
1

Ed. resp.: G. Deprez
 MCC - Rue de la Vallée 50 

1000 Bruxelles
Tél : 02/642 29 99

Bureau de dépôt: Bruxelles X

N°88 Octobre - Novembre - Décembre 2019
Trimestriel d’information du 
Mouvement des Citoyens pour le Changement

Le MCC est une des composantes du

SOMMAIRE

2 Ça bouge au MCC

3 Vous avez la parole

4 Le mot de Gérard Deprez

GRETA 

THUNBERG

ET

JACQUES  

CHIRAC :

MÊME  

COMBAT !

VALÉRIE GLATIGNY :  
LA SURPRISE DU CHEF !

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

00734



2 3

Vous avez la parole

Qui est Valérie Glatigny ?

C’est une nouvelle venue dans le casting du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient d’être formé: Valérie Glatigny a 
hérité d’un gros portefeuille et est devenue la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux 
universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et des Sports et de la Promotion de Bruxelles.

Mais qui est-elle vraiment ? Nous avons voulu le savoir.

Vous êtes la « surprise du chef » parmi les nouveaux ministres 
régionaux et communautaires. Mais l’opinion publique vous 
connaît peu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?

Je suis originaire de Marche-en-Famenne, et j’habite maintenant à 
Woluwe-Saint-Pierre. Après ma licence de philosophie, j’ai travaillé 
comme journaliste. Je suis entrée dans la vie politique, en particulier 
la vie politique européenne grâce à une rencontre avec Louis Michel. 
Je travaille au sein des institutions européennes depuis 2004.   

Pro-européenne, je me suis engagée en mai dernier sur la liste 
européenne du MR, où j’ai été élue première suppléante. C’était 
une expérience fantastique, qui m’a permis de rencontrer des 
gens inspirants aux quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie. Je 
tiens d’ailleurs à remercier encore une fois les citoyens qui m’ont 
soutenue. 

Le 17 septembre, j’ai prêté serment en tant que Ministre en charge 
de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion 
sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, 
de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Promotion de 
Bruxelles, de la Jeunesse et du Sport au sein du gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Au niveau personnel, je suis profondément attachée à ma famille… 
et à mes deux border collies qui ne me quittent presque jamais. 

Vous avez travaillé pendant des années au Parlement européen. 
Qu’y avez-vous appris ? Etes-vous optimiste pour l’avenir de la 
démocratie européenne ?

L’Union européenne est un projet qui me fascine. J’avoue même 
une forme d’obsession pour celui-ci. Ce que les pays européens ont 
construit ensemble, un univers de paix et de prospérité, est sans 
précédent dans l’histoire. 

De nouveaux « chantiers de l’Europe » sont portés par une nouvelle 
génération de leaders comme Charles Michel, Emmanuel Macron, 
Margrethe Vestager : un plan d’investissement européen pour 
lutter contre le changement climatique ; un système d’information 
européen pour faciliter les actions de renseignement, la création 
d’un marché unique du digital, etc. 

Victor Hugo aurait dit : « Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure 
est venue ». Le temps est arrivé de réaliser ces projets. 

Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste pour la démocratie européenne. 
Je suis volontariste. Je suis convaincue qu’il faudra lutter pour 
imposer des outils qui renforceront la démocratie européenne. Il 

faut établir des listes transnationales, pour pouvoir présenter des 
candidats au poste de Président de la Commission européenne 
éligibles à partir de plusieurs États membres afin de représenter 
l’intérêt général européen. Il faut aussi mettre sur pied des outils 
pour prévenir toute manipulation des processus électoraux dans les 
États membres. Ce ne sont que quelques-uns des grands chantiers 
à réaliser.  

 

Vous êtes maintenant la Ministre en charge de l’enseignement 
supérieur. Quels sont les défis qui doivent être relevés ?

Le premier défi est de mener le plus d’étudiants possible sur le 
chemin de la réussite. Beaucoup trop d’étudiants échouent en 
première année du supérieur. 

Je suis favorable à une évaluation d’orientation formative non 
contraignante en début de cursus. Cela permettrait à chaque 
étudiant de déceler de possibles lacunes, et d’être accompagné en 
conséquence. Cet accompagnement doit se faire de la manière la 
plus efficace possible afin de constituer un tremplin vers la réussite. 

Nous devons également mieux encadrer le système actuel 
d’accumulation de crédits, qui rallonge les cursus. Il est en outre 
complexe à comprendre pour les étudiants et pour les parents. 
Certains étudiants en master ont encore des crédits de 1ère année ! 
Nous devons trouver un équilibre entre un principe d’autogestion 
des étudiants, et une plus grande structuration du cursus. 

  

Vous êtes, de longue date, une militante convaincue du MR. 
Quel message avez-vous envie d’adresser à tous les militants 
en ce moment de grand changement ?

Un message d’unité et de rassemblement. Il est essentiel de faire 
bloc autour de nos valeurs de progrès, de liberté et de responsabilité. 

Ça bouge au MCC

RETROUVAILLES 2019 

Accueil par Serge DELVENNE, Président de la Régionale MCC de Liège, et Thierry FORVILLE, Animateur politique du MCC de Liège, de Yoan LOLLO, Président des 
JMR de Liège-Ville, de Gaetan COKAIKO, Vice-Président des JMR Liège-Ville, de Nicolas ATLAS, de Fernand SOUPLY, de Jean-Jacques FLAHAUX, Président du MRI, 
de Pierre JACOB, de Patrick HUART, Président de l’IEI-EUROPA, et d’Angelina CHAN, Conseillère communale de Schaerbeek.

Les Estivales 

Pour la quatrième année consécutive, la Régionale MCC 
de Liège a participé les 31/08 et 01/09 à l’événement de 
la rentrée à Liège : RETROUVAILLES.

