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Ça bouge au MCC Marie Christine Marghem

Promesse tenue !
Lors de la campagne électorale de 2014, j’étais candidat 
à l’Europe à la troisième place sur les listes du MR. Mon 
logo de campagne était une carte d’identité européenne.

Pour moi, l’harmonisation et la sécurisation des cartes 
d’identité dans toute l’Europe sont indispensables.

Durant mon mandat, j’ai bataillé ferme pour que cet 
objectif soir réalisé.

Et le résultat est là : le 4 avril dernier, le Parlement 
européen a voté mon rapport sur « le renforcement de 
la sécurité des cartes d’identité et des documents de 
séjours délivrés aux citoyens européens ».

Le texte de mon intervention en séance plénière du 
Parlement européen vous indique ce qui va changer.

Gérard DEPREZ
Député européen

MON PARCOURS EN BREF 
Engagée depuis 25 ans en politique dans ma ville de Tournai et députée à la 
Chambre, je suis depuis le 11 octobre 2014 Ministre Fédérale de l’Energie, de 
l’Environnement et du Développement durable au sein du gouvernement de 
Charles Michel. Ma vocation politique vient de mon désir de compréhension 
des autres, d’un idéal de justice et d’égalité hommes-femmes ainsi que 
d’une volonté forte de changement. Il est évident que l’expérience d’un 
gouvernement me donne aujourd’hui plus que jamais l’énergie de mener 
campagne pour continuer le travail entrepris à votre service.

MES PRIORITES 
Si ce gouvernement a mené les réformes dont notre pays avait grandement besoin, il ne faut pas, pour autant, 
considérer que le travail est fi ni. Bien des choses sont encore à faire et certaines sont prioritaires à mes yeux.
Emploi et pouvoir d’achat
Je suis convaincue que créer de l’emploi, c’est défendre 
votre dignité. Cela améliore les fi nances publiques et 
stimule la croissance. En ce sens, je veillerai à ce que 
soit reconduite la mesure « zéro cotisation sociale lors 
de l’embauche d’un 1er travailleur ». Cette mesure du 
gouvernement a boosté l’emploi et encouragé l’esprit 
d’entreprendre.
Je crois essentiel de continuer à soutenir le pouvoir 
d’achat des familles. Par exemple en augmentant tous les 
salaires d’au moins 1000 euros nets grâce au relèvement 
de la tranche exemptée d’impôts sur le revenu de 12.500 
à 13.500 euros. Une autre priorité sera de doubler la 
déduction des frais de garde d’enfants.
Energie et climat
Notre monde change vite et fort. Pour réussir cette 
transition, je porte un projet éco-positif et m’engage à 
poursuivre le développement et l’installation d’éoliennes 
en Mer du Nord pour en porter d’ici à 2030 la capacité 
installée à 4GW. Notre parc éolien offshore est un levier 
fondamental dans la transition énergétique du pays.  Afi n 
de faciliter les économies d’énergies des ménages, je 
propose de diminuer le précompte immobilier jusqu’à 
500�euros pour tous les travaux améliorant la performance 
énergétique des habitations.

Je suis convaincue que les citoyens peuvent contribuer à la 
transition, également par leurs modes de consommation. 
Pour ce faire, je souhaite encourager les circuits courts 
et promouvoir le savoir-faire et les produits de nos 
agriculteurs. Les modes de production des biens que 
nous consommons doivent également évoluer. Dans cet 
esprit, la lutte contre l’obsolescence programmée devra 
être l’une des priorités du prochain gouvernement.
Egalité et justice
J’en appelle à une solidarité forte entre les femmes et 
les hommes pour lutter contre le plafond de verre. Je 
propose d’éliminer défi nitivement les écarts salariaux et 
les discriminations à l’égard des femmes ainsi que de 
garantir l’accès à la pension minimale pour les conjoints 
aidants. Concernant les familles, il y a encore beaucoup à 
faire en matière de congés de maternité et de paternité. Le 
prochain gouvernement pourrait par exemple commencer 
par prolonger ce dernier à 15 jours.
Enfi n, je considère impératif de renforcer les moyens de la 
Justice pour qu’elle puisse remplir sa mission dans notre 
démocratie. Plus d’égalité et de justice, ça se construit 
aussi dans les matières fi scales. Pour cela, je soutiens 
la création d’une agence autonome de lutte contre la 
fraude fi scale et une transparence totale imposée aux 
multinationales.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À MA CAMPAGNE ?
Vous pouvez le faire de plusieurs manières :
- En posant mon affi che à vos fenêtres ou sur vos véhicules
- En organisant chez vous une rencontre informelle avec 

vos voisins et amis
- En me suivant sur mes réseaux sociaux (Facebook et 

Instagram) et en partageant mes publications
- En portant mon message dans votre entourage  

Pour cela vous pouvez contacter mon directeur de 
campagne, Alexandre Vachaudez :
Mail : av@marghem.be 
Tél. : 0471 10 42 03
Je vous remercie déjà pour le soutien que vous voudrez 
bien m’apporter.

