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Dans le livre « La réussite de l’Europe - union, énergie 
et technologie » (l’Harmattan, Paris, 2021), je plaide 
à l’encontre de ceux qui ne voient dans l’Europe unie 
que faiblesse et déclin. Je transmets ma conviction 
que l’Union européenne est un succès sans pareil. S’il 
est certain que l’Europe a perdu sa place dominante 
- acquise depuis la première révolution industrielle 
jusqu’à la deuxième guerre mondiale - elle reste 
en 2021 sur le podium mondial quand on parle 
indicateurs de succès que sont l’espérance de vie, 
le respect de l’être humain et de l’environnement, la 
liberté d’expression, la protection des données privées, 
la sécurité sociale, les soins de santé, les transports 
publics ou l’éducation. 
Il n’y a pas d’iPhone ou d’Amazon européen mais il y a 
une qualité de vie européenne que le reste du monde 
nous envie. L’Europe n’a jamais eu et n’aura jamais 
comme aux Etats-Unis ces immenses champs de blé 
qui s’étendent à perte de vue et qu’une armée de 
moissonneuses-batteuses sillonne. Nous produisons 
moins, mais mieux. Il faut arrêter de penser que la 
quantité est le seul critère. 
Dans la première partie ‘prospective’ de mon livre, je 
m’interroge sur quel monde nous attend à l’horizon 
2050. A l’ère de l’omniprésence du digital, comment 
distinguer la sphère privée de la sphère publique, la vie 
personnelle et professionnelle alors que le télétravail 
devient la norme? Quid des enjeux du vieillissement de 
la population ? Comment assurer un plus grand savoir, 
savoir-faire et savoir vivre en Europe ? Lier l’esprit 
et la main (mens et manus) résonne avec l’initiative 
‘Bauhaus’ qui veut décloisonner les mondes de l’art et 
de la technologie, qui veut marier beauté et praticité, 
tradition et innovation. 
Je me penche ensuite sur la transition énergétique 
et climatique. Il y a des sujets qui dérangent comme 
le risque d’un « élitisme énergétique et climatique » 
quand on sait qu’une voiture électrique coûte deux 

fois plus cher qu’une conventionnelle et que peu 
d’Européens peuvent s’offrir une maison passive. Un 
des chapitres s’intitule ‘Entre ciel et terre’, comment 
garder un équilibre entre les nobles idéaux et la réalité 
socio-économique. Ceci est d’autant plus vrai à l’ère 
du verdissement de l’économie et des comportements 
durables. L’Europe doit être un phare pour le monde, 
que ce soit en termes d’objectifs de réduction de gaz 
à effet de serre (« Fit for 55 » en 2030 et neutralité 
carbone pour l’UE en 2050) ou d’économie circulaire 
(cf. réutilisation des matériaux).
Enfin, dans la dernière partie du livre, j’aborde les 
questions du progrès technologique, des binômes 
innovation et précaution, homme et technologie, 
science et politique. Nous Européens ne sommes 
sans doute pas aussi efficaces que la Chine du 
troisième millénaire mais serions-nous prêts à 
abandonner nos libertés individuelles sur l’autel 
du collectivisme autoritaire et sous le contrôle des 
caméras de reconnaissance faciale ? Le XXIème siècle 
se caractérise par l’imbrication entre l’homme et la 
technologie, l’intelligence artificielle et la robotique, la 
société et la science, le cœur et la raison.
Avec « La réussite de l’Europe », j’invite les lecteurs 
à parcourir les sentiers de cette construction du 
continent dont les imperfections ne sont que la 
manifestation provisoire de sa nécessaire intégration. 
La grande Allemagne ne représentera plus en 2030 
qu’un pourcent de la population mondiale. Déjà dans 
les années cinquante, Paul-
Henri Spaak disait « Il n’y a 
que des petits pays en Europe 
mais certains ne le savent 
pas » !
Domenico ROSSETTI DI ROSSETTI DI 
VALDALBEROVALDALBERO 
Secrétaire politique du MCC

Les jeunes et la politiqueLes jeunes et la politique

Walter AGOSTI, (le libraire bien connu) a rallié notre 
Mouvement depuis sa fondation. Il en est l’un des 
principaux représentants en Brabant wallon, et il 
communique sa fibre politique à bien de ceux qui le 
côtoient !

Fidèle au message du MCC, il va vers les citoyens et 
les invite à prendre la parole. Aujourd’hui, il a voulu 
se tourner vers les jeunes et a interviewé Pauline 
PETKOVIC, une juriste de 27 ans, vivant à Ottignies 
Louvain-la-Neuve. Objectif : mieux comprendre ce que 
les jeunes pensent de la politique.

Walter : Parles-tu « politique » avec tes proches, tes 
amis, ta famille ?

