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Ça bouge au MCC Vous avez la parole

Fête de la démocratie La colère de la rue
On ne peut pas dire que la fin de l’année 2018 s’est 
déroulée dans la sérénité. Que ce soit du point de vue 
politique ou sociétal, il faut bien reconnaître que des 
certitudes ont été bousculées. Depuis les élections du 14 
octobre 2018, une série d’évènements se sont déroulés 
dans notre pays qui m’ont révélé les évidences que je 
ne voyais plus. Le monde politique et économique s’est 
complètement déconnecté de son fondement, de ce qui 
est au cœur de son fonctionnement, il s’agit de vous. À 
force de poursuivre des idées, on a oublié de regarder 
notre société telle qu’elle est vraiment. 

Mais dans quelle société vivons-nous vraiment en 2018 ? 

Le 25 novembre dernier, le mouvement #NousToutes 
marchait dans la rue à l’occasion de la « Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes ». Je suis attristée de voir qu’en 
2018 encore, il faille manifester pour éveiller les 
consciences sur la condition des femmes et les violences 
qui leur sont faites, qu’il faille descendre dans la rue 
pour demander une justice sociale entre les individus, 
quel que soit leur genre.

Aujourd’hui, si l’on veut pouvoir mettre en place des 
mesures structurelles et pertinentes, notre pays doit y 
consacrer un budget spécifique, suffisant et transparent. 
Notamment afin d’être en mesure de répondre aux 
nombreux besoins de terrain tel que la prévention, la 
formation de professionnels mais aussi l’hébergement, 
la protection, ainsi que le soutien et l’accompagnement 
des victimes, l’accès aux droits ou encore l’assistance 
juridique. Il est temps d’ouvrir les yeux et de répondre 
à cette demande sociétale de plus en plus forte.

Il y a également le mouvement des gilets jaunes qui crie 
sa colère de voir son pouvoir d’achat fondre au rythme 
d’un iceberg. Et pourtant les chiffres macroéconomiques 
que produisent nos économistes les plus brillants 
indiquent tout le contraire. Cela veut-il dire que la colère 
de la population n’est pas légitime ? Je ne le pense pas.

Enfin, en ce qui concerne l’état de notre planète, il faut 
impérativement changer le cap. La marche « Claim 
the Climate » a rassemblé près de 75.000 personnes 
dans les rues de Bruxelles. Mais en réalité c’est plus 
de 7 milliards de personnes qu’il faut mobiliser pour 
sauver la planète. C’est le signal évident que nos modes 
de productions et de consommations doivent évoluer, 
que le premier critère de décision doit être l’impact 
sur la santé et l’environnement et non le profit. C’est 
également un signal que la complexité institutionnelle 

de notre pays ne peut plus être une excuse justifiant 
le manque d’ambitions et d’engagement dans la lutte 
contre le dérèglement climatique.

A ce sujet, on est probablement allé au-delà de ce que 
pouvait offrir la maison Belgique aux revendications 
régionalistes, tout en garantissant le bon fonctionnement 
de nos institutions. Je me positionne sans équivoque 
pour un retour au bon sens et à une bonne gouvernance, 
l’Etat fédéral doit voir revenir la compétence entière et 
totale sur des matières comme l’énergie, le climat ou 
la mobilité.

Si ces trois mouvements peuvent sembler déconnectés 
les uns des autres, voir antagonistes, j’y vois un lien 
évident qui est celui de la précarité. Il est impératif 
de prendre conscience du coût de la transition, et il 
ne s’agit pas seulement du coût économique. Tout 
changement s’accompagne d’une certaine brutalité, 
voir d’un sentiment d’injustice pour les personnes les 
plus fragilisées. 

Nous devons nous engager dans une transition pour 
une société durable, ce qui implique que nous devons 
veiller à ne pas laisser une partie de la population sur 
le côté. Et si la violence à l’égard des femmes se cache 
dans les codes qui régissent notre société, elle passe du 
symbole à la violence physique dans les populations les 
plus précarisées. C’est pour ces raisons que je considère 
ces trois problématiques comme un tout, formant un 
enjeu sociétal que le monde politique et économique 
doit percevoir désormais, sous peine de nourrir jour 
après jour la colère qui gronde dans nos rues.

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

Réunion des candidats MCC aux élections 
communales 2018

Au nom de l’Exécutif du MCC, Gérard Deprez a tenu à 
rassembler les candidats MCC pour les remercier de 
leur engagement.

Une réunion très conviviale a donc eu lieu, le 24 novembre 
dernier, à l’« Espace delgoutte » à Braine l’alleud, au 
cours de laquelle les candidats ont eu l’occasion de se 
rencontrer, d’échanger leurs expériences, de partager 
leurs analyses et de faire part de leurs projets.

« La démocratie est une longue patience, a déclaré 
Gérard Deprez, et les résultats ne sont pas toujours à la 
mesure des efforts consentis, mais, en toute hypothèse, 
je veux vous remercier d’avoir porté les couleurs du MCC 
en tant que candidats, d’assumer les suites de ce choix, 
même si c’est parfois, pour certains, assez difficile, et 
en même temps de rester disponibles et motivés pour 
l’avenir ! ». 