L’occasion de mieux faire connaître notre Mouvement, 
de nouer des contacts, et de fraterniser...

Les Estivales 2019 du MR ont eu lieu le 7 septembre au parc d’attractions Plopsa Coo. Les adhérents du MCC y 
étaient présents en nombre.

« Nous sommes près de quatre mois après les élections 
fédérales. Il n’y a pas de place pour l’immobilisme. 
Le temps est à l’action, à la décision et à la prise de 
responsabilités, et le plus vite possible », a déclaré 
Charles Michel. « On ne peut plus attendre », a-t-
il ajouté, et il a appelé « chacun à abandonner ses 
exclusives électorales ». 

Mais le président du MR a aussi abordé les changements 
qui doivent intervenir au sein du parti, puisque, à partir 
du 1er décembre, il présidera le Conseil européen : 
« Lorsque les gouvernements wallon et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles seront formés, je remettrai mon 
mandat de président du MR dans les mains du bureau 
du parti pour qu’il puisse définir le moment de l’élection 
interne. » a précisé Charles Michel. C’est maintenant 
chose faite et le processus d’organisation des élections 
internes au MR est en route.

Gérard DEPREZ, président du MCC, encourage l’équipe du MCC de Liège :  Serge DELVENNE et Thierry FORVILLE. Ici, en compagnie d’adhérents du MCC.

Les Estivales du MR
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Le mot de Gérard DEPREZ

Greta et Jacques

Greta Thunberg est devenue, en quelques années, le 
symbole et l’égérie d’une jeunesse engagée et révoltée 
contre l’inaction des dirigeants politiques face au 
réchauffement climatique. Cette jeune Suédoise de 16 
ans, qui souffre par ailleurs du syndrome d’Asperger *, a 
commencé par faire la grève des cours et aller s’asseoir, 
seule, chaque vendredi, devant le Parlement de son 
pays avec une pancarte sur laquelle elle appelait à « une 
grève de l’école pour le climat ».

De fil en aiguille, avec l’aide active de sa famille, 
d’organisations écologistes et de communicateurs, elle 
est devenue une vedette mondiale de la cause climatique. 
Elle est largement à l’origine des innombrables 
manifestations de jeunes qui, partout dans le monde, 
ont défilé pour exiger des dirigeants politiques qu’ils 
prennent enfin des mesures efficaces pour préserver la 
terre des conséquences désastreuses du réchauffement.

Récemment, le 23 septembre, elle a été invitée par 
le Secrétaire Général des Nations-Unies à prendre la 
parole en ouverture du Somment de l’ONU sur l’urgence 
climatique. Elle rappelle, dans son discours, les faits 
scientifiquement établis qui confirment le réchauffement 
accéléré de la planète. Puis, elle s’adresse directement 
aux dirigeants politiques du monde : « …la science est 
claire comme du cristal. Comment osez-vous venir ici 
en prétendant que vous en faites assez… Comment 
osez-vous encore regarder ailleurs ? Vous avez volé mes 
rêves et mon enfance… »

Apparemment, elle en a fait trop. Elle devient une sorte 
de Jeanne d’Arc de la croisade climatique, qui fait peur 
aux puissants, aux intellectuels blasés et aux vieux 
sceptiques coincés dans le passé.

Ainsi, le milliardaire Bernard Arnaut dénonce « un 
catastrophisme absolu… démoralisateur pour les 
jeunes ! » Bernard Pivot tombe dans la goujaterie : « Dans 
ma génération, les garçons recherchaient les petites 
Suédoises qui avaient la réputation d’être moins 
coincées que les petites Françaises. J’imagine notre 
étonnement, notre trouille, si nous avions approché une 
Greta Thunberg ! »

Alain Finkielkraut, supérieur et sentencieux : « Nous avons 
mieux à faire que d’écouter les abstraites sommations 
de la parole puérile. » Michel Onfray, philosophe délicat, 
comme à son habitude : « Cette jeune fille fait songer 
à ces poupées de silicone, … elle a l’âge, le sexe et le 
corps d’un cyborg du troisième millénaire. »

Enfin, il y a le comble de l’inacceptable. Le président de 
l’Association des Amis du Palais de Tokyo à Paris, Bernard 
Chenebaut, est allé jusqu’à écrire sur Facebook : « Cette 
folle rajoute une couche de haine dans notre société déjà 
fort agitée par de mauvais sentiments… J’espère qu’un 
désaxé va l’abattre ! »

Je reste interloqué devant tant de mépris et de violence. 
Comment peut-on expliquer que des personnes 
intelligentes en viennent à proférer de tels propos face 
à une adolescente qui exprime, parfois maladroitement, 
souvent avec excès, la peur qui l’habite et le péril qu’elle 
voit poindre pour l’humanité ? Elle joue le rôle de guetteur, 
de lanceur d’alerte ; elle interpelle les intelligences, elle 
mobilise les énergies, elle taraude les consciences.

Je prends résolument son parti face aux prétentieux 
aigris du monde d’hier.

Et je ne suis pas le seul : Jacques Chirac, dont je salue 
ici la mémoire, n’a-t-il pas dit en septembre 2002, à 
l’occasion du 4ème sommet de la terre : « Notre maison 
brûle et nous regardons ailleurs… Nous ne pourrons 
pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que 
le 21ème siècle ne devienne pas pour les générations 
futures celui d’un crime de l’humanité contre la vie… La 
terre et l’humanité sont en péril. »

Repose en paix, Jacques. Continue, Greta !

Gérard DEPREZ 
Ministre d’Etat 
Président du MCC

*  « Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme à haut niveau de fonctionnement. Les personnes qui en sont atteintes peuvent être maladroites socialement 
et développer un intérêt profond et intense pour un sujet spécifique. »


