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Ça bouge au MCC

L’énergie, une question de transition !

Ça bouge au MCC

L’actualité de cette fin d’année a été marquée par les 
débats autour du Pacte énergétique interfédéral. Celui-ci 
doit donner un cadre à moyen et long terme à la politique 
énergétique de notre pays, qui est stratégique et nous 
concerne tous. La « philosophie » du pacte met en 
évidence la centralité de la sécurité d’approvisionnement 
qui doit obéir à un « triple optimum » : efficacité 
environnementale, économique et sociale. 

Mon objectif premier en tant que Ministre fédéral de 
l’énergie est d’assurer la sécurité d’approvisionnement 
à l’horizon 2025, tout en m’inscrivant dans une vision 
faible en carbone pour notre pays d’ici 2050. J’inscris 
également mon action dans le cadre de l’accord de 
gouvernement qui prévoit, conformément à la loi de 
2003, la sortie nucléaire en 2025. 

Pour ce faire, je travaille sur la progression de l’éolien 
offshore, sur l’efficacité énergétique (notamment dans 
le cadre des bâtiments fédéraux), ainsi que sur le 
développement des interconnexions, de la demande et 
du stockage, comme prévu dans ma note d’orientation 
stratégique relative aux mesures à prendre par l’Etat 
Fédéral.

Il est bon de rappeler que l’essentiel du travail à réaliser 
pour la transition énergétique incombe aux Régions. Les 
mesures préconisées dans le pacte posent évidemment 

la délicate question du financement. Les diverses études 
montrent les conséquences non négligeables de la sortie 
du nucléaire sur l’approvisionnement en électricité de la 
Belgique. En effet, quel que soit le scénario à venir, une 
nouvelle capacité de production contrôlable et flexible est 
nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement 
pendant et après la sortie du nucléaire. D’ici l’hiver 2025-
2026, un minimum de 3,6 GW en nouvelle capacité sera 
nécessaire.

Du fait de ses plus faibles émissions de carbone, le 
gaz naturel apparaît en ce moment comme étant le 
seul combustible fossile qui, à moyen terme, pourra 
encore occuper une place dans le mix énergétique. 
Les centrales au gaz sont également les mieux placées 
pour compenser le caractère intermittent des énergies 
renouvelables, dont la production devra croître de façon 
conséquente. À moyen et long termes, cette croissance 
des énergies renouvelables permettra de répondre aux 
exigences de durabilité. Par ailleurs, une étude du Bureau 
Fédéral du Plan montre que la construction de centrales 
au gaz en Belgique pourrait avoir un impact positif sur la 
balance commerciale, et la création d’emplois.

Vous l’aurez compris, la transition énergétique est à la fois 
contraignante, dans ce qu’elle nous imposera en terme de 
coût, mais elle est surtout source d’opportunités. Elle est 
créatrice d’emplois et de développement technologique, 

elle nous donne la possibilité d’agir aujourd’hui pour le bien des générations futures et surtout, elle nous engage à 
sauvegarder notre maison commune : la planète terre.

Marie Christine MARGHEM
Ministre de l’énergie et du développement durable

Le 18 novembre dernier, la Ministre Marghem et le professeur Damien Ernst ont abordé, dans une conférence, la question de la 
transition énergétique. Ce fut, entre autres, l’occasion de mettre l’accent sur une série de démarches novatrices et d’évoquer les 
changements qui vont sans aucun doute se produire dans nos modes de consommation/production d’énergie.

INVITATION 
Tournée des vœux 
du MR 2018

BRABANT WALLON
Samedi 13 janvier dès 11h
Salle Jules Collette
Rue des Combattants, 16
1301 Bierges
 
HAINAUT
Dimanche 14 janvier dès 11h
Louvexpo
Rue du Hocquet, 7
7100 La Louvière
 

LIÈGE
Lundi 15 janvier dès 19h
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe, 2
4000 Liège
 
PFF
Mardi 16 janvier dès 19h
Triangel
Vennbahnstraße, 2
4780 Saint-Vith

 

NAMUR
Mercredi 17 janvier dès 19h
Salle La Silène
Rue Nou Pré, 1
5630 Silenrieux (Cerfontaine)
 
BRUXELLES
Jeudi 18 janvier dès 19h30
Musée d’Ixelles
Rue Jean Van Volsem, 71
1050 Bruxelles
 
LUXEMBOURG
Vendredi 19 janvier dès 19h
Centre culturel de Libramont
Avenue d’Houffalize, 56d
6800 Libramont

Le MR organise des réceptions des « vœux 
de nouvel an » en Wallonie et à Bruxelles.

Bloquez, dès à présent, la date qui vous 
concerne dans votre agenda.

Cette annonce tient lieu d’invitation.

©
 P

ho
to

s 
Cl

au
de

 P
iro

n



4 5

Ça bouge au MCC

La communale MCC de Namur, 
composante à part entière du MR à Namur

La communale MCC de Namur est parfaitement intégrée au sein du Mouvement Réformateur. Plusieurs de ses 
adhérents collaborent pleinement aux activités de celui-ci, et fournissent incontestablement un apport intéressant 
dans différents domaines, et plus particulièrement dans le secteur associatif et social pour ne citer que celui-là.

En effet, si le programme et l’action du Mouvement Réformateur en ce domaine sont réels, la perception qu’en a la 
population est loin d’être acquise. Dès lors, le MCC namurois, au travers des activités de ses adhérents, met un point 
d’honneur à donner à ce secteur une meilleure visibilité. Il s’implique activement dans des associations telles que, 
par exemple, l’ASBL « Une main tendue » et la SCRL « Vivres ». Les responsables du MCC namurois s’investissent par 
ailleurs dans de nombreux conseils d’administration d’ASBL comme, par exemple, l’Agence locale pour l’emploi et 
Namur Titres Services, au sein desquels ils représentent le Mouvement Réformateur.

Mais au-delà de cela, la présence du MCC dans les différentes instances du parti réformateur namurois est bien réelle. 
Etant moi-même le coordinateur local du MCC à Namur, et vice-président de la Communale MR de Namur, j’entretiens 
d’excellentes relations avec le Président du MR namurois, Luc Gennart, mais également avec la plupart des élus et je 
suis régulièrement associé aux réflexions et aux prises de positions du Mouvement Réformateur namurois.