Ma force, c’est vous !
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Vous pouvez voter pour 
plusieurs candidats sur la 
même liste. Chaque voix 
compte pour une voix pleine 
et entière pour le candidat.

Tout au long de cette législature, dans 
les compétences difficiles qui m‘ont été 
attribuées, on a voulu m‘abattre mais j‘ai 
tenu bon.

On a cherché à vous faire peur mais, 
grâce à un travail sérieux, il n‘y a pas eu 
de black-out.

On a dit que je n‘avais rien fait ! Allez 
simplement voir en mer du Nord toutes 
les éoliennes produisant une électricité 
propre pour tous les Belges.

Tous ces efforts contribuent à ancrer 
notre pays dans l‘avenir et l‘ambition.

Je suis plus déterminée que 
jamais à poursuivre ce 
combat.

J‘ai de l‘énergie à 
partager avec vous !

2e CHAMBRE

MARIE CHRISTINE

MARGHEM

1 DUCARME Denis

2 MARGHEM Marie Christine

3 TAQUIN Caroline

4 BOUCHEZ Georges-Louis

5 FERON Anne

6 DUPONT Alexandra

7 GOSSELAIN Valéry

8 POLL Bénédicte

9 RAWART Lucien

10 LEROYNatacha

11 LAURENTNathalie

12 RABAEY Cindy

13 CASTELMarc

14 PECQUEREAUMichel

15 DHANIS Philippine

16 FIEVET Hervé

17 LEMMENS André

18 DAYEMaxime

Suppléants

1 FRIART Benoît

2 GALANT Isabelle

3 DEMARET Lucie

4 CHEVALIER-LECLERCQ Thérèse

5 ROULIN DURIEUX Laurence

6 DEVILERS Fabienne

7 DEPRET Albert

8 MOORTGAT Gérald

9 DELPOMDOR Didier

10 BOITE Armand

Vos candidats
CHAMBREà la

MR LISTE 6

MA FORCE,
C’EST VOUS !

2ème eff ective à la Chambre – HAINAUT
LISTE 6 – MR

Extraits de l’intervention de Gérard Deprez le 4/04/2019 au PE

La liberté de circulation des 
citoyens dans un espace 
européen sécurisé est une des 
valeurs essentielles de l’Union 
européenne. Nous devons 
cependant reconnaître que 
la situation actuelle n’est pas 
totalement satisfaisante.

Il existe aujourd’hui plus de 250 
versions diff érentes de cartes 
d’identité et de permis de séjour 
en circulation dans l’Union ! 
[…] En outre, beaucoup de 
ces documents sont très peu 
sécurisés. Certains n’ont même 
pas de puce, ce qui facilite les 
fraudes à l’identité fréquemment 
constatées dans le chef des 
terroristes et des criminels.

Nous avons donc d’abord 
souhaité favoriser la lisibilité et 
la reconnaissance des cartes 
d’identité. C’est ainsi qu’à 
l’avenir, il y aura un format 
unique pour toutes les cartes. 

Les mêmes données d’identité 
y fi gureront dans un ordre 
spécifi que. […] Est également 
prévue la présence d’un 
symbole européen sur la carte 
et la mention «EU Citizen» sur les 
titres de séjour des plus de 15 
millions de citoyens de l’Union 
qui résident dans un autre État 
membre. […]

La lisibilité ne suffi  t toutefois pas 
à garantir totalement l’exercice 
de la libre circulation. Il faut 
aussi pouvoir s’assurer que le 
détenteur de la carte est bel et 
bien son titulaire légitime. La 
détection des fraudes à l’identité 
est un impératif en matière de 
sécurité. C’est pourquoi il est 
prévu de renforcer les éléments 
de sécurité fi gurant sur les 
cartes d’identité par l’inclusion 
obligatoire de l’image faciale et 
de deux empreintes digitales 
intégrées dans une puce 

hautement sécurisée, comme 
c’est déjà le cas, d’ailleurs, pour 
les passeports. […]

