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Le Ministre Willy Borsus et la Ministre Marie Christine Marghem

Vous avez la parole

De la grinta*, des résultats et un idéal pour l’Europe

Qu’il s’agisse d’un pont qui s’effondre à Gênes ou d’un 
bateau de migrants en Méditerranée, plus que jamais, 
l’Europe est la mal-aimée et le bouc-émissaire parfait 
comme le relevait déjà Jacques Delors. Les anti-
européens, des partisans du Brexit aux électeurs de la 
Ligue en passant par l’AfD ou le FN, attisent l’hostilité 
envers l’étranger, jouent sur la peur de perdre sa « propre 
identité » et exaltent faussement un passé révolu.
L’Europe doit prendre son destin en main. L’Europe 
n’est pas une boîte vide qu’il faut remplir mais un feu 
qu’il faut allumer. Elle est l’antidote par excellence à la 
xénophobie. Elle symbolise l’ouverture par rapport à une 
société fermée. Elle dépasse la nationalité et propose une 
citoyenneté à l’échelle du continent. Face à une nostalgie 
nationale biaisée, l’Europe va de l’avant et est toujours 
en construction. Face au déclinisme ambiant, l’Europe 
doit montrer ses dents et faire preuve de « grinta ». 
Les quatre meilleures équipes de football de la Coupe du 
monde 2018 sont européennes. L’Europe est la première 
puissance intellectuelle du monde au vu du nombre de 
ses publications scientifi ques. L’Europe joue un rôle de 
premier plan dans la production automobile, aéronautique 
et spatiale. Son acier, sa pharmacie et sa chimie sont 
jalousés dans le monde. Son art, ses paysages et sa 
qualité de vie sont sans nul autre pareil. Son économie 
partagée, ses services de santé, son système éducatif 
et sa durabilité laissent une grande place tant à l’intérêt 
collectif qu’à l’épanouissement personnel.
Il n’y a plus de frais de conversion des monnaies entre 
pays de la zone euro. Les frais d’itinérance (roaming) 
ont été abolis pour les communications mobiles dans 
l’UE. La lutte contre les monopoles et la concurrence 
intra européenne ont transformé des pans entiers de 
l’économie au bénéfi ce du consommateur de l’Union : le 
prix du billet d’avion, le choix du fournisseur d’électricité 
ou le laps de temps nécessaire pour connecter un 
téléphone, sont là pour le démontrer.
Néanmoins, tous ces avantages pratiques, ces facilités, 
ces progrès indéniables dans la vie de tous les 
Européens n’ont pas été accompagnés d’un sursaut de 
légitimité européenne. Au XXIème siècle, il semble à tout 
un chacun plus intelligent et raisonnable que l’Europe - 
plutôt que la Belgique, la France, l’Allemagne ou l’Italie 
séparément - négocie les accords commerciaux avec 
la Chine ou le Japon, que la Commission européenne 
s’oppose aux pratiques d’abus de position dominante de 
Google, Apple, Amazon, Netfl ix ou Facebook, que l’Union 
dans son ensemble assume le leadership mondial dans la 
transition énergétique et la lutte contre les changements 
climatiques, ou que l’Europe protège face aux menaces 
sécuritaires tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses 
frontières. 