En janvier,  
le MR organise sa traditionnelle tournée des vœux

PROVINCE DU BRABANT WALLON
Samedi 12 janvier dès 11h
Salle Jules Collette
Rue des Combattants, 16
1301 Bierges
 
PROVINCE DE HAINAUT
Dimanche 13 janvier dès 11h
Louvexpo
Rue du Hocquet, 7
7100 La Louvière
 
PROVINCE DE LIÈGE
Lundi 14 janvier dès 19h
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe, 2
4000 Liège
 
PFF
Mardi 15 janvier dès 19h
L’Atelier
Hütte, 64
4700 Eupen

PROVINCE DE NAMUR
Mercredi 16 janvier dès 19h
Salle La Balnéaire (Casino de Dinant)
Boulevard des Souverains, 6
5500 Dinant
Entrée côté Meuse
 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET PÉRIPHÉRIE
Jeudi 17 janvier dès 19h30
La Patinoire Royale
Rue Veydt, 15
1060 Bruxelles
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Vendredi 18 janvier dès 19h
Wex
Rue des Deux Provinces, 1
6900 Marche-en-Famenne

Bloquez dès à présent ces dates dans votre agenda !
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Vous avez la parole

Billet d’humeur : La crise gouvernementale
Pas la faute de la NVA et encore moins celle du MR mais la faute des responsables ou plutôt des IRRESPONSABLES 
de certains des partis d’opposition, Vlaams Belang en Flandre et PS, Ecolo et PTB en Wallonie qui, durant toute 
cette législature, n’ont cessé de HARCELER notre Gouvernement et les partis au pouvoir pour 
finalement les conduire à adopter des positions inconciliables. 

Très en colère mais confiance en notre Premier Ministre et en notre capacité à nous mobiliser 
pour les prochaines échéances électorales. Vive la Belgique.

Marie-Paule KEUTGEN, MCC Blégny

NAMUR : de 10 à 6 2018 : année de multiples 
commémorations

Devoir de mémoire : Se souvenir... mais pourquoi ?

L’après centenaire de la Grande guerre...

Résister aux oppressions et combattre pour la liberté : 
au regard des révolutions qui persistent ou éclatent 
aujourd’hui autour de la planète, le message de la 
Résistance semble toujours d’actualité.

Le devoir de mémoire est une expression qui désigne 
une obligation morale de se souvenir d’un événement 
historique tragique et de ses victimes afin de faire en 
sorte qu’un événement de ce type ne se reproduise pas. 
Cette notion est apparue dans les années 1990 à propos 
de la Seconde guerre mondiale, elle s’est élargie depuis 
à d’autres épisodes tragiques de l’Histoire.

Devoir de mémoire pour montrer notre reconnaissance, 
notre respect également à ceux qui en sont revenus. 
Honorer ces hommes et ces femmes qui ont défendu 
le sol, la terre, la famille, leurs liens, la liberté. Pour se 
souvenir également de toutes ces personnes qui reposent 
dans tant de cimetières (certains perdus, abandonnés).

Devoir de mémoire pour construire la Paix, sans oublier 
les drames, les sacrifices, la folie des hommes. Parler 
aussi du courage, de la fidélité de l’homme pour défendre 
les causes honorables, nécessaires à la survie.

Un homme doit apporter aux autres ses connaissances, 
les partager, en faire profiter, les offrir aux générations 
présentes et à venir, de son vivant.

Devoir de mémoire pour ne plus jamais souffrir d’atrocités 
que celles connues par le passé et qui, malheureusement, 
perdurent aux quatre coins du monde.

Gérald BAES
Coordinateur politique MCC 
Hastière

Dur réveil au lendemain du scrutin communal à Namur 
pour le MR! Ce n’était certes pas ce à quoi l’on pouvait 
s’attendre, même si la défection d’une élue de notre 
groupe en cours de mandature, siégeant dorénavant 
comme indépendante, avait déjà réduit notre équipe à 
9 unités. Au contraire, se basant sur un bilan plus que 
satisfaisant et sur une entente cordiale entre les trois 
partis de la coalition (CDH, MR, ECOLO), nous avions 
l’intime conviction que l’on était en droit de penser qu’il 
était possible de se maintenir voire même de progresser 
d’un siège.

C’était toutefois sans compter sur certains éléments 
apparus tout au long de la campagne et que nous n’avons 
pas su prendre en compte et expliquer à l’électeur.

Parmi ceux-ci, on peut citer le mécontentement non 
dissimulé de la population envers certaines mesures 
prises ou envisagées par d’autres niveaux de pouvoirs 
(fédéral, régional) dans de nombreux domaines, 
mécontentement reporté « de facto » sur le parti et par 
conséquent sur ses candidats.

Le cliché « MR parti des riches » a quant à lui toujours 
la vie dure. Il nous colle encore et encore à la peau 
et même de celles et de ceux qui se revendiquent et 
assument avec conviction leur appartenance au MCC 
lors de leurs contacts avec la population. C’est ainsi, 
que beaucoup de militants MCC, malgré leurs efforts à 
développer une approche plus humaine de la politique en 
allant vers les citoyens dans une relation plus conviviale, 
se sont souvent entendu dire : « Alors votre place n’est 
pas dans ce parti ! ».

Par ailleurs, d’autres éléments plus factuels sont venus 
perturber le scrutin, notamment la constitution d’une 
liste « DEFI » qui a su capter des candidats déterminants 
issus du Mouvement Réformateur namurois. 

