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Des villes historiques à taille humaine, des hameaux 
ancestraux, des littoraux tantôt escarpés, tantôt de 
sable fin, de nobles montagnes coiffées de blanc, 
une nature façonnée avec soin par l’homme, tout cela 
caractérise l’Europe. Mais la fierté de l’Europe provient 
aussi de ses milliers de musées, d’universités, de 
places, de tours et de clochers. « Le continent le plus 
petit par la géographie et le plus grand par l’histoire » 
répétait le philosophe et fédéraliste européen Denis de 
Rougemont. 

Si sur le plan démographique et économique, l’Europe 
n’est plus la puissance du monde qu’elle était voici 
à peine un siècle, sa renommée n’a pas perdu son 
lustre. Jusque dans les années 1980, c’est le drapeau 
des Etats-Unis ou le visage de Che Guevara qui 
flottaient dans les chambres des adolescents épris de 
liberté. Aujourd’hui, ce sont des valeurs nouvelles qui 
émergent : le respect des différences, l’ouverture à 
l’autre, l’innovation sociale, la prise de conscience des 
inégalités, tous des points forts de l’Europe.

Les notions de responsabilité collective, d’économie 
circulaire, d’achats éthiques font partie de l’inconscient 
des jeunes Européens. Ceux-ci se préoccupent plus 
que leurs parents de la mère-nature, de la qualité de 
l’air, des changements climatiques, de l’agriculture 
biologique mais aussi de la provenance de leurs 
vêtements et des produits dans leurs assiettes.

Si les jeunes Européens sont moins engagés dans 
les mouvements politiques ou les syndicats que la 
génération précédente, ils ont intégré une nouvelle 
dimension qui passe par des mobilisations de 
volontaires ou sur les réseaux sociaux qui peuvent 

facilement atteindre des milliers d’adhésions sur des 
sujets aussi variés que l’accès à l’eau, la protection de 
la biodiversité ou les transports propres.

Face à la grave crise économique, sanitaire et sociale 
que nous vivons, le Plan de Relance européen, le Pacte 
Vert et l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 
doivent se comprendre à l’aune de ces nouvelles 
valeurs. L’économie et l’environnement ne s’opposent 
plus et on parle de stratégie « gagnant-gagnant ». Les 
idées entrepreneuriales et les objectifs sociaux se 
rencontrent. La performance économique et la qualité 
de vie vont de pair.

Le Covid a remis en question notre style de vie, nos 
sorties, nos habitudes et nos traditions. « La tradition, ce 
n’est pas laisser des cendres, mais c’est transmettre la 
flamme » s’exclamait Thomas More. A nous Européens, 
de mettre en avant notre héritage - archéologique, 
artistique, scientifique, gastronomique - au goût du 
jour, en employant les technologies numériques, la 
robotique et la 3D, les plus modernes afin de sortir plus 
forts de la crise. 

Ne nous fermons pas dans nos 
frontières et nos certitudes. 
Restons ouverts et bâtissons 
un avenir radieux.

Domenico ROSSETTI DI ROSSETTI DI 
VALDALBEROVALDALBERO 
Secrétaire politique du MCC

Ça bouge au MCC

Cap sur le monde d’après ! Cap sur le monde d’après ! 

Les disparités croissantes au sein de la population 
rendent souhaitable une certaine redistribution des 
richesses. Dans les années 1930, Franklin Roosevelt 
avait mis en place le New Deal afin de réduire les 
écarts sociaux aggravés par le chômage et les faillites 
qui se sont enchainées après la grande dépression de 
1929. 

Quelques années plus tard, George Marshall a élaboré 
un plan d’aide pour la reconstruction d’une Europe 
dévastée par la guerre qui a permis de rétablir 
l’économie. Soulignons ici les deux facteurs clés dans 
la réussite d’un plan de relance : des investissements 
massifs et des retombées économiques directes. 

Ces deux exemples historiques devraient inspirer nos 
décideurs politiques. Les investissements dans la 
transition énergétique, dans notre tissu économique 
et dans l’amélioration de notre cadre de vie doivent 
booster l’activité de nos PME et engendrer rapidement 
des retombées économiques équitables et des 
créations d’emplois. 

L’Europe l’a bien compris. Outre les objectifs 
climatiques prévus pour 2030 et 2050, elle accordera 
aux états membres un cofinancement important (Next 
Generation EU) pour leurs plans de relance à introduire 
en avril 2021. Les projets devront être engagés fin 
2023 et terminés fin 2026. Sachant que le fédéral et 
les régions doivent s’accorder et que l’objectif de ce 
plan est d’accompagner la transition climatique et 
numérique pour rendre notre économie plus durable et 
résiliente, le timing est très serré. 

Les attentes sont énormes et les obstacles nombreux. 
Les régions veulent leur part du gâteau. Trop de 

plans de développement économique ont échoué par 
dispersion des mesures. Les secteurs les plus impactés 
par la crise du COVID voudront être prioritaires. Les 
multinationales risquent d’accaparer la majeure partie 
des projets. Certaines régions auront du mal à apporter 
leur quote-part de financement. 

Ce plan de relance est abordé avec une mauvaise 
approche car les régions veulent déjà acter une clé 
de répartition dès ce mois de décembre. Il est grand 
temps de se ressaisir. C’est le gouvernement belge 
qui doit être à la manœuvre pour définir en priorité les 
mesures nécessaires pour tout le pays, en concertation 
avec les régions vu les compétences partagées, sans 
quoi nous allons nous égarer dans des disparités qui 
vont anéantir la cohésion et l’efficacité du plan. 