D’autres fonctions importantes sont occupées par le MCC. Albert Monmart, par exemple, outre sa fonction de 
conseiller au CPAS, gère les finances de la Communale MR ; Pol Glesner, préside le groupe des Seniors réformateurs 
et, dans ce cadre, organise de nombreuses et intéressantes conférences. Jean-Claude Mantez, coordinateur MCC 
d’arrondissement, est vice-président MR de l’arrondissement nord de Namur, en plus de ses fonctions de responsable 
des deux structures qu’il a créées (Une main tendue et Vivres), fonctions qu’il assume avec passion et surtout avec 
beaucoup de dévouement.

Par ailleurs, pour les prochaines élections communales, le MCC ne sera pas en reste puisque notre coordinateur MCC 
local namurois a été invité à participer à l’élaboration de la liste électorale sur laquelle certains de nos adhérents, des 
anciens, mais également de nouveaux venus, figureront sans aucun doute.

Bien entendu, la composante MCC mettra tout en œuvre pour aider ses propres candidats dans cette campagne mais 
apportera également sa pleine collaboration à la liste dans sa globalité pour que le Mouvement Réformateur namurois 
soit incontournable lors de la prochaine mandature communale.

Michel ANSIAUX
Coordinateur MCC à Namur

Pour la douzième année consécutive, la communale MCC de Namur avait organisé le 25 novembre dernier son super « souper des trois Saints » : gastronomie 
et ambiance assurées !

Vous avez la parole

Dans un futur proche, très proche, il faudra penser 
différemment à la fin de notre vie : étant donné le recul 
de l’âge de départ à la retraite, nos conditions de vie 
changent et nous devons nous adapter.

De nos jours, la progression de l’espérance de vie a 
modifié l’idée classique que l’on se faisait de la retraite. 
Les travailleurs partent à la retraite plus tôt, en moyenne 
à l’âge de 60 ans. De nombreux retraités ne peuvent tout 
simplement pas s’imaginer assis à ne rien faire durant 
les 20 prochaines années. Même si vous aviez accumulé 
assez d’argent, voudriez-vous réellement quitter le 
monde du travail ? Le travail, on le sait, apporte bien 
plus que des avantages financiers.

Bien sûr, tous les retraités ne retournent pas travailler 
uniquement pour des motifs de satisfaction personnelle. 
Nombreux sont ceux qui continuent de travailler parce 
qu’ils prévoient que leurs économies ne suffiront pas à 
la retraite. Prolonger la durée du travail peut nettement 
améliorer la qualité de vie à la retraite. En effet, même 
si vous ne versez qu’un petit montant, sur une longue 
période l’effet multiplicateur de la capitalisation 
permettra à votre portefeuille de retraite de prendre 
beaucoup de valeur.

D’une part, les travailleurs retraités qui réintègrent le 
marché du travail ne s’arrêtent pas uniquement aux 
considérations salariales. D’autre part, un grand nombre 
de personnes jugent qu’elles ne devraient effectuer des 
retraits importants sur leurs placements que quand elles 
atteignent un âge avancé et qu’elles sont alors moins 
aptes au travail.

Mais qu’en est-il de nos jeunes, si nos ainés restent au 
travail ? 

Il serait peut-être utile de changer nos idées reçues 
sur l’enseignement et de modifier l’apprentissage des 
jeunes qui terminent leurs études. La théorie est une 
chose, mais n’est rien sans la pratique, et nos aînés sont 
tout-à-fait qualifiés pour inculquer leur savoir, acquis 
tout au long de leur vie active.

Permettre aux aînés de continuer à pratiquer leur art 
tout en transmettant leur savoir serait très gratifiant pour 
tous. Il suffira d’adapter les montants des pensions de 
retraite, les suppléments pour les prestations fournies et 
les modalités de rémunérations des jeunes travailleurs.
Voici de nouveau un grand défi pour la Wallonie et une 
opportunité pour nos dirigeants.

Gérald BAES
Coordinateur politique MCC de 
Hastière (Arrondissement de 
Dinant) 

La vie commence à la retraite
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Vous avez la parole

Jury, stop ou encore ?

Vous avez la parole

Peu de gens ignorent, semble-t-il, qu’il est possible, pour 
les francophones, d’obtenir un diplôme de fin d’études 
secondaires sans suivre les cours dans une école, mais 
en réussissant une série d’examens – oraux et écrits – 
devant un jury d’examinateurs. Dans le langage courant, 
on appelle cela le Jury Central, même si son appellation 
officielle a quelque peu changé il y a quelques années 
déjà.

Traditionnellement, les examinateurs étaient des 
professeurs détachés de leur établissement (50% du 
« libre » et 50% de l’ « officiel ») mais, économies obligent, 
leur nombre s’est réduit à quelques unités et ils ont été 
remplacés par des « journaliers » détachés de leur école 
quelques jours durant la session du jury. Au grand dam 
des différents préfets, directeurs et autres proviseurs 
qui devaient gérer l’absence de leurs professeurs. Qu’à 
cela ne tienne ! On a donc fait appel, cette fois, à des 
professeurs retraités, journaliers eux aussi, qui voulaient 
encore être utiles, qui voulaient que leur expérience 
serve encore à quelque chose et qui, eux, étaient en 
principe disponibles. Ils forment aujourd’hui le gros du 
contingent des examinateurs. […]

Malgré tout, examinateur « journalier » aux différents 
degrés depuis une vingtaine d’années, je dois 
reconnaître que les choses ne s’y passaient pas trop 
mal : chacun savait ce qu’il avait à faire de façon non 

équivoque et les programmes étaient clairs. Il y avait 
pourtant un « hic », ce que chacun reconnaissait : on 
pouvait obtenir un CESS (certificat d’enseignement 
secondaire supérieur, avec accès à l’enseignement 
supérieur) notamment en se présentant devant le jury du 
3e degré « Enseignement professionnel » dans l’option 
« Agent d’accueil et d’administration ». Tout le monde 
(en ce compris les écoles privées qui préparent au jury) 
se ruait sur cette option réputée facile. Et on atteignait 
plusieurs centaines de candidats à chacune des deux 
sessions. Cela devenait ingérable. Il aurait pourtant suffi 
de décréter que seuls les candidats ayant réussi dans la 
filière « Enseignement général ou technique  » auraient 
accès à l’enseignement supérieur.