Par ailleurs, nous avons mis un 
soin particulier à renforcer les 
dispositions relatives aux droits 
fondamentaux, à la protection 
des données personnelles et 
à la responsabilité des États 
membres. […]

Enfi n, je veux rassurer les 
citoyens: ils ne vont pas devoir 
remplacer immédiatement 
leur carte d’identité actuelle, 
ni supporter des coûts 
supplémentaires. En eff et, les 
nouvelles cartes d’identité 
commenceront à être délivrées 
dans les deux ans après l’entrée 
en vigueur de ce règlement, 
et ce n’est qu’au bout de 10 
ans encore que les cartes 
actuellement en circulation 
devront toutes être remplacées.
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Marc Castel

13ème effectif à la Chambre – HAINAUT  
LISTE 6 - MR

MON PARCOURS EN BREF 
Mouscronnois depuis toujours, j’ai assuré successivement les fonctions d’enseignant, de directeur d’école fondamentale 
et, plus récemment, d’Echevin. J’ai aussi fréquenté la sphère sportive de haut niveau grâce au judo durant plusieurs 
années.

L’ouverture aux autres et le dialogue avec les citoyens de tous horizons, de 
toutes latitudes sont d’authentiques valeurs qui m’ont poussé à me lancer 
en politique il y a de ça quelques années.

Je suis à l’écoute de chacun, mais sans perdre mon franc-parler, bien connu 
dans mon entourage.

Actif et réactif, mon sens de l’initiative conjugué à mon sens de l’organisation 
m’ont permis d’avancer dans la vie.

Je suis fier et honoré d’être présent sur cette liste que le MR vous propose 
aujourd’hui pour l’élection de ses représentants à la chambre.

En me soutenant le 26 mai prochain, vous soutenez un programme qui a 
pour objectif de permettre à chacun de trouver sa juste place au sein de 
notre société en ne laissant personne de côté.

MES PRIORITES 
• Améliorer la sécurité aux abords des frontières en empêchant la prolifération des night shop et en fermant tous 

ceux qui ne respectent pas la législation en vigueur.

• Récompenser le travail et augmenter le pouvoir d’achat.

• Lutter contre l’impunité et affermir nos politiques d’asile et d’immigration. 

• Revoir le décret inscription en vue d’assurer un véritable libre choix aux parents.

• Revenir aux savoirs de base et valoriser l’enseignement technique et professionnel.

• Améliorer la qualité de vie et mieux protéger notre environnement.

• Lutter contre l’injustice sociale et garantir l’égalité des chances.

• Mieux soutenir ceux qui créent l’emploi et la richesse partagée c’est-à-dire : indépendants et professions libérales.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À MA CAMPAGNE ?
Vous êtes disposés à mettre une affiche, une bâche ou autres, vous pouvez me contacter par email à l’adresse  
castel.marc@gmail.com par GSM au numéro 0477 23 15 04 ou par adresse postale : 5, rue du Labyrinthe à 7700 
Mouscron

Permettre à chacun de trouver sa juste place  
dans notre société en ne laissant personne  
de côté.

3ème suppléant à l’Europe
 LISTE 6 - MR

MON PARCOURS EN BREF 
Historien et spécialiste des questions européennes, ma carrière a été 
composée à la fois d’enseignement et de politique. 

Sur le premier plan, j’ai eu la chance d’enseigner l’histoire et les relations 
internationales, tant dans le secondaire que dans le supérieur. 

Sur le second plan, j’ai commencé par être conseiller communal pour ensuite 
devenir échevin puis bourgmestre. 

Ma carrière a ensuite pris un tournant national lorsque je suis devenu député 
fédéral. 

La présidence du Mouvement Réformateur International, enfin, m’a permis 
de revenir à mes premières amours : l’international. 

Ma candidature à l’Europe est donc le prolongement logique de ce parcours.

MES PRIORITES 
Mon objectif, pour l’Europe, est de renforcer la protection des citoyens :

• protection contre tous les radicalismes; 

• protection contre les autres grandes puissances; 

• mais aussi protection contre les menaces que subissent nos acquis sociaux et sociétaux, tout en permettant à 
chaque minorité de pouvoir s’exprimer et s’épanouir.

Au-delà de ces trois axes prioritaires selon moi, l’urgence est de redynamiser l’Union européenne. En quelques 
mots, je suis partisan de plus d’Europe et de mieux d’Europe. 

