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Ça bouge au MCC

La Régionale MCC de Liège fait parler d’elle...

Vous avez la parole

« Retrouvailles » 2017 Les 2 et 3 septembre, la Régionale MCC de Liège a participé pour la troisième fois 
consécutive au week-end « Retrouvailles ». Cette année, c’était dans le magnifique parc de La Boverie que l’événement 
était organisé. Une bonne occasion pour présenter notre Mouvement au grand public. Serge Delvenne, le coordinateur 
régional et Thierry Forville, le responsable de l’animation politique, n’ont pas raté cette occasion ! Et l’ambiance était à 
la bonne humeur sur le stand du MCC...

Suite à une nouvelle analyse 
des activités de l’ensemble des 
eurodéputés, l’ONG VoteWatch 
attribue à Gérard DEPREZ, une 
fois encore, dans son classement 
des députés européens les plus 
influents:
 - la 2ème place sur les 21 
eurodéputés belges et 

 - la 29ème place sur les 751 
députés que compte le Parlement 
européen. 

« Ce résultat je le dois d’abord à la 
qualité de mon équipe et aussi un 
peu tout de même (!) à mon travail, 
déclare Gérard Deprez. J’espère ne 
jamais décevoir tous ceux qui m’ont 
fait confiance !»

Savez-vous que...

Concilier des intérêts et développer des coopérations
A l’initiative de la Régionale MCC de Liège et 
particulièrement de son coordinateur Serge Delvenne, 
l’ambassadeur de la République populaire de Chine en 
Belgique, Mr. Qu Xing, a été reçu le 26 juin dernier à 
la cathédrale de Liège où un concert de carillon a été 
donné à l’occasion de sa visite. Une œuvre composée 
en l’honneur de l’ambassadeur chinois par Jean-Luc 
Lepage, titulaire des grandes orgues de la collégiale 
de Dinant, y a été présentée et interprétée par Fabrice 
Renard.
De nombreuses personnalités ont tenu à être présentes 
pour accueillir l’ambassadeur : Monseigneur Delville, 
évêque de Liège, le Gouverneur militaire de la province 
de Liège le Colonel Jean-Paul Hames, Gérard Deprez 
Ministre d’Etat, le député Gilles Foret, l’échevin des 
finances de la ville de Liège, etc.
La venue à Liège de l’ambassadeur chinois Qu Xing 
s’inscrivait dans le cadre de la saison 2017 des 
concerts de carillon à la Cathédrale qui, jusqu’au mois 
de septembre, mettait à l’honneur la Chine. Une saison 
que l’ambassadeur a accepté de parrainer.

C’est aussi une manière d’assurer la continuité du 
jumelage entre la province de Fujian en Chine et 
celle de Liège, qui s’était concrétisée quelques jours 
auparavant à travers l’organisation de la 2e édition du 
village Chinatown sur la place Saint-Lambert.
«L’objectif est de pérenniser le jumelage en apportant 
à Liège une partie des traditions et du folklore chinois», 
a confié Serge Delvenne. « Je souhaiterais que ce 
jumelage soit réellement pérennisé car il crée les ponts 
indispensables pour les échanges et l’enrichissement 
entre la République populaire de Chine et la Province de 
Liège, mais se veut aussi être une fenêtre favorisant la 
compréhension mutuelle. C’est par la compréhension 
et en montrant notre attachement à des valeurs 
comme la paix, la fraternité, la tolérance que pourra 
se développer une réelle coopération. Ces valeurs, cet 
esprit d’ouverture, nous les partageons tous », a-t-il 
encore ajouté.

Serge DELVENNE accueille Richard FOURNAUX et Alex SHU YIAmbiance sur le stand du MCC

Accueil de l’ambassadeur à la cathédrale

Mobilité en zone rurale
La mobilité en zone rurale est une question très problématique. Les possibles réponses, en fonction des zones 
considérées, sont multiples et sont conditionnées par des réalités socio-économiques fortement différenciées. 
Toutefois, malgré les contrastes observables entre les différentes zones, on constate que les besoins en matière 
de mobilité sont relativement similaires. En effet, à l’exception de la distance parcourue, on constate que les 
comportements sont similaires en nombre de déplacements ou en durée des trajets, indépendamment du type de 
zone, qu’elle soit urbaine ou rurale.
S’il s’avère que la ‘motorisation des ménages’, sans cesse croissante, explique cette similitude des comportements, 
elle pourrait alors aussi contribuer à élaborer des politiques en matière de transport en commun en zone rurale. Il faut 
reconnaître toutefois que c’est l’automobile qui y constitue actuellement le principal vecteur de la mobilité. 
Sachant que les services de transport développés par les différentes entités publiques, ou similaires, s’adressent 
généralement aux ménages sans voiture, aux personnes sans permis de conduire,  aux personnes ne disposant pas 
pleinement de la voiture unique du ménage, aux inactifs (dont les retraités et surtout les femmes de plus de 70 ans), 
aux personnes en situation de précarité, aux enfants, aux adolescents et aux personnes handicapées, et sachant que 
la motivation de leurs déplacements varie fortement (profiter des loisirs, pour faire des achats ou pour remplir une 
obligation administrative, pour aller chez le médecin ou à l’hôpital, pour rechercher un emploi, pour rendre visite à 
des amis, pour aller à l’école ou pour aller au travail), il est clair que toute politique de transport aura un grand impact 
sur les usagers concernés, qui constituent le public-cible le plus fréquent et le plus nombreux.  
Le volume de ces usagers potentiels du transport en commun en zone rurale est donc important, et leurs besoins 
devront, de toute évidence, être pleinement satisfaits. On sait qu’il existe plusieurs types de solution et que pour 
chaque solution, il est d’usage que les communes analysent les objectifs, les organisateurs, les moyens d’actions 
ainsi que sur ses possibles freins.
En tant qu’ancien chauffeur du Groupe TEC, je peux témoigner de ce que l’offre de mobilité de la part de ce groupe est, 
actuellement, clairement insuffisante en zone rurale.  Même si les Bourgmestres peuvent demander un renforcement 
de « lignes », ces services sont payants ! Même si beaucoup de communes ont également créé des « Service d’aide 
à la mobilité », bien souvent en collaboration avec les Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.), ces services sont, eux 
aussi, plus ou moins onéreux !
En conséquence de tout ce qui précède, la question reste ouverte, et on pourrait même aller jusqu’à suggérer que les 
volontaires, les retraités ou tout autre collectif puisse constituer partie de la solution.  Une situation bien complexe se 
présente à la Région Wallonne.  C’est l’opportunité de relever un grand défi.