Mais curieusement le climat s’est aussi invité dans 
la campagne tout comme le risque de black out de 
l’électricité. Ces constatations et ces craintes, ajoutées 
aux aspirations des gens à accéder à un environnement 
moins pollué, à une nourriture plus saine, à une plus 
grande fraternité envers les plus démunis, les Ecolos sont 
parvenus à s’en emparer et à convaincre une certaine 
partie de la population du besoin d’un changement dans 
notre mode de vie. Du reste, parmi ces personnes, on 
retrouve de nombreux jeunes, éduqués, aisés, qui ne 
rejettent pas nécessairement la voiture et qui pour la 
plupart résident en périphérie. Ceux-là se sont visiblement 
détournés de nos partis traditionnels.

Restons toutefois optimistes et mettons tout en œuvre 
pour inverser cette tendance en apprenant de nos erreurs 
et de nos lacunes. Nous en avons la possibilité puisque 
le MR Namurois retrouve pour 6 années le chemin du 
partage du pouvoir, avec certes une réduction méritée 
de ses compétences. A nous tous, et en particulier à nos 
élus de tirer, tant en interne qu’en externe, les leçons 
de ce qui vient de se passer et de se remettre dès à 
présent en question face à l’évolution de la société dans 
toute sa diversité.

Je terminerai sur une note plus positive en remerciant 
nos trois candidats MCC, Brigitte Blanchy, Etienne Nahon 
et Jean-claude Mantez qui se sont bien battus et qui 
ont permis à l’un d’entre eux, Etienne Nahon de siéger 
au Conseil Communal, en augmentant par ailleurs son 
score personnel. 

Joyeux Noël et bonne année à toutes 
et à tous.

Michel ANSIAUX
MCC Namur

Il y a 20ans, le Mouvement des Citoyens pour le 
Changement (MCC) était porté sur les fonts baptismaux.
A cette époque, déjà, notre leader Gérard Deprez 
faisait une analyse courageuse en affirmant que la 
politique menée par les partis traditionnels sclérosés 
ne correspondait plus à l’attente des citoyens. 
Un des objectifs du MCC était dès lors de faire participer 
le citoyen à la vie politique en le faisant sortir des sentiers 
battus tracés par les partis de l’époque.
Vingt ans plus tard, les citoyens sont dans la rue. Les 
partis politiques changent de noms lors des élections 
communales afin de donner l’illusion qu’ils sont devenus 
des listes citoyennes car on y a intégré l’un ou l’autre 
candidat « non-encarté ».
Dans ce contexte, il est temps pour nous de nous 
remettre en question. Qu’avons-nous raté ? Il est vrai 
qu’il y a vingt ans, à peine né, le MCC a décidé de ne 
pas passer par l’enfance ni par l’adolescence et d’arriver 
sans étapes au stade adulte en se présentant directement 
aux élections avec le PRL-FDF. Nous n’avons pas appris 
à grandir seul ni à faire nos propres crises. Mais nous 
avons été très utiles, nous avons apporté cette fibre 
sociale qui manquait souvent à l’ex-PRL afin d’arriver 
à ce libéralisme social défendu par le MR dont nous 
faisons partie.
C’était un choix et nous n’allons pas revenir en arrière 
ni même le critiquer. Cela ne servirait à rien, c’est vers 
l’avenir qu’il faut regarder.
Avons-nous encore la possibilité de réunir sous la bannière 
MCC (sans faire de la récupération politique) ces citoyens 
déçus ? Comment travailler notre communication envers 
ceux-ci ? Devons-nous à l’instar du FDF devenu DEFI 
nous distancer du MR et prendre notre envol seul ?
Poser la question, ce n’est pas y répondre. Ces 
interrogations devraient servir de base dans les réflexions 
de nos prochains parlements.
Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était. Ne 
pas se remettre en question c’est se faire Hara Kiri. Dans 
beaucoup de sections MR les candidats MCC n’ont pas 
une visibilité MCC auprès de l’électeur. J’aurais tendance 
à dire qu’en terme de communication, nous avons été 
phagocytés par le MR.
Il n’est pas trop tard mais il est grand 
temps de rattraper nos vingt ans 
d’avance.

Marc CASTEL
MCC Mouscron

Comment rattraper 
vingt ans d’avance ?
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Vous avez la parole

Emmanuelle Praet, limogeage et gilets jaunes Lettre ouverte au Premier Ministre
Monsieur le Premier Ministre, 

Concerne : Palais de Justice de 
Namur   

Mandataire local, Avocat au Barreau 
de Namur depuis bientôt 25 ans, et 
ancien Juge de Paix suppléant, j’ai 
l’honneur de vous solliciter à propos 
de la situation catastrophique du 
Palais de Justice de Namur, pour 
intervention auprès de Mr le Ministre 
K. GEENS.

En effet, le Service (fédéral) 
de l’Inspection du Travail vient 
d’ordonner la fermeture de tous les 
locaux situés au 1er étage de ce 
Palais. Le simple accès à l’étage est 
interdit et toute contravention serait 
sanctionnée d’une amende.

Partant, nombre de salles d’audience 
sont fermées, et des dizaines de 
Magistrats, Greffiers, et employés 
ont été contraints de quitter leurs 
bureaux.

Je lis dans la presse que certains 
employés du Greffe et du Parquet 
sont tout simplement au chômage 
technique.

Un péril menace les audiences fixées 
à court et moyen termes. 