Plus d’Europe parce que, si nous voulons exister dans un monde de plus en plus globalisé, nous devons être plus 
ambitieux dans le projet de notre Union. Mieux d’Europe parce que, dans ce contexte, il faut plus d’efficacité. Revoir 
le mode de fonctionnement de l’Union européenne me semble donc impératif, notamment en ce qui concerne ses 
prises de décision.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À MA CAMPAGNE ?
Mail : jj.flahaux@gmail.com
Tél. : 0475 68 82 10
Facebook : @JJFlahaux

Twitter : @JJFlahauxMR
Instagram : @JeanJacquesFlahaux
Site web : http://flahaux.wordpress.com

Jean-Jacques Flahaux

Renforcer la protection des citoyens
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9ème suppléant à la Région – CHARLEROI
LISTE 6 - MR

MON PARCOURS EN BREF 
Naissance en Sicile il y aura 65 ans le jour des élections !

Etude de médecine UCL 72-79

Médecin généraliste à Fontaine-l’Evêque depuis 1979.

Échevin des affaires sociales, santé, intégration, plan stratégique de 
sécurité et prévention entre 2006 et 2012.

Depuis janvier 2019: président du CPAS de Fontaine l’Evêque, avec  les 
compétences suivantes : culture, santé, patrimoine, bien-être animal et 
plan stratégique de sécurité et de prévention.

Bref un libéral avec une grosse fibre sociale et soucieux du bien-être 
de ses concitoyens.

MES PRIORITES 
• Lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales de santé.

• Promouvoir un enseignement accessible à tous, de qualité et adapté à chacun.

• Stimuler le développement économique wallon, gage d’emplois, de protection sociale et de financement des 
services publics.

• Œuvrer pour une politique environnementale ambitieuse en veillant à ne pas la faire payer aux citoyens.

• Faciliter l’accessibilité à la culture et au sport, facteurs d’émancipation, de développement de soi et d’intégration.

• Se battre pour un logement de qualité pour tous.

• Défendre activement le bien-être animal.

• Veiller à améliorer la cohésion sociale par le dialogue et la participation citoyenne.

• Avoir une éthique et une déontologie irréprochable.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À MA CAMPAGNE ?
Mail : michel.siciliano@gmail.com 

Tél. : 0477 40 63 87

Michele Siciliano

Veiller au bien-être de tous les Wallons !

Richard Fournaux

3ème effectif à la Région – DINANT-PHILIPPEVILLE
LISTE 6 – MR

MON PARCOURS EN BREF 
Né le 17 décembre 1963 à Namur, 1 fille Camille.

Carrière professionnelle : 

Entrepreneur en peinture et décoration de 1987 à 2004.

Carrière politique :

- Président National des Jeunes PSC de 1988 à 1993.

- Conseiller Communal de Dinant de 1988 à 2018

- Bourgmestre de Dinant de 1995 à 2018.

- Député Fédéral de 1995 à 2007 et Sénateur de 2007 à 2010

- Vice-président National du MCC depuis 2007.

- Député provincial de Namur depuis le 1er décembre 2018

MES PRIORITES 
La Wallonie est au centre de l’Europe, elle cumule bon nombre d’avantages pour autoriser un développement 
économique et social au-delà de toutes les espérances. 

Nous savons tous que ce n’est pas le cas. Tous les observateurs de la vie économique, sociale et culturelle s’accordent 
à reconnaître que le déficit de développement du Sud de la Belgique est considérable par rapport au Nord mais 
aussi par rapport à bon nombre de régions d’Europe.

Pour moi, figurer sur les listes du MR en qualité de représentant du M.C.C est primordial pour parvenir à l’objectif 
d’un «mieux-être» pour tous les Wallons.  Le nouveau gouvernement wallon issu de la crise politique entre le PS 
et le Cdh a permis au MR de présider aux destinées de la Wallonie.  En quelques mois, des changements ont été 
amorcés qui démontrent la volonté des représentants du MR d’enfin redresser notre région.

Il faut impérativement qu’au soir des élections nous puissions bénéficier de la capacité de poursuivre ce qui a été 
entrepris qui, pour rappel, est radicalement à l’opposé de ce que les socialistes ont imposé comme «fil rouge» 
pendant plus de 30 ans d’occupation du pouvoir en Wallonie.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À MA CAMPAGNE ?
Mail : richard.fournaux@gmail.com

Tél. : 0496 23 17 12

L’objectif : un mieux-être pour tous les Wallons
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Le mot de Gérard DEPREZ

Nouveau départ
La plupart d’entre vous le savent sans doute déjà : je 
ne serai pas candidat aux prochaines élections, ni à 
l’Europe, ni au fédéral, ni au régional.

