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Le Parlement des Animateurs du 26 septembre dernier, qui 
consacrait également notre nouvelle équipe d’animation, 
était centré sur la précarité des indépendants dans le 
contexte de la crise COVID avec deux intervenants de 
qualité : Pierre-Frédéric Nyst, Président de l’UCM et Jean-
Claude Mantez, coordinateur de l’ASBL VIVReS.

Une phrase à retenir : lorsque Jean-Claude Mantez a 
parlé de l’augmentation du nombre de demandes d’aides 
alimentaires depuis le début de la crise COVID, il a nous a 
alerté en signalant que ça ne diminuera pas !

Un peu plus tôt, Pierre-Frédéric Nyst nous a fait un exposé 
retraçant toutes les interventions publiques bienvenues 
pour les PME dans le contexte de crise actuel (le droit 
passerelle, les primes COVID, les moratoires…). Son 
exposé comprenait aussi des revendications plus générales 
en faveur des PME telles que des baisses de TVA, des 
exonérations fiscales (notamment sur les indemnités de 
licenciement), le doublement des aides SESAM… Il a aussi 
été question du coefficient réducteur pour les pensions 
(sujet sensible de la Vivaldi).  

Les entreprises font ce qu’elles peuvent, les citoyens et les 
pouvoirs publics aussi. Mais qu’en est-il des banques et 
des propriétaires ? Si la crise se durcit, des moratoires sur 

les crédits et les loyers seront nécessaires pour éviter le 
naufrage des entreprises et des citoyens les plus exposés.

Le désespoir des indépendants en détresse est silencieux. 
Ils n’ont pas l’habitude de revendiquer quoi que ce soit, 
ni d’aller au CPAS. Bien entendu, nous espérons tous une 
diminution du nombre de contaminations, d’hospitalisations 
et de décès. Mais s’il y a bien une chose qui ne diminuera 
pas de sitôt, c’est le nombre de précarisés.

Alors que les pouvoirs publics interviennent massivement 

Ça bouge au MCC

De l’exacerbation des tensions relationnelles  De l’exacerbation des tensions relationnelles  
à l’ère du confinementà l’ère du confinement

Nous avons tous, depuis plusieurs mois maintenant, vu 
l’ensemble de nos activités réduites, voire purement et 
simplement annulées. La vie sociale a été mise en pause, et 
malheureusement la vie professionnelle bien trop souvent 
aussi. De nombreux experts nous ont mis en garde contre 
les effets néfastes de ces restrictions, et ceux-ci se sont 
avérés nombreux.

Parmi les effets négatifs de cette pandémie, l’un d’entre eux 
a été particulièrement peu abordé : celui de la dégradation 
du vivre ensemble. À défaut de pouvoir échanger 
directement, en face à face, sur les sujets d’actualité, 
nous avons étés confrontés à la montée en puissance des 
pseudo-discussions sur les réseaux sociaux. 

Mais en quoi l’augmentation de la quantité d’échanges via 
des plateformes numériques est-elle problématique ? Dans 
l’absolu, cette situation devrait constituer une magnifique 
opportunité pour la liberté d’expression et l’enrichissement 
intellectuel. Tout est à portée de main : l’information, la 
possibilité de temps de réflexion et également la possibilité 
d’échanger. Cependant, cet immense potentiel présente de 
nombreux pièges. 

Tout d’abord, la fracture numérique et le manque de maitrise 
des nouveaux médias (NTIC). Peu d’entre nous avons été 
formés, ou au moins informés, à faire face à cette masse 
d’information disponible pour en tirer le meilleur. Ensuite, 
le côté instantané des réseaux sociaux entrave grandement 
l’un des éléments les plus importants permettant de mener 
à bien une réflexion constructive et aboutie. Ceci débouche, 
in fine, sur une moins bonne qualité des échanges, lorsqu’il 
s’agit vraiment d’échanges.

En réalité, on assiste de plus en plus souvent à un ensemble 
de joutes verbales durant lesquelles les participants 

expriment vivement leur point de vue et l’assènent comme 
une vérité absolue et incontestable. On assiste également 
à une expression décomplexée d’idées qui mettent à mal, 
ou le pourraient, l’équilibre de nos sociétés. Le racisme, 
l’homophobie et le machisme décomplexés ne sont que 
trois exemples parmi d’autres, mais cependant ce sont des 
propos qui remontent aujourd’hui avec plus de facilité et 
moins de répréhension qu’auparavant. Sans compter que 
les partisans d’opinions contradictoires en arrivent parfois 
à hausser vivement le ton, voire à dériver vers la violence 
verbale.