Outre l’image désastreuse offerte par 
un Service Public au rôle pourtant 
essentiel, des conséquences 
extrêmement préjudiciables sont à 
craindre tant au niveau de la Justice 
pénale que dans les matières civiles, 
commerciales et fiscales traitées par 
les juridictions namuroises.

Le Parquet ne peut traiter que les 
affaires très urgentes. Les Zones 
de Police locale de la Province ont 
été invitées à ne pas lui adresser les 
procès-verbaux, faute de pouvoir les 
conserver et les traiter. Les pièces 
à conviction et les objets saisis 
doivent également rester dans les 
commissariats.

Certes, les délinquants pourraient 
se réjouir du bénéfice de la 
prescription, ou de l’impunité de 
leurs actes mais tous les autres 

acteurs de la Justice ne peuvent que 
déplorer cette situation inouïe, qui 
impactera également la vie sociale et 
économique, vu le retard inéluctable 
de traitement des dossiers.

D’après les déclarations faites par 
Mr le Président du Tribunal et Mr le 
Procureur du Roi, lues dans la presse, 
de nombreux avertissements ont été 
adressés au SPF JUSTICE et/ou à la 
Régie des Bâtiments, manifestement 
sans résultat.

A titre exemplatif, une bâche entoure 
le porche d’entrée du Palais depuis 
plusieurs mois, afin d’éviter les 
chutes de pierres, mais aucune 
réparation n’avait été entreprise 
jusqu’à vendredi dernier.

Des travaux urgents ont en effet 
été entrepris, au niveau du porche 
d’entrée, mais ces travaux n’ont 
aucune incidence sur l’accès aux 
locaux et salles d’audience du 1er 
étage.

Je me permets dès lors de vous 
solliciter, avec l’appui de nombreux 
responsables politiques namurois 
de tous niveaux de pouvoir, acteurs 
ou non du monde judiciaire, en 
vous priant d’intervenir auprès du 
Ministre GEENS pour que les travaux 
indispensables soient réalisés dans 
les meilleurs délais, afin que les tous 
services puissent réintégrer leurs 
locaux.

De même, il me parait que le bien doit 
être entretenu en bon père de famille 
jusqu’au moment où le Tribunal et le 
Parquet pourront intégrer le nouveau 
Palais de Justice (à construire), que 
chacun appelle de ses vœux. Je 
sais que vous soutenez ce projet 
et je vous remercie viverment de 
votre implication pour le voir aboutir, 
persuadé de la pertinence de ce 
projet.

En attendant, l’Etat a tout intérêt 
à préserver son patrimoine, 
dans l’optique d’une transaction 
immobilière qui interviendra après 
le départ des Services fédéraux de 
la Justice.

L o i n  d ’ ê t r e 
corporatiste, ma 
démarche tient 
également à la conception que 
j’ai d’un Service Public de prime 
importance, qui doit fonctionner en 
toutes circontances, même contre 
vents et marées, pour maintenir la 
cohésion sociale, au service de tous 
les citoyens en définitive.

Ma conviction est que vous avez 
sauvé nos institutions en acceptant 
en 2014 la lourde charge qui est 
la vôtre et que vous exercez avec 
brio dans des circonstances (tant 
nationales qu’internationales) 
particulièrement difficiles. 

Mais l’Etat doit pouvoir garantir 
l’exercice concret des missions de 
Service Public dans des conditions 
matériel les tout simplement 
fonctionnelles. Puisse Mr le Ministre 
GEENS en être lui-même convaincu.

Je vous remercie vivement de 
l’attention que vous prêterez à la 
présente, et du suivi que vous y 
réserverez.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier 
Ministre, l’expression de mes 
sentiments respectueux et dévoués.

Sébastien HUMBLET
Avocat, mandataire MCC Assesse

Ce 25 novembre, en quelques heures, le dossier de la 
chroniqueuse était pesé et emballé.
Stupéfiant, un dimanche après-midi.
Un peu comme si le dossier était, en réalité,  déjà clos 
depuis plusieurs mois.
Son crime ? Avoir incité les Wallons à réfléchir sur 
l’incohérence de leur mouvement contre les taxes 
environnementales et le fait d’avoir plébiscité par leur 
vote, le parti écolo.
On peut aimer ou non ce qu’elle dit, on peut ou non 
apprécier la personne. Par contre, encore une fois... 
force est de constater que la liberté d’expression et le 
droit à un avis contradictoire en prend encore un sacré 
coup, et continue à être à sens unique, en tant que 
démocrate, on ne peut qu’en être choqué.
Le droit d’avoir un avis ou une revendication accorde-
t-il le droit de censurer toute autre forme d’avis ? Je 
suis scandalisé par cette forme de bâillonnement de la 
presse et de contrôle de l’opinion publique.
Cependant il n’en est pas moins vrai que des centaines 
de milliers de gens doivent se rendre quotidiennement 
au travail en remplissant leur réservoir d’un précieux 
carburant qui leur coûte de plus en plus cher alors même 
que le prix du baril de pétrole a baissé de 30 à 40%.
De même qu’il est essentiel de s’éclairer ou se chauffer 
ce que certaines personnes ont de plus en plus de mal 
à faire. On ne peut nier que se loger aujourd’hui de 
manière digne prend une part de plus en plus importante 
du budget moyen.

