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Voilà plusieurs semaines que nous devons faire face à du 
jamais vu, un virus qui s’est propagé à la vitesse de l’éclair 
et qui a mis toute la planète à l’arrêt ou quasi. Après un 
moment de sidération chacun a commencé à se poser des 
questions sur la gestion de la crise. Des nouvelles en sens 
divers, vraies ou fausses mais toutes anxiogènes, au point 
que certains n’osaient ou n’osent toujours pas s’aventurer 
dehors de peur d’attraper le fameux covid-19. Devant faire 
face à un virus inconnu, les scientifiques, épidémiologistes, 
virologues et autres spécialistes, ont bien du mal se mettre 
d’accord pour proposer des solutions pour enrayer la maladie. 
Les politiques expérimentent des mesures. Tout au plus 
aujourd’hui pouvons- nous espérer en ralentir la propagation 
en attendant un vaccin.
Ceci m’amène à un certain nombre de réflexions :
1. Cette crise sanitaire remet en lumière quelque chose que 

notre société hyper protectrice avait perdu de vue : c’est 
que la vie, toute vie est fragile. Il est vrai que depuis le 
formidable développement des sciences médicales ces 
100 dernières années, la découverte de la pénicilline, 
des antibiotiques et autres vaccins nous avons pu faire 
face à de nombreuses épidémies, enrayer de nombreuses 
maladies. Mais le risque zéro n’existe pas et l’homme n’est 
pas tout puissant. On l’a sans doute perdu de vue et on le 
paie aujourd’hui. On a détruit des masques en masse, on 
n’a pas prévu de réserves sanitaires en suffisance, on a 
délocalisé trop de choses pourtant stratégiques pour la 
santé ce qui nous rend dépendant des autres (de la Chine 
en particulier). Heureusement l’intelligence collective a 
pu pallier en partie ce manque d’anticipation, c’est un 
point positif. Il montre combien la dynamique de la société 
civile est indispensable pour aider nos autorités souvent 
trop engoncées dans des lourdeurs administratives. Des 
leçons doivent en être tirées.

2. Le confinement nous a coupés de quelque chose 
d’essentiel à toute vie humaine : les relations. L’être 
humain est un animal social et ne peut vivre seul. La 
solitude lui pèse énormément. Les familles souffrent de 
ne plus pouvoir se voir, les grands parents sont en manque 
de petits enfants. Il y a pire encore ce sont les « vieux », 
les très « vieux » qui sont relégués dans les maisons de 
repos qui sont devenues des mouroirs dans une solitude 
atroce puisqu’on a interdit les visites des familles ou des 
proches. C’est proprement inhumain et ne devrait pas 
exister. Personne ne remet en question le dévouement 
de ceux et celles qui s’en occupent au quotidien mais 
comment comprendre qu’on n’ait pas plus vite organisé 
la vie au sein de ces structures, de manière à permettre 
des contacts avec les proches. On devra en tout cas aussi 
ici en tirer des leçons si on veut que demain nos ainés 
puissent vivre dans la dignité entourés de leurs proches 
leurs dernières années. 

3. Les conséquences économiques seront lourdes, très 
lourdes. Mettre à l’arrêt autant de secteurs dits non 
essentiels n’est pas sans conséquence. Combien 
d’indépendants, de petites entreprises, ou de secteurs 
comme le tourisme ou l’Horeca pourront-ils tenir le coup 
après autant de temps sans pouvoir travailler ? Ici c’est 
tout notre modèle économique qui doit être repensé sans 
tabou et sur de nouvelles bases. Ce sont le patronat et les 
syndicats qui doivent se sentir interpellés. De nouvelles 
formes de travail existent et se développent de plus en 
plus qui correspondent à ce que les nouvelles générations 
recherchent. La protection sociale doit être repensée. Il 
y a trop de lourdeurs, de rigidité qui ne correspondent 
plus aux attentes des jeunes d’aujourd’hui. Oui, il faut une 
protection sociale pour tous mais sur un autre modèle. 
Celui hérité du modèle d’après- guerre a vécu. Cette crise 
en montre les limites. Nous sommes entrés dans une 
nouvelle ère, cette crise nous permet d’y réfléchir tant les 
défis sont évidents. 

J’espère que ce que nous vivons 
aujourd’hui sera l’occasion de 
nous poser les bonnes questions 
pour le futur, le nôtre et celui des 
générations qui nous suivront.

