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Ça bouge au MCC Ça bouge au MCC

Election à la présidence du MCCElection à la présidence du MCC

Le mandat de Gérard DEPREZ comme président du MCC arrive à échéance.

La procédure pour l’élection du futur président ou de la future présidente est détaillée ci-dessous.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT(E) ?

Pour être candidat(e), il faut avoir la qualité de membre 
adhérent du MCC au 31/12/2019

COMMENT POSER SA CANDIDATURE ?

Par mail à info@lemcc.be 

ou par courrier postal à l’adresse suivante : MCC,  
50, rue de la vallée à 1000 Bruxelles

AGENDA DES OPERATIONS

1. Réception des candidatures

Les candidatures à la présidence du MCC seront reçues 
jusqu’au 30 janvier 2020 à midi. L’Exécutif, qui se réunira 
le 30 janvier, vérifiera si les candidatures sont recevables 
et établira la liste définitive des candidat(e)s.

2. Envoi des bulletins de vote

Les bulletins de vote seront envoyés par courrier postal 
dans la semaine du 15 février. L’envoi comprendra aussi 
un formulaire de présentation des candidats.

3. Date limite pour la rentrée des bulletins de vote : 
le jeudi 12 mars à midi.

4. Annonce des résultats

Le dépouillement des bulletins aura lieu le jeudi 12 mars 
après-midi sous le contrôle de l’Exécutif qui rendra 
publics les résultats en fin de journée.

5. Deuxième tour éventuel

Si aucun(e) des candidat(e)s n’a obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour sera 
organisé pour départager les deux candidat(e)s ayant 
obtenu les meilleurs résultats. L’Exécutif du MCC fixera 
le calendrier des opérations du 2ème tour.

PROVINCE DU BRABANT PROVINCE DU BRABANT 
WALLONWALLON
Dimanche 12 janvier - 11h
La Sucrerie
Chemin de la Sucrerie, 2 
1300 Wavre
  
PROVINCE DE LIÈGEPROVINCE DE LIÈGE
Lundi 13 janvier - 19h
Palais des Congrès
Esplanade de l’Europe, 2
4000 Liège

PFFPFF
Mardi 14 janvier - 19h
L’Atelier
Hütte, 64
4700 Eupen

PROVINCE DE NAMURPROVINCE DE NAMUR
Mercredi 15 janvier - 19h
Ferme de Mehaignoul
Route de Mehaignoul, 6 
5081 Meux

Georges-Louis BOUCHEZ,  Georges-Louis BOUCHEZ,  
le nouveau président du MR, bien entouré par des le nouveau président du MR, bien entouré par des 
personnalités et des membres du MCCpersonnalités et des membres du MCC

En janvier, le MR organise       sa traditionnelle tournée des vœuxEn janvier, le MR organise       sa traditionnelle tournée des vœux
Bloquez dès à présent ces dates dans votre agenda !

Aux côtés de Richard  Fournaux et Niels Adnet Becker

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE 
ET PÉRIPHÉRIEET PÉRIPHÉRIE
Jeudi 16 janvier - 19h30
Musée Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique
Rue de la Régence, 3 
1000 Bruxelles
 
PROVINCE DE LUXEMBOURGPROVINCE DE LUXEMBOURG
Vendredi 17 janvier - 19h
Centre Culturel de Bertrix
Place des 3 Fers 
6880 Bertrix

PROVINCE DE HAINAUTPROVINCE DE HAINAUT
Dimanche 19 janvier - 11h
Lotto Mons Expo
Avenue Thomas Edison, 2 
7000 Mons

Avec Marie-Pierre Keutgen

En compagnie de la Ministre Marie Christine Marghem et du Ministre d’Etat Gérard Deprez 

Avec Jean-Jacques FLAHAUX

En compagnie de Robert Closset
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Nouveau cycleNouveau cycle