C’était sans compter sur les intelligences supérieures 
des têtes pensantes de la Communauté Française qui 
ont fait voter en 2016 un décret qui allait tout changer. 
Décret qui a été élaboré sans qu’AUCUN examinateur 
n’ait été consulté. Tout est donc venu d’en haut.

Une première conséquence ne s’est pas fait attendre : 
tous les secrétaires (et leurs adjoints) des différents 
jurys ont préféré réintégrer leur école. (Un seul est 
resté : à un an de la retraite, sa réintégration dans son 
école aurait posé trop de problèmes « techniques »). 
Et des administratifs sont venus les relayer. Du jour 
au lendemain, sans expérience en la matière, bien 

sûr. En appliquant le décret de façon aveugle, sans 
tenir compte de situations concrètes sur le terrain. Par 
exemple, comme c’est maintenant le programme de 
la Communauté Française qui est toujours et partout 
applicable, des candidats ont appris (et, du coup, les 
examinateurs aussi) que le programme sur lequel ils 
devaient être interrogés comptait une matière de plus 
mais que, par contre, une matière qu’ils avaient déjà 
préparée ne figurait plus au programme ! Et cela, bien 
souvent à quelques jours seulement de l’examen. 
 
Avant le nouveau décret, les candidats étaient 
rapidement fixés sur leur sort : on délibérait de suite 
après les examens de cours généraux, puis après les 
examens théoriques (et, éventuellement, pratiques) de 
l’option choisie. Très vite donc, les candidats étaient 
évalués et, au vu de leurs résultats, ils pouvaient soit 
se maintenir dans l’option choisie, soit se réorienter 
sans perdre de temps. Actuellement, un candidat qui a 
commencé sa session d’examens vers le 10 septembre 
sera délibéré une seule fois vers le 20 décembre. Tant 
mieux pour lui si les résultats sont bons, si les choses 
ont bien marché. Dans le cas contraire, il ne lui reste 
que très peu de temps pour se préparer à la session 
suivante : elle risque de commencer vers le 15 janvier ! 
Averti plus rapidement de ses éventuels échecs, il aurait 
pu réagir sans perdre de temps !

Inutile d’ajouter que le nombre de candidats est en chute 
libre. Celui des examinateurs aussi : certains ont déjà 
claqué la porte, d’autres s’apprêtent à le faire à la fin de 
l’année scolaire. A bien y réfléchir nombreux sont ceux 
qui se demandent si ce n’était pas là l’objectif ultime 
du nouveau décret : réduire le jury à sa plus simple 
expression, en attendant de le supprimer peut-être un 
jour. Et tant pis pour les centaines de candidats pris 
au piège, désarçonnés. Et tant pis si les examinateurs 
voient de moins en moins de candidats qui, leur nouveau 
diplôme en poche, ont repris goût de la vie malgré un 
parcours scolaire antérieur plutôt chaotique.

François BERTRAND
MCC de Hastière

Les textes publiés dans la rubrique «Vous avez la parole» n’engagent pas la responsabilité du MCC

Immortel ! Une 
intelligence supérieure, 
un regard vif ! Jean 
d’Ormesson va nous 
manquer !
Jean d’Ormesson, le doyen espiègle des Immortels, vient 
de s’éteindre à l’âge de 92 ans dans la nuit du 5/12/2017. 
Il avait été élu en 1973 à l’Académie française (il occupait 
le 31è siège).

Quelques-unes de ses belles paroles:

«Pendant longtemps j’étais très superficiel...et paresseux; 
concernant le travail, je peux dire que je suis un paresseux 
qui travaille!...»

«Non, je ne voudrais pas du tout revenir sur cette terre. Et 
si par malheur, je devais y revenir, je referais exactement 
les mêmes folies, les mêmes erreurs».

«C’est très dangereux d’être aimé par tout le monde, il 
faut avoir quelques ennemis dans la vie».

« Un système de gouvernement où les moins capables de 
gouverner sont élus par les moins capables de produire»...

«Tant qu’il y aura des livres, des gens pour en écrire et 
des gens pour en lire, tout ne sera pas perdu dans ce 
monde qu’en dépit de ses tristesses et de ses horreurs 
nous avons tant aimé».

Et ces belles paroles de sa fille Héloïse d’Ormesson: 
«Il a toujours dit qu’il partirait sans avoir tout dit et c’est 
aujourd’hui. Il nous laisse de merveilleux livres».

Et pour conclure, sa célèbre phrase qui est le titre d’un de 
ses livres (janvier 2016), «Je dirai malgré tout que cette 
vie fut belle».

En effet, elle fut très belle pour vous, bon voyage Monsieur 
d’Ormesson, vous me manquez déjà ...

Serge DELVENNE
Coordinateur MCC de la Régionale de Liège
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Vous avez la parole

Aux niveaux communal et provincial, les citoyens et 
partant - bien légitimement - les élus, s’intéressent 
habituellement aux sujets suivants : voiries, 
enseignement, petite enfance, infrastructures culturelles 
et sportives, fiscalité locale, subsides aux associations, 
soutien aux entreprises,...

Il est un sujet qui ne passionne pas les foules : le 
financement des réseaux de distribution d’énergie 
(électricité et gaz). Il est pourtant de prime importance. 

Depuis 2016, le principal gestionnaire wallon de réseau 
et distribution (GRD), ORES, est détenu à 100% par les 
communes associées via les Intercommunales Pures 
de Financement de Wallonie (IPFW). Le rachat de la 
participation d’Electrabel en ORES a fait couler beaucoup 
d’encre. Je suis persuadé qu’il s’agissait d’une opération 
profitable aux associés locaux, n’en déplaise à un 
grincheux conseiller communal PS du Brabant qui tente 
de faire un parallèle entre ORES et RESA/PUBLIFIN, en 
vain, car ses propos alarmistes et populistes ne résistent 
pas à l’analyse. 