En l’absence d’une prise en considération sérieuse de cette 
problématique, et vu l’ampleur du phénomène, c’est le vivre 
ensemble et notre tradition de qualité dans les débats qui 
pourraient se voir durablement impactés. Nous nous devons 
d’y être attentifs et envisager des pistes de solution.

Parmi ces pistes, nous devrions envisager de mettre en 
avant les possibilités de formation continue aux médias 
et au numérique, ainsi que la création et la promotion 
d’espaces d’échanges numériques permettant de mitiger 
les côtés instantanés des possibilités actuelles d’échange. 
L’éducation constituant la première clé pour éviter un 
maximum les pièges induits par les canaux numériques de 
discussions instantanées, ainsi 
qu’une des meilleures garanties 
pour l’apaisement des tensions 
relationnelles et la préservation 
du vivre ensemble.

Fernand SOUPLY-PIERARDSOUPLY-PIERARD 
Coordinateur de la Régionale 
Liège-Huy-Waremme

« Ça ne diminuera pas ! »« Ça ne diminuera pas ! »

Ça bouge au MCC

Dès sa mise en place, la nouvelle équipe 
d’animation s’est mise au travail. Les sections 
locales se sentent pousser des ailes. Notre 
nouveau responsable de la régionale de Liège 
Fernand Souply-Pierard a agrémenté nos pages 
facebook d’une formidable capsule vidéo. Top ! 
(à faire suivre sans modération, de préférence 
avec le lien vers la page d’adhésion…)

Les nouveaux délégués et leurs suppléants ont rassemblé 
toutes leurs idées d’animation. Cela va des actions 
citoyennes aux thématiques à aborder. Les idées fusent : 
parrainage, folder, soirées, débats… Mais vu la crise 
COVID, nous serons contraints de nous limiter aux activités 
en vidéo-conférence dans un premier temps.

Un des objectifs de notre équipe d’animation est de renforcer 
notre présence partout, dans toutes les communes de 
Wallonie et de Bruxelles. Certaines communes disposent 
déjà d’une section locale du MCC bien établie. D’autres 
sections MCC sont en train de se mettre en place. Mais notre 
mouvement doit se renforcer là où il est moins présent. Le 
MCC souhaite donc avoir au moins un animateur « relais » 

pour les communes de Wallonie et de Bruxelles où il ne 
dispose pas de section locale.

Vous, adhérents qui recevez l’Echo du Citoyen, aidez-nous à 
compléter ce maillage ! Si vous habitez dans une commune 
qui ne dispose pas de section locale du MCC, nous 
sollicitons votre implication en tant qu’animateur du MCC 
pour votre commune. Pour toute demande de précisions ou 
pour nous faire part de votre intérêt, contactez directement 
Gérald Baes, notre Coordinateur des ateliers citoyens. 
(GeraldBaes@outlook.com – 0471/70.70.27)

Xavier VANOEKELVANOEKEL et Gérald BAESBAES 
Délégué général des Animateurs et Coordinateur des 
Ateliers citoyens

Une nouvelle équipe,  Une nouvelle équipe,  
une nouvelle  une nouvelle  
dynamique !dynamique !
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Pierre-Frédéric Nyst et Jean-Claude Mantez

Composition de la nouvelle Composition de la nouvelle 

équipe du MCCéquipe du MCC
Le Parlement des Animateurs 

du 26/09 a procédé au 
renouvellement des instances. 

Vice-présidents 
Monsieur Richard FOURNAUXFOURNAUX 

et Monsieur Jean-Jacques 

FLAHAUXFLAHAUX 

Délégué Général des Animateurs 

Monsieur Xavier VANOEKELVANOEKEL 

Coordinateur des Ateliers 
citoyens 
Monsieur Gérald BAESBAES 

4 délégués du Parlement à 

l’Exécutif 
Madame Marie-Paule KEUTGENKEUTGEN, 

Monsieur Alexandre PIHAPIHA, 
Madame Christel POILVACHEPOILVACHE 

et Madame Véronique 
VANDEPONTSEELEVANDEPONTSEELE.

Par ailleurs, l’Exécutif du 16/09 

a également procédé à plusieurs 

élections.

Secrétaire politique 
Monsieur Domenico ROSSETTIROSSETTI 

Délégué Général aux 
Mandataires locaux 
Monsieur Robert CLOSSETCLOSSET

Renouvellement de la Régionale 

de Liège-Huy-Waremme le 

29/09.
Coordinateur de la Régionale 

Monsieur Fernand SOUPLYSOUPLY

Délégué à l’animation politique 

Monsieur Thierry FORVILLEFORVILLE

pour soutenir nos entreprises, toutes les 
associations qui fournissent une aide alimentaire 
à de plus en plus de personnes dans le besoin 
méritent tout autant de bénéficier d’un soutien 
public approprié car, dans les prochains mois, 
ces personnes auront faim, et froid.