Il arrive toujours un moment dans une vie où l’on éprouve 
le besoin de jeter un coup d’œil sur le chemin parcouru, de 
faire une sorte de bilan personnel de ce que l’on estime 
avoir réussi ou de ce que l’on regrette d’avoir raté.
Maintenant que je n’ai plus de mandat parlementaire, je 
sens que ce moment est arrivé. Ainsi donc, à 76 ans, je vois 
ma vie politique articulée autour de trois cycles.
Premier cyclePremier cycle
Le premier, qui concerne la période allant de 1979 à 1999, 
je l’appellerai « PSC totalement ».
A cette époque, les Sociaux-chrétiens sont l’épine dorsale 
de la vie politique de notre pays : ils sont de tous les 
gouvernements ; tous les Premiers ministres (flamands) 
sont issus de leurs rangs ; ils choisissent les partenaires 
avec lesquels ils gouvernent ; ils dominent l’appareil de 
l’Etat – les Socialistes fustigent à grands cris « L’Etat CVP ».
Je suis président du PSC (de 1981 à 1996) et donc au cœur 
des décisions qui concernent notre pays. Avec Philippe 
Maystadt et Melchior Wathelet nous formons un redoutable 
trio, indiscuté à l’intérieur, respecté à l’extérieur.
Les gouvernements font un travail de qualité sur le plan 
économique et budgétaire – je reste un aficionado déclaré 
du gouvernement Martens/Gol. Sur le plan institutionnel 
nous réussissons à mettre en œuvre deux réformes 
de l’Etat, celle de 87/88 qui organise des autonomies 
régionales et communautaires et celle de 1992/93 qui 
donne corps constitutionnellement à la Belgique fédérale.
Mais pour moi, personnellement, le cycle se termine d’une 
manière inattendue. Croyant m’inscrire dans la logique 
des pourparlers en cours entre le PSC et le PRL, je lance 
un appel public à la création d’une fédération PSC-PRL 
destinée à mettre fin à l’hégémonie socialiste dans la 
partie francophone du pays. La gauche du PSC se cabre, 
les choses s’enveniment, la rupture est inévitable et se 
produit début 1998.
Avec quelques ami(e)s, nous lançons le MCC qui rejoint le 
PRL sous l’appellation de l’époque : « Fédération PRL-FDF-
MCC ».
Deuxième cycleDeuxième cycle
Le deuxième cycle qui couvre la période allant de 1999 à 
2019, je l’appellerai « MCC, résolument ».
Cette période sera très différente de la précédente. 
Dorénavant, les Sociaux-chrétiens perdent de leur superbe. 
Sur 20 ans, ils n’occuperont plus le « 16 rue de la Loi » que 
pendant moins de 3 ans (Leterme et Van Rompuy). Le reste 
du temps, le Premier ministre sera, soit PS (Elio Di Rupo) 
pour une période de 3 ans, soit libéral (Verhofstadt et plus 
récemment Charles Michel) pendant 13 ans au total.
Globalement considéré, le deuxième cycle sera celui des 
turbulences.

Durant cette période, notre pays connaîtra la plus 
longue crise politique de son histoire (541 jours). La 
revendication flamande de la scission de l’arrondissement 
électoral Bruxelles-Halle-Vilvoorde aboutira au vote 
d’une 6ème réforme de l’Etat assez hétéroclite qui verra 
les Francophones accepter la « défédéralisation » des 
allocations familiales et le FDF claquer brutalement 
la porte du MR. La crise financière importée des USA 
frappera durement les institutions bancaires de notre pays 
et sollicitera lourdement les finances publiques qui étaient 
par ailleurs en voie d’assainissement.
Viendra enfin le gouvernement de Charles Michel qui 
devra faire face aux dramatiques attentats terroristes de 
Bruxelles, affrontera la guérilla médiatique et politique 
incessante de l’opposition francophone mais réussira 
à mettre en œuvre une politique exemplaire de création 
d‘emplois.
Pendant toute cette période, le MCC a participé très 
activement à la vie du MR, n’hésitant jamais à prendre 
parti dans les débats controversés. Personnellement, je me 
réjouis d’avoir pu obtenir un portefeuille ministériel pour 
le MCC en la personne de Marie Christine Marghem qui 
a résisté brillamment, dans un département difficile, aux 
attaques incessantes dont elle a été victime.
Nouveau cycleNouveau cycle
Aux élections du mois de mai de cette année, un nouveau 
cycle vient de s’ouvrir. A l’évidence, il sera très différent 
des deux autres.
Pour ouvrir ce cycle, les électeurs ont frappé fort en dessinant 
une carte de Belgique franchement préoccupante : une 
Flandre plus à droite et plus autonomiste, une Wallonie plus 
à gauche et plus archaïque, dans le chef du PTB en tout cas. 
Comme on peut déjà s’en rendre compte, la constitution 
d’un gouvernement fédéral relèvera de l’horlogerie fine.
Mais d’autres signaux invitent à plus d’optimisme. J’en 
veux pour preuve le renouvellement des dirigeants de 
pratiquement toutes les formations politiques : Georges-
Louis Bouchez au MR, François De Smet à DEFI, Conner 
Rousseau au SPA, Joachim Coens au CD&V, Maxime Prévot 
au CDH, Paul Magnette au PS.
Et bientôt un nouveau 
président ou une 
nouvelle présidente 
au MCC.
Allez, bon vent aux 
acteurs du nouveau 
cycle !

Gérard DEPREZDEPREZ 
Ministre d’Etat 
Président du MCC