Ceci dit, ORES se tourne actuellement vers l’actionnaire 
public pour accomplir sa mission d’amélioration et 
d’extension des réseaux, devant faire face à la révolution 
technologique liée à l’arrivée des réseaux et compteurs 
intelligents, qui nécessite des investissements 
importants pour adapter les infrastructures actuelles. En 
outre, le contexte régulatoire est également en pleine 
mutation, le régulateur wallon de l’énergie (CWAPE) 
ayant adopté récemment une nouvelle méthodologie 
tarifaire prévoyant notamment de maîtriser le revenu 
des GRD afin de limiter la contribution financière des 
utilisateurs du réseau. 

Cette nouvelle méthode de calcul risque de rendre 
difficiles les investissements indispensables à la 
transition énergétique, puisque les coûts en termes 
d’innovation ne seront que partiellement pris en compte. 

Pour répondre à ces défis technologiques et financiers, 
les IPFW se sont regroupées dans un groupement 
d’intérêt économique (GIE) dont le siège est situé à 
NAMUR et dont j’assume la vice-présidence. 

Lorsque Willy BORSUS, alors chef de l’opposition 
wallonne, m’a demandé début 2013 d’assumer la 
présidence du CA de l’IPF namuroise, IDEFIN, j’ai 

rapidement pris la mesure des enjeux et défis auxquels 
sont confrontées toutes les IPF. Elles doivent assurer leur 
mission principale de financement d’ORES ASSETS. Elles 
doivent également veiller à rembourser les emprunts 
contractés pour garantir la montée en puissance du 
secteur public dans le GRD. Enfin, elles doivent veiller à 
rétribuer les actionnaires communaux (très gourmands 
en fin de mandature communale…) en proportion des 
investissements consentis. 

S’il faut souhaiter que l’actionnariat du GRD reste 
principalement voire totalement public, notamment 
pour permettre un service « universel » même dans 
les régions à faible densité de population ou faible 
développement économique, il faut également permettre 
aux IPF d’investir occasionnellement dans les énergies 
renouvelables au niveau régional ou même local. Ainsi, 
les IPFW se sont engagées aux côtés d’ENGIE dans 
les sociétés WIND 4 WALLONIA et WALWIND, non sans 
exiger des plans financiers solides et une parité totale 
50/50 dans l’actionnariat et la prise de décision. Le but 
de ces outils est d’investir dans différentes sociétés 
d’exploitation de nouveaux projets éoliens. 

J’exprime le credo qu’il s’agit bien là de la place du 
secteur public, via les IPF spécialisées. La plupart des 
communes, surtout les petites entités, ne disposent pas 
de l’expertise, financière et juridique, ni des moyens 
financiers et logistiques pour investir dans l’exploitation 
de l’énergie. C’est par contre le cas des IPF, qui mènent 
leurs actions en concertation au sein du GIE. Des 
actions locales peuvent également être menées, par des 
prises de participation dans des projets de production 
d’énergie renouvelable au niveau des parcs d’activités 
économiques, notamment. 

Ces politiques, méconnues du grand public, sont capitales 
car elles visent à augmenter l’indépendance énergétique 
et la production d’énergie renouvelable au bénéfice des 
générations futures : n’est-ce pas l’essence même de 
l’action politique ?

Sébastien HUMBLET
Président IDEFIN - Namur, 
Conseiller communal à Assesse 
Assesse, le 13 décembre 2017

Le défi du financement énergétique

Vous avez la parole

Catalogne, 
les droits démocratiques n’ont-ils pas bon dos ?

Qu’une population ait la possibilité d’exprimer un mal-
être vis à vis de ses voisins est un droit démocratique. 
Cela peut même, dans des cas flagrants, mener à une 
indépendance.  Mais sous nos climats, un référendum 
révélant une majorité d’indépendantistes, signifie-t-il 
automatiquement que tout le monde doit se plier à leur 
volonté ?  Quid, dans cette démocratie revendiquée, de 
l’avis et du droit des voisins, qui ont même contribué à 
leur réussite ?

Tout cela sous prétexte qu’on est différents, qu’on parle 
une langue qui n’est pas suffisamment reconnue, ou 
qu’on est plus riche et qu’on le serait davantage en étant 
indépendants ? Mais que sont de tels gens ?
 
Oublions un instant les aspects juridiques, de toute façon 
imparfaits, et plaçons-nous simplement dans la réalité 
du monde d’aujourd’hui, dirigé par des superpuissances 
où même l’Europe a bien du mal à se faire respecter.  
Comportons-nous en citoyens évolués, capables de 
comprendre qu’il n’y a ni paix ni prospérité durable sans 
répartition de la richesse, et réfléchissons.
 
Ils sont différents ? Ces gens peuvent avoir leur fierté, 
mais qu’ils gardent l’esprit capable de voir plus loin que 
leur frontière de rêve.  Quand on est minuscule, mieux 
vaut ne pas se ridiculiser à jouer les « Fiers », ou faire 
du « Caliméro » sur un tel sujet.  Allons !  Dans le monde 
occidental chacun n’est-il pas  suffisamment en mesure 
de sauvegarder ses valeurs, ses us et coutumes, son 
folklore, sans besoin de créer de nouvelles frontières ?
 
Ils ont leur propre langue ?  Ils peuvent bien se féliciter 
de pouvoir en parler une qui compte parmi les plus 
répandues sur terre ! Une langue d’une toute petite 
région peut-elle servir à influencer le reste du monde ? 
La défendre c’est bien, mais précisément dans ce 
monde, ça fait plutôt partie du folklore.
 
Ils sont plus riches ? Sont-ils sûrs de l’être vraiment ? 
Sont-ils assez intelligents pour comprendre qu’ils 
pourraient demain ne plus l’être en quittant le cadre 
qui les a «faits», ou sous la pression de toutes sortes 
d’éléments dont personne aujourd’hui ne soupçonne la 
future existence ?
 