Il reste quelques semaines à notre gouvernement pour 
concevoir un plan de relance parfaitement calibré, 
équilibré sur le plan des finances publiques, visionnaire 
et soucieux des retombées économiques. Ce plan de 
relance doit à la fois sortir notre économie et notre 
population de la morosité post COVID et nous projeter 
vers l’avenir avec des projets à long terme. 

Soyons optimistes ! Mettons 
le cap sur un monde d’après 
plus durable et plus équitable ! 
Embarquement immédiat ! 

Xavier VANOEKELVANOEKEL 
Délégué général des 
animateurs du MCC

Jeunesse, traditions et avenir de l’EuropeJeunesse, traditions et avenir de l’Europe

Ça bouge au MCC

Notre présidente, Marie Christine Marghem, a récemment 
été élue présidente de la Commission Finances et Budget 
de la Chambre des Représentants.

Que font les Commissions ? En Commission sont préparés 
les travaux de la séance plénière, ce qui permet à cette 
dernière, de travailler de façon plus efficace et rapide. Des 
projets de loi et des propositions sont présentés, discutés, 
éventuellement amendés et votés. Les textes adoptés sont 
ensuite présentés à la séance plénière.

Parmi les travaux récents de cette commission, on peut 
citer : l’élaboration du Budget de l’Etat ; la loi programme 
qui porte certaines mesures fiscales, entre autres, pour 
rendre la fiscalité moins complexe; des mesures de soutien 
temporaires pour les personnes qui doivent supporter les 
conséquences de la pandémie du Covid-19. 

Savez-vous que… ? Savez-vous que… ? 
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Ecouter avec le cœur, pour bien repartir en 2021Ecouter avec le cœur, pour bien repartir en 2021

Quand vous lirez cet édito, 2020 sera derrière nous…
mais la situation sanitaire réclamera encore de notre 
part et pendant plusieurs mois, de nombreux efforts de 
patience, de résilience, d’auto-discipline, de sens des 
responsabilités, de volonté de s’accrocher, d’altruisme 
et d’optimisme pour que nous nous en sortions tous par 
la grande porte en 2021 !

Au moment où je vous écris ces quelques mots, nous 
sommes à quelques jours de Noël et à quelques 
encablures de cette foutue année 2020 qui n’en finit 
plus de se traîner et que tout un chacun rêve de jeter au 
diable le 31 décembre.

Nous nous préparons à passer des fêtes un peu solitaires, 
à l’image de ce que nous sommes devenus depuis ce 
fameux 17 mars, date du premier confinement.

Et pourtant, au creux de cette année noire, de cette 
routine « embullée », de la maladie et du deuil parfois, 
nous avons appris énormément de choses sur autrui et 
sur nous-mêmes.

Pour la plupart d’entre nous, cet exercice d’isolement 
forcé nous a permis de nous recentrer sur l’essentiel : 
nous y avons trouvé l’occasion nouvelle d’aider celles et 
ceux qui en avaient besoin, de mieux comprendre que 
la vie est fragile et doit être protégée, de nous découvrir 
capables d’une autre organisation et de meilleurs choix 
quotidiens, d’être plus mesurés dans nos ambitions, de 
mieux écouter et de mieux communiquer avec notre 
cœur.

Au fond, c’est cela Noël. Ce n’est pas seulement la fête 
de la Nativité des Chrétiens, ou celle de la venue du Père 
Noël, ni celle du sapin entouré de cadeaux, non : c’est 
la fête de la vraie vie, celle qui fait que nous sommes 
tous faits du même sang, de la même chair et qu’une 
âme unique vibre en nous, qui que nous soyons, petit ou 
grand, pauvre ou riche, malade ou non. Une âme pour 
rayonner, apprendre, créer, recevoir et donner.

Alors je vous imagine chacune et chacun ce grand soir 
de Noël. Vous avez fait un effort particulier pour soigner 
les détails de votre intérieur afin qu’il soit accueillant 
et moelleux à souhait, doucement éclairé par la lueur 
secrète de quelques bougies idéalement disposées ; 
vous avez choisi de revêtir de beaux vêtements ou ceux 
que vous préférez et qui vous vont le mieux ; un sapin se 

dresse quelque part avec (ou sans) la petite crèche à ses 
côtés attendant le divin enfant ; quelque boisson dorée 
et pétillante prend le frais tandis que de petits mets 
savoureux à grignoter et à déguster attendent votre seul 
invité à qui vous destinez peut-être un joli cadeau ; vous 
avez appelé (ou vous le ferez sur le coup de minuit) ceux 
de votre famille ou de vos proches que vous n’avez pu 
recevoir et à qui vous réservez aussi un petit présent.

Tout est parfait. C’est un Noël modeste, feutré, intime 
ou sage, certes, mais c’est un beau Noël que vous avez 
voulu chaleureux et généreux, un Noël comme on n’en 
fait plus ou alors il y a longtemps, un Noël où vous 
pouvez souffler, au calme, en sécurité, au chaud, en vie, 
pour mieux repartir en 2021.

Cette nouvelle année qui vient, je souhaite que vous 
puissiez, vous et tous ceux que vous aimez, la vivre de 
toute la force de ce que vous avez appris en 2020 et en 
pleine santé ! Que 2021 soit placée sous le signe de la 
renaissance, de la réussite et du bonheur !

Marie Christine MARGHEMMARGHEM 
Présidente du MCC  
Députée fédérale