Nathalie de T’SERCLAES de T’SERCLAES 
Sénatrice honoraire 
Vice-présidente du MCC

Ça bouge au MCC

Une page se tourneUne page se tourne

Une page se tourne. Cela fera 22 ans au mois d’octobre de 
cette année que vous m’avez accompagné pour fonder le MCC.
J’en ai aussi exercé la présidence pendant de nombreuses 
années et j’ai estimé que le moment était venu de laisser la 
place à une nouvelle génération.
C’est chose faite maintenant et je me rends compte que la 
décision n’a pas été trop difficile à prendre.
Au total, à la tête du P.S.C. d’abord, du MCC ensuite, j’aurai 
exercé la présidence d’un mouvement politique pendant 
près de 30 ans !
C’est dire si j’ai eu l’occasion de faire le tour de la fonction, 
d’en assumer tous les défis, d’en apprécier toutes les joies 
et d’en supporter toutes les servitudes.
Au moment de partir, et après avoir pendant si longtemps 
multiplié les messages politiques, c’est d’amitié et de fraternité 
que je souhaite vous parler.
En plus d’être un mouvement politique, le MCC est aussi une 
aventure humaine collective qui a rassemblé des hommes 
et des femmes qui sont importants pour moi et que je veux 
remercier.
Merci, en tout premier lieu à Nathalie de T’Serclaes qui a été 
la première parlementaire à quitter le PSC pour construire 
avec moi le MCC, dont elle deviendra d’ailleurs la première 
présidente pendant près de 10 ans.
Merci à mes amis de longue date : Marc Van Campenhoudt, 
Jean Courtin et Pierre Verkaeren, pour le soutien sans faille 

qu’ils m’ont apporté pendant toute ma carrière politique. Ils 
ont joué un rôle clé dans la fondation du MCC au sein duquel 
ils occupent encore tous les trois des fonctions stratégiques.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont eu le courage de 
quitter le parti dont ils-elles étaient membres et de réussir 
à se faire élire parlementaires sous les couleurs du MCC : 
Pierrette Cahay, partie trop tôt et dont je salue la mémoire, 
Marie Christine Marghem, Jean-Jacques Flahaux, Philippe 
Collard, Richard Fournaux, Alain Courtois et Luc Paque.
Merci à toutes celles et à tous ceux que je ne peux citer 
ici, qui ont défendu nos idées et nos valeurs aux élections 
provinciales et communales et dont certains ont dirigé –et 
dirigent encore- leur commune comme bourgmestre ou 
comme échevin souvent pendant plusieurs mandatures.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui, sans nécessairement 
briguer de mandant ont joué un rôle actif comme animateurs 
dans les structures et les instances du MCC.
Merci enfin à vous tous et à vous toutes, adhérents et 
adhérentes de la première heure ou arrivés récemment sans 
lesquels le MCC n’aurait pas pu naître ni se développer, c’est-
à-dire tout simplement exister.
À ces remerciements, je veux joindre, pour l’ouverture qu’ils 
ont manifesté à notre égard, plusieurs présidents du MR : 
Louis Michel, Daniel Ducarme et Charles Michel. Ils ont veillé 
à créer les conditions de notre accueil au sein du MR, ils ont 
accepté de reconnaître notre autonomie, ils ont fait place à 
nos candidat(e)s sur les listes.

« Ce passage de flambeau est aussi l’occasion de rappeler 
que le Mouvement Réformateur n’est pas un parti comme 
les autres. Nous sommes ouverts à toutes celles et tous 
ceux qui partagent nos valeurs de liberté et de progrès. 
Notre volonté est de maintenir mais surtout d’accentuer 
notre ouverture afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à 
notre Pays », conclut Georges-Louis Bouchez. 
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Ça bouge au MCC

Le président du Mouvement Réformateur Georges-Louis 
Bouchez adresse ses sincères félicitations à la nouvelle 
présidente du MCC Marie Christine Marghem, qui a obtenu 
un large soutien lors de l’élection interne organisée par le 
Mouvement des Citoyens pour le Changement. 
Pour le MCC, une page se tourne. Gérard Deprez 
présidait en effet depuis 1998 le MCC, dont il est 
également le créateur. Georges-Louis Bouchez remercie 
chaleureusement Gérard Deprez pour son action à la tête 
du MCC durant plus de 20 ans. 
« Gérard est un des premiers à m’avoir évoqué la 
possibilité de devenir Président du MR. J’évoque donc ici 
un ami et surtout une figure importante de la politique 
belge. Il reste un acteur essentiel du MR. »

Marie Christine Marghem, Georges-Louis Bouchez et Gérard Deprez 

Je tiens aussi à souhaiter bonne chance à Marie Christine 
Marghem, que vous venez d’élire confortablement à la 
présidence du MCC.
Marie Christine a toutes les qualités nécessaires pour donner 
au MCC une nouvelle et puissante impulsion. Elle est dotée 
d’une intelligence toujours en éveil, elle a une mémoire 
d’éléphant, elle dispose d’une énergie sans limite, elle sait 
faire face à l’adversité sans faiblir et se faire respecter par 
les concurrents et les adversaires. Bon vent, Marie Christine !
Un mot très personnel enfin pour remercier ma fille Anne-
Michèle qui était mon assistante parlementaire, déterminée, 
inventive et compétente au moment du lancement du MCC 
et ma femme Anne-Marie qui en a été, depuis sa création, 
la véritable cheville ouvrière.
Vive le MCC !