Sous prétexte de scrutins remportés, ils crient au non-
respect de droits démocratiques. De quelle démocratie 
parlent-ils ?  Ont-ils ainsi d’emblée,  en promettant des 
beaux jours à l’homme de la rue, dont ce n’est pas le 
métier de comprendre, le droit de l’emmener dans 
l’inconnu, ainsi que  leurs voisins et partenaires ?
 
Qui sont-ils ?  Le prototype de la centaine de chefs 
d’Etat qui constitueraient demain l’Europe? A quand le 
retour des châteaux forts ? Ce sont des hommes que, 
si jamais ils y arrivaient, l’Histoire considérerait comme 
déraisonnables pour avoir démoli le projet d’union que 
constitue l’Europe et cela, sous prétexte, certes assez 
vrai, qu’à certains moments elle 
les décevait ...  Des hommes qui 
exploitent un filon ...  Des hommes 
dont le monde n’a vraiment pas 
besoin !

François HUMBLET
MCC Bruxelles
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Vous avez la parole Vous avez la parole

89 dynasties familiales de politiciens belges francophones.

Socialistes et apparentés: 33, Libéraux: 34, Sociaux-
chrétiens et Humanistes: 19, Écologistes: 2, Autonomistes 
wallons: 1 (source: Wikipédia «Liste de liens familiaux 
entre politiciens belges»).

«Endogame, élitaire, déconnexion sociologique du peuple» 

Un article de La Libre du 22 novembre («Pour devenir 
député, mieux vaut faire partie du sérail politique») 
mentionne une étude du CRISP sur «Le profil des 
parlementaires francophones en 2015». 63% des députés 
exerçaient avant leur élection un mandat ou appartenaient 
à un cabinet ministériel. Les 37 autres % ne doivent leur 
élection qu’au bon vouloir des partis (sources: CRISP, 
Courrier hebdomadaire n°2303 – 2016). 

Quelle est l’ouverture de la politique à la société civile? Qui 
a le temps et les ressources pour pratiquer la politique? 
A titre personnel, je n’ai pas pu vivre de mes convictions 
et offrir mon expérience. 
Qu’est-ce qui nous pend au nez?  

L’éloignement des réalités du peuple participe du 
populisme, que les simples «appels à la responsabilité» 
aux électeurs ne suffiront pas à contrer. Cela n’a jamais 
fonctionné en France avec le Front National. 

Le droit de vote et la liberté de la presse suffisent-ils 
à garantir une démocratie? Certes la Belgique est loin 
d’être le seul pays en danger. Puisque nous ne pouvons 
pas aider Angela Merkel à former un gouvernement, 
ni défendre la démocratie en Pologne ou en Hongrie, 
pourquoi ne pas prendre nos responsabilités? 

Voici quelques propositions 
 - quota de citoyens tirés au sort à tous les échelons de 
pouvoir

 - quota de militants tirés au sort dans les organes 
décisionnels des partis

 - limiter le nombre de mandats consécutifs
 - en conséquence: un statut de l’élu lui permettant de 
retourner dans la société civile

 - démocratiser la sélection et désignation des candidats 
aux élections (transparence, procédures claires)

 - suppression de la case de tête
 - transformation des partis politiques en boîte à outil 
professionnelle pour déterminer des propositions 
en connexion avec la société civile. Ainsi qu’être en 
support des élus et des cabinets

 - ouvrir les organes décisionnels des partis aux militants 
et spécialistes

 - réduire les cabinets ministériels à 10 membres (si le 
Président de la Commission européenne peut le faire, 
alors nos Ministres aussi)

 - clarifier la gouvernance entre les cabinets et les 
Directions des administrations

 - intégrer dans les administrations les centaines 
d’organismes et associations publiques: moins 
de coordination, moins d’échelons, moins 
d’administrateurs.  

On peut croire au Père Noël, mais 
qui peut ignorer que notre pays est 
arrivé au bout de quelque chose ?

Raphaël LEDERER
MCC Brabant Wallon

Démocratie belge : j’écris ton nomPrintemps tunisien : quelles leçons ?

Tout a commencé le 17 décembre 2010 : un drame, 
en effet, va être le détonateur d’une révolution qui va 
embraser tout le pays. Mohamed Bouazizi, un chômeur 
de Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie, exaspéré par la 
confiscation de son étalage de marchand de fruits par 
une représentante de la municipalité, s’immole par le 
feu devant le siège du gouvernorat.

S’en suivirent des manifestations réprimées, ce qui 
entrainera des réactions en chaîne dans tout le pays, du 
nord au sud, provoquant selon l’O.N.U. 219 morts, 510 
blessés et des dégâts matériels énormes.

Le 14 janvier : après quelques vaines tentatives de 
redresser la situation, en renvoyant le gouvernement, 
en faisant des concessions et en déclarant ne pas se 
représenter en 2014, Ben Ali quitte le pays, laissant le 
pouvoir vacant. Le conseil constitutionnel en prend acte 
en confère le 15 janvier la présidence par interim à 
Foued Mebazaa, président de la chambre des députés, 
chargé d’organiser des élections.

Le 23 octobre 2011 : élection d’une nouvelle assemblée 
nationale constituante, chargée de rédiger une nouvelle 
constitution.

Un gouvernement intérimaire dirigé par Béji Caïd 
Essebsi, ancien ministre de Bourguiba, confie à une 
instance indépendante l’organisation des élections. 
Pour la première fois dans l’histoire du pays, aucun 
parti n’obtient la majorité absolue. Le parti Ennahdha, 
de tendance islamiste réalise le meilleur score et obtient 
89 sièges sur 217. Il forme des alliances pour gouverner.

Le parti Ettakatol (tendance sociale-démocrate) et 
le C.P.R. (congrès pour la république) deviennent les 
alliés d’Ennahdha, qui se réserve tous les portefeuilles 
ministériels régaliens.

Commence alors, dès le 28 novembre 2011, la volonté du 
pouvoir d’instaurer le Wahhabisme (tendance salafiste), 
par l’occupation de la faculté La Manouba. 