Il y a bien d’autres dépenses obligatoires pour vivre 
ou aller travailler dont je pourrais parler qui plombent 
l’effet de la réforme fiscale pour les ménages et donnent 
l’impression que l’état reprend d’une main ce qu’il donne 
de l’autre.
Je comprends donc les actions des gilets jaunes, mais 
jamais je ne trouverai acceptable ni les débordements, 
ni les violences, ni les destructions ou les menaces faites 
par certains d’entre eux.
Je me souviens avoir été séduit par les paroles de Louis 
Michel qui dénonçait à juste titre la « rage taxatoire du 
PS », il ne faut pas tomber dans les mêmes travers.
C’est pourquoi je soutiens totalement l’idée de la ministre 
Marie Christine Marghem de la TVA à 6% sur l’énergie. 
Et un arrêt de toute nouvelle taxe sur le carburant qui 
pénalise en particulier ceux qui travaillent, d’autant 
que cette taxe Carbonne aura déjà pour premier effet 
secondaire une hausse des matières premières de la 
construction de 15% annoncée dès janvier.
Des mesures comme celles-là sont capitales et en plus 
du plan job pour lequel le gouvernement devrait se battre.
Tous les partis doivent en être 
conscients.

Thierry FORVILLE
MCC Herstal

L’anarchie, le pied dans la porte
Constatant que l’Humain est majoritairement attiré par ce qui est nul dans les technologies, exemple la 
TV avec ses bonnes choses qui ne se proposent qu’à l’heure du dodo ; internet et ses mots clés qui vous 
amènent, enfants compris, aux pires idioties et insanités ; ou les réseaux sociaux trimbalant plus de rumeurs 
et de fake news que de vérités instructives, je me souviens avoir lâché, un peu à la boutade : « Un jour on 
fera un grand référendum avec une question : faut-il tourner le bouton sur off ? »
Plus loin que ce qui se passe à côté, de ce qui germe chez nous aussi, plus loin que la souffrance de plus en plus 
compréhensible des gens, de la violence spontanée ou organisée, il nous faut voir cette terrible capacité d’alerte 
qu’offrent les réseaux sociaux.
Maintenant, en quelques clics, peuvent se mobiliser des foules de gens totalement différents, aux problèmes ou 
revendications qui le sont tout autant, pour des raisons, dans des buts tout autant opposés... et tout ça sous une même 
bannière... laquelle se divise cependant, constituant encore d’autres groupes qui finissent par interdire, menaces 
physiques à l’appui, aux pourtant frères de lutte, de s’exprimer... Et de nous offrir des plateaux de débats où fusent 
les plus invraisemblables avis pouvant émaner de tous les camps ! 
Et s’il n’y avait que ça ! Même si les violences s’arrêtaient, d’autres conséquences que personne ne peut encore 
imaginer vont probablement surgir. Et après ? Qui pourra prendre le relai des gens qu’on aura fait tomber ? La grande 
assemblée populaire suggérée par certains aurait-elle la moindre chance de diriger un pays et le maintenir en Paix ? 
Non, la preuve en est une fois de plus, déjà faite.
La porte est-elle ouverte à des forces extrêmes ? Oui ! Y parviendront-elles ? Oui si cette déraison des gouvernements, 
grands possédants, manifestants et casseurs continue... l’anarchie a le pied dans la porte !
François HUMBLET
MCC Bruxelles
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Vous avez la parole

My Migration :  
Diasporant ou expatrié, je suis, je reste…

Europe :  
main tendue ou débâcle démographique ?

Le démographe français Alfred Sauvy utilisait cette 
formule pleine de clarté: le déclin économique et 
politique suit pas à pas la marche du vieillissement de 
la population. L’âge médian de la population européenne 
est de 42 ans alors qu’il est de 30 ans pour la population 
du monde. Si l’Union européenne (UE) représentait 20% 
du poids démographique du globe en 1950, elle n’en 
représentera plus que 5% en 2050. A ce moment-là, le 
rapport entre actifs et inactifs passera à 2 pour 1contre 
près de 4 pour 1 aujourd’hui. Dans l’UE, les ‘migrants’ 
ou les personnes nées dans un autre Etat que celui 
où elles vivent représentent 7% de la population de 
l’Union. Sur ces 35 millions, 15 millions proviennent 
d’un autre Etat membre et 20 millions de pays tiers. 
Moins de 3% de la population des pays de Visegrad sont 
étrangers contre 13% en Suède (et 11% en Belgique). 
L’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni se 
trouvent entre ces deux extrêmes. Mais la perception 
du nombre d’étrangers est souvent surestimée d’un 
facteur 2, 3 voire 4 selon les pays. A nos frontières sud, 
le continent africain devrait passer de 1,2 milliards à 
2,5 milliards de personnes en 2050. 

Bref, les chiffres et les prévisions confirment une société 
européenne vieillissante, un déclin démographique relatif 
certain et un risque important pour pouvoir financer les 
retraites et les soins de santé alors que la population 
du sud va doubler.

Deux questions et trois actions:

La globalisation et la nouvelle économie requièrent 
toujours plus d’innovation et de flexibilité tout en utilisant 
au maximum les technologies avancées. Une société 
vieillissante est-elle la plus créative, la plus mobile, la 
plus rapide, la plus ouverte aux emplois atypiques et la 
plus apte à exploiter les dernières technologies?