Même si l’idéal d’une Union sans cesse plus étroite 
entre les peuples d’Europe était bien présent aux 
origines de la construction communautaire, le côté 
pratique presque utilitariste a pris progressivement le 
dessus après l’échec de la Communauté Européenne de 
Défense en 1954.[...] Aidé par la croissance économique 
et le développement social, un certain esprit de famille 
semblait se dessiner entre les Six, les Neuf, les Dix et les 
Douze Etats-membres. [...]
Mais la pénible ratifi cation de Maastricht, dans les années 
90, marquera un temps d’arrêt dans l’intégration, temps 
allongé par la préparation du plus grand élargissement 
que connaîtra l’Union. Les anciens pays européens du 
bloc de l’est rejoindront le club libre, démocratique et 
capitaliste. Si l’Europe pouvait enfi n respirer de ses deux 
poumons, la dynamique institutionnelle prévue pour six 
membres risquait des blocages permanents à près de 
trente membres. [...]
La crise économique et fi nancière de 2008 et celle 
migratoire de 2013 signaient l’arrêt de l’intégration 
européenne sur le plan symbolique. Comme au début 
du XXème siècle, les nationalismes exacerbés remettent 
à l’avant-plan les frontières et nourrissent les haines de 
l’autre.
Victor Hugo est aussi loin aujourd’hui que n’étaient 
prospectifs ses textes de 1849 lorsqu’il mettait en 
exergue les Etats-Unis d’Europe : « Un jour viendra où la 
France (...), vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, 
vous toutes, nations du continent, sans perdre vos 
qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous 
vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et 
vous constituerez la fraternité européenne».
Le cheminement vers une entité nouvelle est risqué, 
tortueux et semé d’embuches. Mais plutôt que de regarder 
le passé avec une malsaine mélancolie, projetons-nous 
dans l’avenir avec engouement et « grinta » pour fonder 
une véritable identité européenne.

Domenico 
ROSSETTI
DI VALDALBERO
Secrétaire général de 
l’Union des Fédéralistes 
Européens

* Mot italien qu’on peut traduire par « punch » ou « mordant »

Ça bouge au MCC

Fête du 1er mai à Hannut

Félicitations à Charles Michel !
Charles Michel a été choisi par les 28 chefs d’Etat et de gouvernement 
des pays de l’Union, pour présider le Conseil européen ! 

C’est un honneur pour lui et pour notre pays mais c’est surtout un bon 
choix : Charles Michel est un européen convaincu. Il sait que c’est 
au niveau de l’Europe que doivent se gérer les grands défi s : la lutte 
contre le réchauffement climatique, la sécurité intérieure et extérieure, la 
compétition technologique mondiale, l’immigration, la cohésion sociale, …

Il a montré, à la tête du gouvernement belge depuis cinq ans, qu’il sait 
faire preuve d’un sens aigu de la négociation mais aussi d’une ténacité 
exceptionnelle. A 43 ans, il appartient à cette nouvelle génération de 
dirigeants politiques capables de faire avancer le projet européen.

Un vent nouveau va souffl er dans les voiles du vaisseau amiral européen.

Good luck, Charles !

Le Premier Ministre, Charles Michel, sur le stand du MCC. Ici, en compagnie du député européen Gérard Deprez 
et de la Ministre Marie Christine Marghem

L’équipe active pour le montage et pour la tenue et l’animation du stand du MCC. 

Cette année, c’est la section locale de Châtelet qui était aux commandes, sous 

la supervision, bien sûr de Gérald Baes
Gérard Deprez et son complice de toujours : Louis Michel
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Le mot de Gérard DEPREZ

Ce n’est plus l’heure des exclusives !