Le doyen de la faculté - dont j’aurai l’honneur d’assurer 
la défense - est laissé seul face aux salafistes.

Ni le ministère de l’intérieur, ni le ministère de la justice 
et ni le ministère des affaires religieuses, aux mains des 
islamistes, ne firent cesser cette occupation laissant le 

doyen et ses professeurs solidaires avec lui, résister à 
ces troupes issues de la milice privée du parti islamiste, 
la Ligue de protection de la révolution.

Ce n’est que le 7 mars 2012 que cessa l’occupation 
lorsqu’un salafiste entendit remplacer le drapeau tunisien 
sur le toit de la faculté par le drapeau tristement célèbre 
de l’islamisme radical, vulgarisé par le djihadisme 
islamiste.[……]

Vous pouvez lire la suite de l’analyse faite par Philippe 
Laurent sur le site www.lemcc.be, rubrique « vous avez 
la parole ». Il termine son article par le commentaire qui 
suit.

Je vous écris ceci de Tunisie : ce pays m’a conquis dès 
mon arrivée comme touriste en 2009 et j’y suis retourné 
immédiatement après le 14 janvier 2011 pour m’engager 
aux côtés d’une société civile exemplaire, qui veut que 
son pays continue à être arrimé à l’éducation, à la 
transmission du savoir, en un mot, à la culture. C’est pour 
cela que nous devons aider cette jeune démocratie, en 
luttant contre les méfaits hégémoniques de la Confrérie 
des frères musulmans, beaucoup trop appréciée sur la 
rive nord de la Méditerranée. 

Nombreux sont les Tunisiens qui ne comprennent pas 
la complaisance avec laquelle sont honorés en Europe 
les adeptes du Waahabisme, qu’ils soient membres de 
la Confrérie de frères musulmans comme le recteur 
de la mosquée de Lille ou l’imam de Bordeaux ou plus 
généralement l’Union de l’organisation musulmane 
de France, actuellement « les Musulmans », et la 
complaisance avec des relents d’asservissement 
politique, comme c’est souvent le cas dans notre pays.

Philippe LAURENT
Avocat honoraire
Conseiller communal honoraire de 
Charleroi
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Vous avez la parole

L’intérêt politique au service de l’intérêt commun, 
et pas l’inverse !

Vous avez la parole

Dans notre pays, qui doit continuellement s’endetter pour boucher les trous, les citoyens ont un regard sévère sur 
cette gestion publique compromettante pour les générations futures, ceci d’autant plus que l’intérêt politique, voire 
l’intérêt particulier de quelques-uns, a malheureusement supplanté l’intérêt commun ! Le constat est amer et la classe 
politique désavouée.
 
Conscients de cela, les partis politiques réfléchissent en interne à de menues concessions, susceptibles de redorer leur 
image écornée. L’intention est de plier sans rompre, comme l’arbre dans la tempête.
 
Le changement de majorité en région wallonne devait être une rupture. Mais il ne suffit pas de prendre la place des 
autres juste pour faire mieux. Il faut apporter un véritable renouveau qui fasse de l’intérêt commun le cœur d’une 
politique de progrès pour les générations futures. N’inventons rien : c’est la définition du développement durable qu’il 
faut mettre en œuvre !
 
Au-delà des grands principes déjà décrétés en Wallonie comme ailleurs, une telle stratégie ne sera fructueuse que si 
elle booste l’investissement, le véritable moteur de l’économie. Mais avec quels moyens pour quels projets ? On en 
revient à la qualité de la gestion publique. Quelques mois suffiront-ils pour convaincre ? Tout dépend des idées, de la 
vision et de l’ambition !
 
Mais si on veut une véritable rupture, dans l’intérêt commun, il faut commencer par la base en corrigeant les lourdeurs 
structurelles qui découlent de notre complexité institutionnelle, car c’est d’abord à cause de cela que notre pays 
s’endette. Attention, là il y a de l’intérêt politique ! Alors pas touche ?

Xavier O
MCC Namur

La question de l’identité agite tous les recoins de  
la planète de façon plus ou moins aiguë. Différente  
de la nationalité (lien avec un Etat et un territoire) et de 
la citoyenneté (participation active des individus dans la 
société), l’identité se réfère à une prise de conscience 
de soi, à une idée d’appartenance, à des traits 
caractéristiques sinon permanents en tout cas de longue 
durée. L’identité est aussi en perpétuelle évolution.

Si la carte d’identité reprend plusieurs éléments 
constitutifs de ce sentiment et de cette réalité, la langue 
ou la religion jouent aussi un rôle clé. On peut également 
se sentir plus citadin que rural, plutôt footballeur 
que musicien, automobiliste avant d’être usager des 
transports publics. Et la liste est encore longue dans la 
formation de son identité propre: pro ou anti-européen, 
pro-unitaire ou régionaliste, libéral ou socialiste, 
végétarien ou amateur de côte à l’os!

Amartya Sen (Identity and Violence) et Amin Maalouf (Les 
identités meurtrières) ont relevé les dangers de l’identité 
qui serait enfermement dans une seule appartenance, 
une attitude égocentrique, sectaire, intolérante, bref une 
identité exclusive qui diviserait le monde entre «nous» et 
«les autres».
 
En Europe, trop souvent les divergences prévalent sur 
les points communs. Après plus de 60 ans d’histoire 
communautaire, sans doute pouvons-nous relever 
douze piliers sur lesquels repose l’identité européenne 
d’aujourd’hui: l’héritage judéo-chrétien; le patrimoine 
gréco-romain (renatio); les Lumières et la raison; le 
dialogue et les confrontations d’idées; l’égalité; la liberté 
et le respect de la personne; la fraternité; la solidarité; 
l’ouverture et le commerce; l’art et la science; l’esprit de 
finesse (electio); et enfin la vision d’avenir où l’on parle, 
par exemple, de ‘construction’ communautaire, toujours 
en devenir et à achever.