Le vieillissement engendre inévitablement les questions 
du financement de la sécurité sociale et celui de 
l’immigration. Comment, demain, moins de contributeurs 
pourront-ils offrir les mêmes niveaux de pensions et soins 
de santé qu’aujourd’hui à des bénéficiaires devenus 
beaucoup plus nombreux et comment intégrer à la 
société des personnes provenant de cultures et langues 
différentes? 

Trois actions semblent viables, défendables et 
acceptables :

Reconnaître les qualités de la vieillesse : en matière 
d’éducation par exemple, l’échange des meilleures 
expériences professionnelles, associatives ou sportives 
permettraient aux jeunes de profiter des bonnes 
pratiques tout en permettant aux personnes âgées de 
rester connectées à la réalité et focaliser le travail des 
enseignants sur les cas difficiles.

Encourager les systèmes qui donnent la possibilité 
aux femmes tant de travailler que de mettre au monde 
plusieurs enfants par l’accès plus facile au temps partiel, 
la création de statuts socio-professionnels hybrides, 
l’exploitation du travail à domicile et l’adaptation des 
formations à certains moments particuliers de la vie 
(enfants en bas âge, grossesse,...).

Transformer l’immigration apparemment ‘subie’ en 
immigration ‘choisie’ et mettre en exergue la joie de 
partager son temps gratuitement via le volontariat 
et les actions sans buts lucratifs, montrer qu’il est 
souhaitable de produire, travailler et consommer en  étant  
responsable du bien public et, surtout, de l’intérêt de la 
prochaine génération.

Domenico ROSSETTI di Valdalbero
MCC Bruxelles

Je suis, je reste une personne à 
part entière, un Humain

Reconnaitre l’existence de l’autre !

Nonobstant tout amalgame, idée 
reçue, communication médiatique 
récurrente, vision faussée, les 
politiques et les décideurs privés 
comme publics doivent jouer un 
rôle important de médiateur et de 
stabilisateur social.

Qui sont ces migrants, ces personnes 
d’origine étrangère ? Je viens 
d’ailleurs mais je suis d’ici a dit 
l’autre ! Je parle de ceux qui ont 
traversé mer et terre pour atteindre 
un but, un objectif.

Je parle de ces expatriés qui excellent 
dans les grandes entreprises privées, 
dans le public, dans les universités, 
et qui font partie du fleuron des 
intellectuels européens.

Je parle de ces personnes d’origine 
étrangère nées en Belgique ; qui sont 
Belges.

Je parle de ces femmes, de ces 
hommes qui chaque jour partagent 
une Nation, une Démocratie, une 
Économie, une Politique, une Vie avec 
toi et moi. Je parle de toi, je parle de 
moi, je parle de NOUS. 

Je parle de l’Afrique, je parle de 
l’Europe, je parle de la Belgique. Je 
déplore que le terme migrant soit 
systématiquement assimilé à des 
propos réducteurs, insultants, peu 
valorisants. Je marche vers mon 
destin semant sur mon chemin mes 
ressources et mes compétences 
Humaines. Je clame ma place, mon 
existence. 

Des gilets jaunes, au pacte migratoire, 
des problèmes climatiques, à 
l’enseignement de balance... je fais 
partie d’un système, je suis...

Si feu Michel BERGER chantait « Je 
veux chanter pour ceux qui sont 
loin de chez eux » en 1985, il aurait 
souhaité son remix en 2018 « Je 
chante pour ceux qui ont trouvé... » 

Les politiques, les intellectuels, 
les artisans, les décideurs, doivent 
véhiculer des messages, des 
comportements, des attitudes de 
paix, de coalition, de considération 
et de conciliation afin de dessiner 
un tableau social positif. Instaurer 
un climat du « vivre ensemble, du 
construire ensemble » repose sur 
des mots, des attitudes que chaque 
citoyen pose et appose dans son 
quotidien, au travail, dans l’espace 
public, partout. Il en va de même pour 
ces étrangers qui au gré de leurs 

ambitions doivent adopter les us et 
coutumes du pays accueillant. Si la 
politique de migration économique 
doit mener à compenser les besoins 
du marché économique, rentabiliser 
les conséquences pour les pays 
d’origine, et gratifier les migrants 
eux-mêmes, il sera alors facile de 
présenter l’importance de la migration 
sans prétendre à un manque de 
patriotisme. Il faut reconnaitre 
politiquement l’irréfutable importance 
des migrants dans le processus de 
développement économique en 
Europe, en Belgique, dans le monde.

Je suis, je reste une personne à part 
entière, un Humain.

Marieme KABA
MCC Liège

Point de vue d’un candidat aux communales
Lors de ma campagne, souvent on m’a reproché que le 
monde politique est déconnecté de la réalité et parfois 
je le pense aussi. 
Un exemple : lors des débats au parlement on passe 
beaucoup de temps à se chicaner sur des détails de 
procédure au lieu de s’occuper de la réalité. 
En plus, notre formation pèche par manque de 
communication  et  quand elle fait c’est d’une manière 
technique et maladroite. 
Par exemple quand on entend monsieur Chastel qui dit 
que le diesel ne baissera pas, dans le contexte actuel, je 
pense qu’il aurait dû faire profil bas, même s’il a raison 

Pour le mouvement des gilets jaunes, on les méprise 
au lieu d’essayer de les comprendre. Alors comme 
j’ai entendu ce matin, les entreprises publiques vont 
augmenter leurs tarifs, c’est vraiment donner de l’eau 
au moulin pour ces personnes révoltées !!!