Gérard DEPREZDEPREZ 
Ministre d’Etat
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Le mot de Marie Christine MARGHEM

Merci et à demain !Merci et à demain !

Je suis très heureuse du résultat de nos élections internes 
et de la confiance que vous m’avez ainsi massivement 
témoignée. Merci, merci et merci !
Votre reconnaissance m’investit aussi d’une grande 
responsabilité. Celle de transformer l’héritage des 
fondateurs de notre Mouvement en un nouveau projet 
politique. 
Cet immense honneur, c’est surtout à Gérard Deprez que je 
le dois. Qu’il soit ici très chaleureusement remercié !
Mes remerciements vont également à tous nos adhérents 
qui se sont mobilisés pour faire de cette élection une 
belle réussite. Et plus particulièrement à deux d’entre eux, 
Xavier et Michaël qui nous ont permis de relancer le débat 
au sein de notre Mouvement et de réaliser un vrai exercice 
de démocratie interne.
Les différents messages exprimés lors des débats 
électoraux vous ont permis de nous différencier mais aussi 
de constater que les trois candidats agissaient dans une 
même dynamique, à savoir celle du changement citoyen. 
Aujourd’hui, la crise sanitaire que nous traversons est 
révélatrice à plus d’un titre.
Du pire d’abord. Elle a mis en lumière toutes les dérives 
d’une mondialisation débridée et d’un capitalisme 
spéculatif qui ont terriblement affecté l’être humain et 
son environnement. Elle nous a fait prendre cruellement 
conscience de la vulnérabilité de nos sociétés dont les 
économies se retrouvent à l’arrêt du jour au lendemain. 
Elle a mis en évidence la fragilité de certains d’entre nous 
qu’on pensait à l’abri et qui se sont trouvés précarisés ou 
isolés, souvent très durement. Elle a accentué encore plus 
si c’était possible le désarroi des plus démunis.
Heureusement cette crise a aussi révélé le meilleur chez 
de nombreux citoyens qui ont fait preuve d’un très grand 
courage et d’une immense responsabilité en continuant 
à exercer un travail d’autant plus essentiel qu’il a permis 
d’éviter ni plus ni moins l’effondrement de notre pays. Et il 
n’est pas exagéré de parler de comportements héroïques 
quand on sait par exemple que du personnel soignant, dans 
les hôpitaux ou les homes, n’a pas hésité à se confiner 
avec les patients pendant des semaines. 
Je veux aussi retenir de cette crise le grand élan de 
solidarité qu’elle a provoqué de manière probablement 
inégalée depuis la deuxième guerre mondiale. Non 
seulement envers les proches, mais aussi les voisins ou 
même à l’égard de parfaits inconnus. 
Ainsi donc, plus que jamais, le citoyen s’est avéré être un 
acteur de changement et d’engagement.
C’est justement la marque de fabrique de notre mouvement, 
son ADN. Je suis convaincue que la solidarité est non 
seulement la meilleure réponse collective dans la lutte 
contre le virus mais aussi la valeur fondamentale qui doit 

continuer à inspirer notre action politique et notre vision 
d’avenir.
Ne nous voilons pas la face, le monde de demain sera 
plus compliqué, plus anxiogène et pendant longtemps. 
Les conséquences de la crise continueront à impacter les 
comportements de chacun d’entre nous, aussi bien dans la 
sphère professionnelle que privée.
Ensemble, nous devons transformer cette crise en un projet 
positif et inclusif en nous posant les bonnes questions sur 
ce que nous voulons vraiment. Sur notre personne, notre 
famille, notre relation aux autres et notre environnement. 
Sur notre mode de vie, de travail, de consommation ou de 
déplacement. 
Je veux profiter de cette nouvelle présidence pour y 
réfléchir avec vous. 
Avec vous tous qui vivez cette crise de manière personnelle 
et intime.
Avec vous tous qui provenez d’horizons professionnels ou 
culturels différents et qui vous êtes certainement posé ces 
questions essentielles durant ce confinement. 
Je veux faire du MCC le fer de lance de notre projet de 
société. 
Pour y arriver, il faut le moderniser afin de mieux le 
redéployer. 
Plus que jamais, nous avons un rôle à jouer pour fédérer 
les forces humanistes. Nous le ferons avec toute la liberté 
et l’indépendance qui nous caractérisent.
Notre mouvement n’est pas une fin en soi, c’est un moyen 
au service de nos valeurs. Et ce moyen doit être à la hauteur 
des enjeux de demain, qu’ils soient économiques, sociaux 
ou encore éthiques.
Je compte sur vous.
Encore merci et à demain,

Marie Christine MARGHEMMARGHEM 
Ministre fédérale de l’Énergie, de l’Environnement et du 
Développement durable 
Présidente du MCC