En regardant la carte du monde, où retrouve-t-on la 
combinaison de ces différents facteurs constitutifs qui 
embrassent le passé et l’avenir, et nous permettent 
de comprendre notre présent? L’état de droit, la 
démocratie, la séparation des pouvoirs, le respect des 
minorités, la prise en compte des biens publics (comme 
eau, air ou terre), le droit des consommateurs, la valeur 
attachée à la vie humaine (pas de peine de mort), la 
citoyenneté européenne, la libre circulation sont le fruit 
de cet équilibre entre les différents aspects de notre 
appartenance commune. 

Mon souhait le plus cher serait que tous les habitants 
de Barcelone chantent en chœur: «la Catalogne est ma 
terre, l’Espagne mon pays et l’Europe mon avenir».

Domenico 
ROSSETTI DI VALDALBERO
MCC Bruxelles

Identité : entre passé et avenir

Folon, église de Waha
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Fort de son expérience personnelle et historique, François 
Mitterrand affirmait qu’il fallait dépasser le cadre des 
nations pour construire l’Europe. De fait, jusqu’il n’y a pas 
si longtemps, les nations se faisaient et se défaisaient par 
des guerres ou par les conventions des puissants. Plus 
récemment, aux portes de l’Europe, des pays se sont 
scindés plus ou moins pacifiquement. Dès lors, peut-on 
considérer qu’une fois dans l’Europe, les frontières des 
nations seraient intangibles pour l’éternité ? Penser cela 
serait une grave erreur.
 
D’une part, nous n’avons pas encore dépassé le cadre 
des nations. Récemment, les états européens se sont 
mis d’accord pour coopérer militairement. Une armée 
commune européenne aurait été une avancée majeure, 
mais non ! L’Europe est juste un espace de coopération. 
Mais que se passera-t-il quand ses états arrêteront de 
coopérer ?

 

D’autre part, le repli sur soi tend à devenir majoritaire 
dans l’attitude de certains pays et de certaines régions. 
Les revendications identitaires, généralement exclusives, 
créent des oppositions. En se réfugiant derrière un silence 
imposé par les traités, l’Europe ne pourra pas résoudre des 
conflits larvés comme en Catalogne. Plus généralement, 
certaines nations et régions européennes tendent à vouloir 
moins partager pour préserver leurs richesses et à rétablir 
leurs frontières pour des raisons sécuritaires. Or, l’abolition 
des frontières intérieures et la solidarité ne sont-elles pas 
les valeurs fondamentales de l’Europe ?
 
Si le droit à l’autodétermination est reconnu 
internationalement, il faut avoir l’ouverture d’esprit 
d’en débattre en Europe. Un sentiment d’identité, 
d’appartenance à une région, à un pays est à la fois 
personnel et communautaire, multiple et complémentaire, 
temporaire ou durable. Il peut également ne pas être 
partagé et ne peut s’imposer sans règles, ni sans majorité 
qualifiée. Il peut être également source de conflits entre 
régions et états. C’est justement l’Europe qui doit prévenir 
d’éventuels conflits en réglementant les modifications 
structurelles de ses états mais surtout afin de circonscrire 
les mauvaises motivations nationalistes et régionalistes 
que sont les dénis de solidarité et l’acquisition territoriale.

Xavier V
MCC Namur

Récemment, j’ai lu deux articles 
publiés par des associations de 
consommateurs, Familles Rurales et 
UFC-Que Choisir, pour ne pas les citer.
Les deux associations ont parlé du 
prix des produits bio, la première pour 
dire que les prix se stabilisaient à 
deux fois le prix des fruits et légumes 
conventionnels et la seconde pour 
dire que les enseignes s’en mettent 
plein les poches.

UFC-Que Choisir confond les marges 
en valeurs et en % sur des produits 
valant deux fois plus cher. Mais le 
problème n’est pas tant là. Il est 
dans la réponse à une demande de 
plus en plus forte pour les produits 
labellisés bio. 

Des fruits et légumes bio provenant 
d’Amérique du Sud font voler au-
dessus des rayons des vapeurs de 
kérosène. Ce n’est pas très bio, vous 
en conviendrez. Des fèves de cacao 
d’Afrique transformées en chocolat 
en Suisse et vendues en Belgique (ou 
en Europe en général), c’est aussi du 
kérosène et du gasoil en tablettes. 

Au final, c’est l’empreinte carbone 
qu’il faudrait calculer !
Le biovore a la conscience tranquille. 
Il va un peu vite en besogne.
C’est le locavore qu’il faut valoriser, et 
bien sûr la production du maraicher 
bio local.
Dans les rayons et les enseignes 
bio, le bilan carbone n’est jamais 
mentionné. 

Ce n’est malheureusement pas un 
oubli.

Bio, oui. Idiot, non !

Autant savoir.

Gérard TOURNAY
Coordinateur MCC Charleroi

Il y a quelque temps, j’ai entendu parler du conseil communal des enfants (CCE) par mon papy. 

Il m’a raconté ce que les enfants y font. Cela m’a donné envie d’en faire partie. Car j’ai compris que même les enfants 
peuvent agir dans la ville pour le bien de tous ! J’ai réfléchi à ce que je pourrais proposer.

Voici une idée : En allant à l’Académie, j’ai remarqué que les piétons passent par l’entrée des voitures. Ce serait moins 
dangereux d’emprunter la petite porte grise qui se trouve sur le côté. Mais elle est toujours fermée à clef ! Mon premier 
projet est donc de demander que cette porte soit ouverte aux heures de cours. Il me semble que ce serait mieux pour 
la sécurité des petits et des grands. J’espère que mon idée sera acceptée.

J’ai aussi pensé à un projet en faveur de l’environnement. Si on plantait des fleurs dans différents endroits de la ville, 
cela permettrait d’atteindre deux buts : embellir la ville et attirer des abeilles. Car une ville fleurie est plus agréable et il 
est important d’aider les abeilles à trouver du pollen. Ce projet pourrait se faire au printemps avec la participation des 
enfants du conseil communal et des habitants de Fleurus. 

Ensemble nous pouvons changer les choses ! 

Louise L., 11 ans

Le conseil communal des enfants

Vous avez la parole Vous avez la parole

Bio, oui. Idiot, non !Le nationalisme, c’est la guerre !