Cosimo PONTILLO
MCC Charleroi
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Vous avez la parole

La souffrance  
des gilets jaunes

Les avis divergent sur qui sont les gilets jaunes.

« Des beaufs » selon les uns.

« Des allocataires sociaux, des jeunes, des retraités, des 
caissières, des artistes, des indépendants »

« Des casseurs, des extrémistes », selon les autres.

Et c’est vrai qu’il n’est pas facile de savoir.

Lorsqu’on les interroge, on comprend que leurs avis 
divergent sur tout, sauf sur le ras-le-bol, le sentiment 
d’injustice, un avenir bouché.

L’impression de se heurter à l’indifférence de la classe 
dirigeante, de parler à des sourds, d’être exploités, 
méprisés.

L’ascenseur social ne fonctionne plus, la promotion 
sociale leur apparaissant comme un objectif inatteignable.

Malgré le tax-shift qui a permis à la Belgique de ne 
plus figurer dans le top cinq des pays les plus chers 
pour les employeurs en Europe et que depuis 2015, les 
travailleurs belges ont vu leurs revenus nets augmenter 
grâce au tax-shift, la dernière augmentation du carburant, 
et en l’occurrence, du diesel, a amené certains de nos 
concitoyens à descendre dans la rue afin de manifester 
leur ras-le-bol.

Néanmoins, ceux qui manifestent contre les taxes aux 
carrefours, devraient réfléchir à ce qu’ils revendiquent.

Ils verraient que contrairement à ce que certains 
leur serinent, que nous devons le poids des impôts 
sur le revenu au poids extravagant de nos cotisations 
sociales... Or, parmi les injonctions des « gilets jaunes », 
il en est une particulièrement contradictoire : celle de 
demander moins de taxes, plus de salaire et d’aides 
sociales.

Il faut choisir !

On ne peut pas avoir le beurre et 
l’argent du beurre, mais l’un ne va 
pas sans l’autre.

Gérard TOURNAY
MCC Charleroi

Une élection communale n’est pas une élection comme 
les autres.

Cette élection communale 2018 a été parasitée par 
des thèmes qui ne la concernent pas , thèmes qui ont 
été utilisés par les autres partis qui n’ont pas cessé de 
marteler l’opinion avec la politique du gouvernement  
« MR/NVA », politique mal perçue par le citoyen wallon 
et bruxellois.

On peut y voir une explication du score moyen de notre 
formation politique.

La population a montré sa méfiance envers les partis et 
leurs clivages, elle veut des solutions à ses problèmes et 
ces solutions n’appartiennent pas à tel ou tel parti qui, 
chacun de son côté, apporte des réponses partielles.

D’où, je pense, le succès des listes plurielles, aux étiquettes 
variées, composées de candidats, municipalistes 
convaincus, proches des préoccupations citoyennes et 
qui ont fait une vraie campagne de proximité, à l’écoute 
de leurs concitoyens, et venant avec des programmes 
axés sur la qualité de vie de chacun, avec les implications 
sociales, environnementales ou économiques, au-
delà des idéologies partisanes, et avec l’engagement 
personnel de tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Ceci explique le succès de notre liste « Mieux Demain » à 
Fontaine-l’Evêque, composée de candidats issus du MR/
MCC, Ecolo, cdH et de la société civile, qui est parvenue 
à faire pratiquement jeu égal avec le PS dominant et 
à constituer avec lui une majorité large, dans l’intérêt 
du Fontainois.

Ces listes permettent de proposer aux électeurs un 
projet cohérent et clair , évitant, tant que faire se peut, 
les tractations et marchandages post-électoraux.

Meilleurs vœux à toutes et à toutes, bon travail et bons 
succès à tous les mandataires.

La politique est une noble chose, si le mandataire se 
met au service et à l’écoute des personnes qui lui ont 
fait confiance ! Méritons cette confiance.

Michele SICILIANO
Président pressenti du CPAS de Fontaine l’Evêque

PS : Pendant la séance d’installation du 
conseil communal, un individu a sectionné 
le flexible de frein de mon véhicule ! Cela 
se passe en Belgique et non dans pays 
lointain ! C’est aussi de la politique ?

Michele SICILIANO, dégoûté

La politique est  
une noble chose...

L’équilibre équitable
Il y a 150 ans, des milliers de paysans russes appelés « serfs » ont pu acquérir les terres qu’ils exploitaient suite 
à l’abolition du servage, pratiqué par les nobles grands propriétaires. Cette émancipation n’aura duré que 50 ans. 
Par la suite, la collectivisation forcée des terres agricoles imposée par le régime soviétique a de nouveau asservi 
ces mêmes paysans, entrainant une chute des rendements et une famine. L’histoire nous enseigne donc que la 
collectivisation publique des terres agricoles pose problème parce qu’asservir un paysan sans terre ne répond pas 
à ses aspirations.

Actuellement, comme il y aura toujours plus de bouches à nourrir avec les mêmes terres agricoles, celles-ci 
voient leur valeur augmenter, attisant les convoitises des plus nantis voire des multinationales. Cette spéculation 
rend ces terrains de plus en plus inaccessibles pour ceux qui les exploitent. Que penser du fait que des groupes 
chinois acquièrent depuis quelques années des terres agricoles en Afrique ? Celles-ci vont-elles devenir un enjeu 
géostratégique ? Les agriculteurs locaux deviendront-ils de nouveaux « serfs » ? Tout ceci risque d’entrainer une 
course au rendement qui favorisera les monocultures automatisées au détriment des cultures diversifiées qui 
préservent les sols et limitent les intrants.