Xavier VANOEKELVANOEKEL 
Délégué général des Animateurs du MCC
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Le mot de Marie Christine MARGHEM

Pour survivre, notre société doit être résiliente et Pour survivre, notre société doit être résiliente et 
solidairesolidaire

Les circonstances sanitaires, sociales et économiques 
actuelles sont dures, très dures. 

La deuxième vague offensive du virus nous prend à la 
gorge avec une force et une rapidité foudroyantes.

Chacun, chacune, connaissons dans notre entourage 
quelqu’un qui est atteint, plus ou moins gravement, par 
le Covid-19 ou pire, qui en est décédé.

Toutes les couches de la société, tous les âges, tous les 
milieux, et toutes les régions de notre pays sont touchés 
sans distinction. 

Il serait vain de tenter de s’imaginer mieux lotis ou plus 
à l’abri que d’autres.

En réalité, la Belgique et plus particulièrement pour 
l’instant la Wallonie et Bruxelles ont le triste privilège 
d’appartenir au groupe de pays qui sont les plus durement 
touchés par la pandémie. Si on calcule le nombre de 
morts provoqués par le Covid-19 en proportion de la 
population du pays, nous sommes aux tout premiers 
rangs de ce triste classement.

D’une manière générale d’ailleurs, les pays les plus riches 
et les plus développés ne sont pas les plus performants 
dans le combat contre la contamination. Les USA de 
Trump, la Grande Bretagne, la France, l’Espagne, et la 
plupart des pays européens ont un bilan catastrophique 
en termes de mortalité.

Jusqu’à présent d’ailleurs – et ce n’est pas le signe le 
plus réjouissant de la situation actuelle – les pays les 
plus avancés sur le plan scientifique et technologique 
n’ont pas encore fait la démonstration de leur capacité à 
neutraliser ou détruire le virus : l’apparition du Covid-19 
a pris tous les scientifiques par surprise, les thérapies 
pour le combattre en sont encore aux balbutiements, 
et les efforts mondiaux pour développer des vaccins 
efficaces n’ont pas encore donné de résultats décisifs.

Et c’est là que nous en sommes !

Pour combattre un fléau mondial nous n’avons pas 
d’autres ressources actuellement disponibles que de 
recourir à des technologies que l’Homo sapiens aurait 
déjà pu utiliser : se tenir à l’écart les uns des autres, se 
laver régulièrement les mains, se couvrir la bouche et le 
nez par un tissu protecteur.

L’expérience récente démontre que chaque fois 
qu’il y a un relâchement dans l’application de ces 
techniques élémentaires, le Covid se précipite dans la 
brèche ainsi ouverte et les contaminations remontent 
dangereusement. Au fond, les responsables politiques 

n’ont pas d’autre moyen que d’édicter des règles 
pour assurer l’exécution scrupuleuse de ces gestes 
élémentaires.

Bien sûr, ces règles ne sont pas toujours simples à mettre 
en œuvre et à faire respecter pour toute la population. 
Certains pays, et le nôtre n’est pas le dernier à cet 
égard, se sont signalés par une véritable cacophonie : 
les mesures à prendre, les horaires pour s’y tenir, les 
limitations dans l’espace, sont édictés, puis reportés ou 
assouplis, avant d’être de nouveau réimposés.

On peut déplorer la fermeture de certains secteurs ou 
activités, la communication disparate des autorités, les 
instructions de dernière minute, tout un tas de choses 
qui bouleversent notre quotidien depuis mars de cette 
année, et qui pèsent sur notre vie, notre moral, nos 
relations affectives et sociales, sans parler de nos 
affaires économiques. Mais, il faut se rendre compte 
que tant que nous n’avons pas de vaccin, nous serons 
pieds et poings liés à ces rythmes de confinement/
déconfinement jusqu’au moins au mois de juillet 2021.

Il faut lutter avec calme et constance et ne pas tempêter.

Les émotions, les paroles, les demandes doivent être 
reconnues et entendues. 

Nous sommes tous capables de cette écoute, si nous le 
voulons, et elle est nécessaire pour encaisser le choc sur 
la durée, pour continuer à être une société digne de ce 
nom : un lieu où les besoins et la place de chaque être 
humain sont reconnus. 

Soyons résilients et solidaires et demain sera meilleur 
qu’aujourd’hui.

Marie Christine MARGHEMMARGHEM 
Députée fédérale 
Présidente du MCC