Il y a plus d’un mois déjà que les élections du 26 mai ont 
livré leur verdict.
Les commentateurs politiques sont sous le choc le 
lendemain matin. La Libre Belgique titre : « La fracture » 
dans une première de couverture coupée graphiquement 
en deux : le noir du Vlaams Belang en haut, le vert 
d’Ecolo en bas. Le Soir n’est pas en reste en titrant : 
« Deux Belgique », au-dessus d’un éditorial de Béatrice 
Delvaux qui résume son analyse en trois phrases choc : 
«  un dimanche noir, un tsunami politique, un pays 
désarticulé. » Le reste des media est à l’avenant.
Du côté des partis politiques, les commentaires sur les 
résultats sont, comme d’habitude, un mélange laborieux 
de camouflage et d’autosatisfaction. Ecolo et le PTB 
triomphent sans retenue, alors que leur progression, si 
elle est réelle, reste en-deçà de ce qu’ils espéraient au vu 
des sondages. Le PS s’enorgueillit d’être le premier parti 
francophone et passe sous silence le fait qu’il réalise son 
plus mauvais résultat depuis l’instauration du suffrage 
universel. Le MR qui craignait bien pire, se félicite de 
rester le deuxième parti de Wallonie et le troisième à 
Bruxelles, là où jusqu’à récemment, il ambitionnait de 
devenir le premier. Le CDH peut difficilement user du 
camouflage : il surnage de justesse au-dessus du seuil 
d’éligibilité à Bruxelles et son recul en Wallonie est 
tel qu’il préfère très vite choisir l’opposition à tous les 
niveaux.
En Flandre, tous les partis dits traditionnels reculent 
nettement au profit du Vlaams Belang qui cartonne 
(près d’un million de voix), tandis que le PTB et les Verts 
progressent mais sans réussir une percée spectaculaire.
Voilà le verdict des urnes et la manière dont il a été 
analysé et « orienté » par les observateurs et les acteurs.
Maintenant, il s’agit de constituer des majorités pour 
gouverner. Où en est-on et à quoi pouvons-nous nous 
attendre ?
Au fédéral, les choses se présentent franchement mal, si 
l’on prend au sérieux toutes les exclusives proclamées 
par les uns et les autres – contre le VB, la NVA, le PTB, 
le PS, Ecolo – il n’y a aucune majorité possible. Si, 
comme l’annoncent Ecolo et peut-être le PS, on refuse 
de s’allier avec la NVA, sachant que le VB n’est pas 
fréquentable et que le PTB et le CDH se sont mis hors-
jeu, il faut une alliance de pratiquement tous les autres 
partis pour construire une majorité de plus d’une voix. 
Un tel scénario comporte en outre le risque gravissime 
de jeter les deux plus grands partis de Flandre dans une 
opposition radicale contre l’Etat belge.
En un mot comme en cent, certaines exclusives doivent 
disparaître sous peine d’enclencher un scénario 
catastrophe.

Au niveau régional, les choses pourraient être simples du 
côté francophone : PS, MR et Ecolo disposent ensemble 
de solides majorités, partout, à Bruxelles, en Wallonie, 
à la Communauté française. Mais il y a un hic et il est 
de taille : le PS et plus encore Ecolo ont pour principal 
objectif d’écarter le MR du pouvoir.
C’est facile à faire à Bruxelles où le Défi d’Olivier 
Maingain est prêt à tous les mauvais coups contre le 
MR. C’est plus compliqué en Wallonie où le PS et Ecolo 
sont minoritaires et n’ont, à part le MR, aucun autre 
partenaire possible.
Qu’à cela ne tienne. Jean-Marc Nollet, le co-président 
d’Ecolo, que l’on a connu, il y a quelques années, en 
ministre quelconque sinon calamiteux, a pris en mains 
le gouvernail.
Héraut auto-proclamé de la société civile, il a conçu le 
projet de former un gouvernement minoritaire et d’offrir 
des portefeuilles ministériels à des alliés non élus plutôt 
qu’à des élus choisis par le peuple, mais sur des listes 
MR.
Il y a là un outrage au suffrage universel que je dénonce 
radicalement. Je ne comprends pas comment le PS, 
qui s’est tant battu pour le suffrage universel peut se 
faire complice d’une manœuvre qui porte atteinte à la 
légitimité de la démocratie représentative issue du libre 
choix des citoyens.
Je conclus. Au moment où vous lirez ces lignes, les 
choses auront évolué dans le bon sens, du moins je 
l’espère.
Notre pays mérite d’être bien gouverné par des 
responsables issus des votes du peuple souverain. Nos 
régions aussi. Ce n’est plus l’heure des exclusives, ni 
des manœuvres dilatoires de quelque gourou illuminé.
C’est l’heure des Hommes et des Femmes d’Etat !

Gérard DEPREZ 
Ministre d’Etat 
Président du MCC