J’avais pourtant la ferme intention de l’être.

J’avais même fait savoir, il y a des mois, à la présidence 
du MR de l’époque, mon souhait de figurer à la troisième 
place sur la liste européenne, place que j’avais occupée, 
avec succès, il y a cinq ans.

Bien sûr, et je le savais, le troisième siège du MR n’est pas 
garanti, loin de là. Mais j’étais porté par mon engagement 
en faveur de l’Europe, encouragé que j’étais, en outre, 
par les nombreuses appréciations positives quant à la 
qualité de mon travail au Parlement européen.

Mais les choses ne se sont pas passées comme je 
l’espérais. Au lieu de la troisième place, que j’estimais 
mériter, la tête de liste m’a proposé la dernière place 
effective.

Mon sang n’a fait qu’un tour: j’étais prêt à me battre, 
pas à faire de la figuration. J’ai refusé tout net et toutes 
les tentatives ultérieures pour me faire revenir sur ma 
décision ont été vaines.

Certains d’entre vous m’ont fait part de leur grande 
déception. Je les comprends et je les remercie. D’autres 
m’ont exprimé leur compréhension, arguant de mon âge 
et du désir qu’ils me prêtent de prendre enfin ma retraite. 
Ils se trompent, mais je ne leur en veux pas. Moi qui 
ai participé à toutes les élections européennes depuis 
1979, soit à huit reprises, je regarderai passer le train 
électoral par la faute d’une proposition inappropriée de 
la tête de liste et de la réaction immédiate de l’Ardennais 
têtu que je suis.

Cela étant dit, je veux que les choses soient claires.

Ma conviction européenne est intacte.
L’absence d’un mandat parlementaire après trente 
ans de présence dans l’assemblée européenne, ne 
signifie en rien que mon engagement en faveur de la 
construction européenne ait faibli. Que du contraire. Je 
pense et j’affirme que le plus beau projet politique qui 
soit est de travailler à la concrétisation du rêve européen 
qui m’habite.

Je le ferai simplement de manière différente, rejoignant 
les 99% de citoyens belges qui n’ont pas de mandat 
mais dont beaucoup sont très actifs et engagés dans 
des causes qui leur tiennent à cœur.

Mon engagement MCC est solide.
Le choix que nous avons fait, il y a vingt ans maintenant, 
est encore plus justifié aujourd’hui qu’alors. Le MCC est 

plus nécessaire que jamais. Le monde francophone, et 
en particulier la Wallonie, a besoin d’une grande force 
politique capable de tenir tête à une gauche de plus 
en plus nostalgique des recettes du passé. Cette force 
politique de centre-droit a besoin, pour être équilibrée, 
d’une solide composante centriste que le MCC incarne. 

Je vous proposerai, après les élections, les changements 
qui me paraissent s’imposer.

Ma préoccupation pour le MR est réelle.
Pendant cinq ans, le MR a fait de l’excellent travail au 
gouvernement sous la houlette de Charles Michel. Les 
résultats en attestent : une croissance économique 
relancée, des centaines de milliers d’emplois créés, une 
situation budgétaire sous contrôle, des réformes fiscales 
et sociales attendues… Bref, un solide bilan.

Cela dit, le contexte dans lequel les élections vont se 
dérouler n’est pas sans nuage. Les partis francophones 
et les media n’ont cessé de reprocher au MR son alliance 
avec la NVA, des réformes (notamment dans le secteur 
des pensions) n’ont pas été perçues comme positives, 
les déclarations de Théo Francken ont donné à certaines 
décisions une coloration fâcheuse. Plus récemment, 
lors de la composition des listes, quelques frustrés ont 
changé de camp ou ont carrément fait dissidence, tandis 
que les manifestations des jeunes en faveur du climat 
servent de propulseurs à des concurrents avides.

La victoire n’est pas acquise, le recul ne peut être exclu.

Je demande à toutes et à tous de se mobiliser et de faire 
campagne pour les candidat(e)s du MCC.

Voter pour eux, c’est le meilleur moyen de renforcer le 
MR et de le rendre plus proche du parti que nous voulons.

Gérard DEPREZ 
Ministre d’Etat 
Président du MCC
Député européen


