Je 
veux parler de la perte de légitimité de la classe politique 
dans son ensemble. A un moment où beaucoup de gens 
sont inquiets – soit parce qu’ils ont déjà été touchés par 
le chômage, soit parce qu’ils craignent de l’être, eux 
ou leurs enfants – le niveau de revenus du personnel 
politique est perçu comme excessif et même, dans les 
cas mis à jour, comme scandaleux.

Les éruptions populistes d’aujourd’hui, qu’elles soient 
de droite ou de gauche, trouvent là un carburant 
abondant et peu coûteux pour alimenter leur charge 
contre les « élites » politiques et, insidieusement, contre 
la démocratie elle-même.

Si l’on ajoute à cela le niveau indécent des rémunérations 
des grands patrons (*) et l’accroissement des inégalités, 
on commence à comprendre la gravité du malaise qui 
touche nos régimes démocratiques.

Il nous faudra plus qu’un seul «Macron» pour y faire face!

Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat
Président du MCC
Député européen

(*) A titre d’exemple, Carlos Ghosn, PDG de Renault/Nissan, vient de se faire 
octroyer 15 millions d’euros par an. Et Marissa Mayer, PDG de Yahoo qui 
gagnait 900.000 $ par semaine, vient d’être remerciée avec une indemnité 
de 200 millions de $.