Idéalement, les terres devraient appartenir aux agriculteurs qui les exploitent durablement. Interprétons ceci plus 
largement que pour des questions agraires : tout collectiviser n’est pas bon. Trop de concentrations entre les 
mains de quelques-uns n’est pas souhaitable non plus. Même si il y aura toujours des inégalités, il faut favoriser 
l’équilibre par l’émancipation du plus grand nombre de manière équitable. Tandis que les politiques penchant trop 
à gauche ou trop à droite desservent la classe moyenne, nous devons donner du sens à notre mouvement politique 
en recherchant cet équilibre équitable.

Xavier V
MCC Namur

Les opinions émises dans la rubrique «Vous avez la parole» n’engagent que leurs auteurs.
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Le mot de Gérard DEPREZ

Turbulences en vue...

C’est une histoire qui commence il y a peu, en France, 
puis dans notre pays, par l’annonce d’une hausse des 
taxes qui alourdissent les prix des carburants.

D’habitude, les gens râlent, puis ils passent à la caisse. 
Pas cette fois. D’un seul coup, sans crier gare, les 
choses s’enflamment : des gilets jaunes sortis d’on ne 
sait où, à l’appel d’on ne sait qui, surgissent un peu 
partout comme des éruptions spontanées. Ils contrôlent 
les ronds-points, bloquent les dépôts et organisent 
des manifestations à répétition, impressionnantes par 
leur ampleur et par les dégâts dus aux pillards et aux 
casseurs qui les ont infiltrés.

Que veulent-ils ? Leurs revendications sont multiples – 
le mouvement n’est pas centralisé, les groupes se gèrent 
à leur guise – mais elles comportent toujours un élément 
central : il faut une augmentation du pouvoir d’achat.

Voyons les choses de plus près.

Au cours des 20 dernières années, de 1998 à 2018, le 
pouvoir d’achat des ménages en Belgique a bel et bien 
augmenté. Pendant cette période, le revenu disponible 
des ménages a connu une hausse de 55,8% alors que 
l’augmentation moyenne des prix n’a été « que » de 
43,9%.

Cela dit, il faut se garder de tirer des conclusions 
simplistes des moyennes. D’abord, tous les revenus 
n’ont pas évolué au même rythme. Mais aussi et peut-
être surtout, parce que certaines dépenses ont augmenté 
beaucoup plus vite que le revenu moyen disponible. Les 
chiffres montrent que les prix du logement, de l’eau, du 
gaz, de l’électricité, des combustibles et des carburants 
ont connu globalement pendant la même période une 
augmentation de plus de 72% !

Nous voilà au cœur du problème. Il s’agit là de dépenses 
quasi incompressibles pour la plupart des ménages. 
Cela signifie très concrètement que la part du revenu 
qui reste disponible pour les autres dépenses – santé, 
alimentation, vêtements, loisirs, équipements – s’est 
sensiblement rétrécie.

Les ménages aux revenus modestes (les petits 
indépendants, les travailleurs au statut précaire, les petits 
pensionnés, les mères célibataires, etc...) connaissent 
de ce fait des situations pénibles : une fois les factures 
payées, il faut faire des arbitrages douloureux entre les 
autres dépenses. Certains rognent sur les dépenses de 

santé, d’autres sur l’alimentation... Et ceux qui ne sont 
pas propriétaires de leur logement sont à deux doigts de 
faire la culbute dans la pauvreté.

Cette situation pénible est encore aggravée par le 
sentiment que l’argent disponible ne manque pas mais 
qu’il est réservé à d’autres ! Quand vous avez peu et que 
vous apprenez que des dirigeants d’entreprise gagnent 
des millions par an, vous êtes choqués. Quand vous avez 
du mal à nouer les deux bouts et que vous entendez 
parler des milliards placés dans les paradis fiscaux pour 
échapper au fisc, vous êtes scandalisés. Quand vous avez 
un petit salaire et que les media dévoilent les plantureux 
émoluments de certains dans le secteur public ou 
parapublic, vous êtes en colère. Et quand, en outre, les 
représentants que vous avez élus pour défendre l’intérêt 
général n’ont rien vu et sont incapables de mettre de 
l’ordre, votre colère se transforme en révolte.

Il ne faut pas se tromper : la révolte des gilets jaunes est un 
mouvement annonciateur de turbulences d’un nouveau 
type. Les gilets jaunes sont aussi les « enfants » de 
l’Internet. Aujourd’hui, à travers les réseaux sociaux, des 
citoyens qui jouissent d’une liberté totale d’expression, 
qui sont soumis à des informations peu contrôlées sinon 
fausses, qui peuvent échanger en permanence sans 
prix à payer, sont capables, en très peu de temps, de 
transformer des groupes virtuels en groupes réels. Face 
à des décisions difficiles ou contestables, la réaction peut 
être quasi immédiate, imprévisible dans son ampleur et 
ses modalités, et susceptible d’un effet d’entraînement.

A l’évidence, le monde de demain ne sera pas celui 
d’hier.

Ce sera vrai déjà en 2019.

Bonne année à toutes et à tous !

Gérard DEPREZ 
Ministre d’Etat 
Président du MCC