Folon, église de Waha
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Le mot de Gérard DEPREZ

Itinéraire d’un fils d’Ardenne (II)

Bastogne 1955. A douze ans, j’entre au Petit Séminaire de 
Bastogne. C’est un collège épiscopal qui compte à l’époque 
parmi les plus réputés de la province de Luxembourg.

L’établissement est exclusivement destiné aux garçons. 
Nous y sommes près de 500 jeunes de 12 à 18 ans, 
encadrés de près par des professeurs et des surveillants en 
soutane et col romain. Sur la totalité du corps professoral, 
il n’y a que deux laïcs : le professeur de gymnastique et de 
diction.

L’internat est obligatoire pour tous les élèves, y compris 
ceux dont les parents habitent à quelques dizaines de 
mètres de l’école. Les retours en famille se comptent sur 
les doigts de la main, à l’exception des vacances : au mieux 
une fois par mois.

L’établissement est ceinturé par des murs de pierre ; il n’y 
a ni radio, ni journaux ; les seules sorties autorisées se font 
en groupe ; le courrier sortant ou entrant fait l’objet d’un 
discret contrôle de conformité.

La vie à l’intérieur du Petit Séminaire est tout entière 
centrée sur le travail et la prière. En plus des cours qui se 
donnent encore le samedi matin, il y a trois heures d’étude 
obligatoires tous les jours : une demi-heure le matin avant 
la messe et le petit déjeuner, deux heures en fin d’après-
midi (de 17h à 19h) et une demi-heure avant de monter 
au dortoir. La chapelle occupe un emplacement privilégié 
à côté du réfectoire : nous y passons chaque matin pour la 
messe et le soir pour la prière.

A l’époque, tous les élèves du Petit Séminaire sont astreints 
à suivre la même formation : il n’y a aucun choix en dehors 
des humanités gréco-latines. Les cours à option n’existent 
pas ; tout au plus certaines classes sont-elles dédoublées, 
pour certains cours, quand elles sont trop peuplées – en 
rhétorique nous sommes 48 dans la même classe.

Le Petit Séminaire est un établissement à l’identité forte : 
il a sa devise, son écusson, sa chorale, sa clique, sa 
gymnastique d’élite. Chaque année, de la sixième à la rhéto, 
dispose d’un chant qui lui est propre. Trois événements 
solennels se déroulent chaque année : la remise des prix 
devant tous les élèves réunis, la fête du ruban bleu qui 
célèbre la fin des humanités pour la classe de rhéto, le 
défilé de toutes les écoles catholiques de la ville dans la 
grand-rue de Bastogne. 

Que reste-t-il de tout cela aujourd’hui ? 

Le Petit Séminaire n’existe plus en tant que tel suite à la 
fusion avec deux autres établissements libres de la ville. 
Le nouveau groupe scolaire est mixte, comme toutes les 
écoles de notre pays. La quasi-totalité des élèves sont 
externes. Il n’y a plus ni soutane, ni col romain à l’horizon : 
tous les professeurs sont des laïcs. La chapelle a été 
reconvertie en lieu de réunion, la messe quotidienne a 
disparu depuis longtemps. L’éventail des formations s’est 
singulièrement élargi ; les cours à option foisonnent. La 
cour des marronniers, auparavant cour de récréation 
des plus jeunes, a été transformée en parking pour les 
professeurs.

Quelles conclusions tirer de tout cela ?

J’en vois personnellement trois qui sont importantes à 
mes yeux.

1. L’école secondaire a cessé d’être un moule qui fabrique 
de l’identique : la formation n’est plus seulement 
imposée, elle est aussi choisie, elle est diversifiée. 
L’individualisation, le sur-mesure, a quasi totalement 
supplanté le prêt-à-porter, voire l’uniforme. Chaque élève 
devient, en quelque sorte l’architecte en même temps 
que l’artisan de sa propre formation. Chacun peut, dans 
son programme, surinvestir dans un groupe de matières 
et désinvestir dans un autre. Cela signifie concrètement 
un certain émiettement des références non seulement 
techniques mais culturelles. L’humanisme gréco-romain 
s’efface dans les brumes du passé, alors que monte en 
puissance l’individu, auteur de lui-même. En ce sens, 
et ce n’est pas le moindre des paradoxes, l’école est 
devenue libérale.

2. L’école catholique a changé de nature. Ce n’est plus ni 
un lieu de dispensation de la doctrine de l’Eglise, ni un 
lieu d’incitation à la pratique cultuelle : c’est un espace 
où la « culture chrétienne » sert à la fois de référence 
historique et de soutien à des valeurs sécularisées. 
Le christianisme tel qu’il est présenté dans les écoles 
libres d’aujourd’hui est un mélange d’événements 
historiques qui nourrissent l’imaginaire (les rois mages, 
…) et d’interpellations sur les valeurs qui doivent guider 
les comportements. Les dogmes, les sacrements, les 
interdits de l’Eglise sont éconduits. Tout se passe comme 
si l’école libre formait des « protestants catholiques ».

3. L’école est devenue un lieu ouvert. Ce qui était hier 
emmuré ou séparé a disparu au profit de l’ouverture 
et de la découverte de l’autre. C’est vrai en particulier 
dans les rapports entre les filles et les garçons. On a 
peine à imaginer aujourd’hui à quel point les mondes 
masculin et féminin ont été cloisonnés pendant 
longtemps. Cela commençait bien sûr, par l’habillement 
mais se prolongeait dans tous les domaines y compris 
l’occupation de l’espace. Maintenant, le fait que 
filles et garçons partagent les mêmes bancs, de la 
maternelle jusqu’à l’université entraîne naturellement 
une dynamique d’égalité que rien ne peut arrêter. Celle 
qui réussit à l’école aussi bien, sinon mieux que celui-
ci, mérite le même salaire, la même liberté, la même 
chance de promotion. Tout bien considéré, la mixité à 
l’école a été à l’origine d’une des grandes révolutions du 
siècle dernier.

Cela dit, joyeux Noël et bonne 
année 2018.

Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat
Président du MCC 
Député européen