Gérald BAES
Coordinateur politique MCC Hastière (Arrondissement Dinant)
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Le mot de Gérard DEPREZ
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Itinéraire d’un fils d’Ardenne (I)

J’étais, il y a peu, l’invité du « Cercle Richelieu » de 
Bastogne. Ce Cercle, fondé à Ottawa en 1944 pour 
défendre la langue française au Canada, est devenu 
aujourd’hui un Cercle international qui a pour objectif 
de promouvoir la francophonie dans le monde et dont 
l’action sociale est orientée prioritairement vers les 
besoins de la jeunesse.

J’avais choisi de centrer mon intervention sur les 
changements dont j’ai été le témoin au cours de ma vie et 
sur les réflexions que ces changements m’inspirent. J’ai 
retenu finalement sept chapitres, correspondant chacun 
à un lieu précis – Noville, Bastogne, Bruxelles, ….- lieu 
dans lequel j’ai vécu une expérience que je confronte 
à la situation d’aujourd’hui. Je fais l’hypothèse, un rien 
immodeste, que cet itinéraire d’un fils d’Ardenne pourra 
intéresser l’un ou l’autre d’entre vous.

Noville, où je suis né, est un petit village ardennais 
englobé depuis la fusion des communes, dans l’entité 
de Bastogne. Pratiquement rasé pendant la bataille 
des Ardennes, reconstruit dans un style sans charme, 
traversé par une voie rapide, ce n’est pas vraiment un 
lieu de villégiature.

Mais j’y ai vécu une expérience d’une intensité rare.
Le Noville de mon enfance était, pour ainsi dire, totalement 
immergé dans l’univers de la religion catholique. Les 
cloches rythmaient les journées, de la messe du matin 

au « salut » du soir, les prières étaient rituelles avant 
les repas ou le début des cours, on ne manquait pas 
les « vêpres » du dimanche, les « chemins de croix » 
succédaient aux messes d’enterrement...

Le calendrier de l’année civile n’avait pas vraiment cours. 
C’est au rythme des fêtes religieuses – Noël, Pâques, 
Fête-Dieu, Toussaint – que s’égrenaient les moments 
forts de l’année. Le poisson du vendredi était la règle, le 
carême respecté, la confession régulière, le curé à la fois 
pasteur et animateur socio-culturel.

Qu’en est-il aujourd’hui ? A Noville, le presbytère est 
vide, les offices épisodiques, l’église fermée en quasi 
permanence, la fréquentation des offices est anémique.
On me dira que Noville est un cas limite. J’en conviens : 
la situation d’avant n’était pas la même partout et 
certainement pas dans les milieux populaires ou les 
villes. Mais la situation d’aujourd’hui va partout dans le 
même sens : le temps civil a supplanté le temps religieux, 
les vacances scolaires sont de printemps ou d’hiver, les 
sacrements, des pratiques inconnues, le carême est 
supplanté par le ramadan, les encycliques deviennent 
des objets d’étude historique, les presbytères sont vides.
D’où cette question que je me suis posée : quel avenir 
pour le christianisme en Europe occidentale ?

Va-t-il disparaître progressivement comme ont disparu 
avant lui les divinités égyptiennes ou romaines ? Va-
t-il reprendre vigueur à l’instar de ce qui se produit 
dans plusieurs pays d’Europe orientale ? Va-t-il voir 
apparaître à côté de lui, puis à sa place, des surgeons 
nouveaux, plus hétérodoxes les uns que les autres ? Va-
t-il savoir cohabiter pacifiquement avec un islam plus 
conquérant ?

Je n’ai pas la réponse. Mais je suis convaincu que 
cette question est l’un des éléments clés de l’évolution 
culturelle et politique de notre continent.

Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat
Président du MCC
Député européen