Pauline : Il me semble qu’il s’agit de discussions 
qu’il est difficile d’éviter, dans le sens où la politique 
occupe tous les domaines de la vie d’une personne, 
passant de son envie de partir en vacances à son 
auto-détermination. Le simple fait de regarder les 
informations au quotidien lance les discussions les 
plus animées, que ce soit entre membres d’une même 
famille ou avec ses amis et collègues.

Personnellement, je discute fréquemment de la 
politique avec mes proches mais il est évident que 
certains sujets fâchent plus que d’autres et une certaine 
pudeur est essentielle pour éviter les mauvaises 
surprises et les risques de confusion. À titre d’exemple, 
ces derniers temps ont été propices pour discuter de 
la gestion de la crise par notre Gouvernement mais 
lorsque j’en parle, je ne partage pas nécessairement 
les mêmes idées que mes proches et cela peut mener 
à des discussions animées.

Walter : Pour toi que représente la politique ? 

Pauline : Un aspect de la vie courante qui détermine les 
grandes tendances de l’organisation d’un Etat et qui 
permet un certain vivre-ensemble, tout en obéissant 
aux lois et à la Constitution. 

Walter : Le monde politique intègre-t-il suffisamment 
les jeunes dans le processus de décision ?

Pauline : Absolument pas. Quand je regarde autour 
de moi, je constate encore beaucoup de népotisme 
dans le processus de décision. De manière générale, 
les jeunes ne sont pas intégrés dans les mécanismes 
et les structures de décision, mais les jeunes d’une 
classe moins favorisée le sont d’une manière moindre 
encore. 

Lorsqu’il existe des structures comme le « Parlement 
des jeunes », les listes sont tellement longues pour 
y accéder qu’on ne peut pas parler d’une initiative 
représentative de la parole des jeunes en politique. 

Et il s’agit pourtant d’un des rares organes constitués 
pour les jeunes et leur futur accès et intérêt à ladite 
politique. 

Walter : Selon toi, quel est le niveau de pouvoir le plus 
proche des attentes des jeunes ?

Pauline : À mon sens, cela devrait normalement être le 
niveau communal mais eu égard à l’indisponibilité dont 
font preuve les administrations communales, j’aurais 
tendance à dire que la Région, de par ses nombreuses 
compétences, a le potentiel d’être la plus proche 
des jeunes et de répondre à leurs attentes. Je pense 
notamment à la défense des intérêts écologiques qui 
est de plus en plus revendiquée par une génération 
jeune et se sentant oubliée. 

Walter : Si tu étais décideur politique, quels projets 
aimerais-tu défendre ?

Pauline : J’estime avoir de la chance de vivre dans 
une démocratie qui respecte énormément la capacité 
d’auto-détermination des personnes. Le climat actuel 
me donne l’impression que ces valeurs sont en danger. 
En plus du respect des mesures prises par l’Accord 
de Paris, je souhaiterais continuer à défendre les lois 
édictées sur la liberté de la presse, l’euthanasie et 
l’avortement, lesquelles nécessitent une surveillance 
constante pour ne pas tomber aux prises de 
mouvements extrémistes. 

L’amélioration du vivre-ensemble me paraît également 
cruciale. 

Walter : As-tu un message à faire passer aux décideurs 
politiques ?

Pauline : Ces dernières années ont été marquées 
par l’émergence des réseaux sociaux. Bien que 
majoritairement présents sur certains canaux, je 
trouve la présence des décideurs politiques encore 
timide et maladroite. Accroître leur présence tant sur 
Instagram que sur Facebook permettrait peut-être un 
regain d’intérêt. Je pense notamment aux pouvoirs 
locaux qui ont beaucoup plus à y gagner.

La réussite de l’EuropeLa réussite de l’Europe

Le MCC de Charleroi, dont Olivier Schwaenen est le 
président, a organisé le 19 juin dernier une « Rando Moto » 
sous la bannière du MCC.

« Deux des membres de mon équipe, Greg et Pietro, sont 
des motards, explique Olivier Schwaenen, c’est de là qu’est 
partie l’idée. Ils trouvaient qu’on ne faisait rien pour les 
motards. Alors, nous les avons invités et interrogés: nous 
avions prévu un petit formulaire dans lequel ils pouvaient 
nous donner des indications sur les problèmes qu’ils 
rencontraient en tant que motards et sur leurs attentes.

La « Rando Moto » a été une journée formidable. Il faisait 
beau. Nous avons été très bien accueillis à Dinant par 
Robert Closset et Richard Fournaux, mais aussi à Vresse-
sur-Semois à l’initiative du bourgmestre Arnaud Allard ».

Quoi de neuf dans nos sections ?Quoi de neuf dans nos sections ?

Vous avez la double nationalité belge ou italienne ? Ou bien 
vous êtes Italien ? Et vous seriez intéressé par représenter 
les Italiens de Belgique au sein des « COMITES » ? Faites-
le-nous savoir en écrivant à notre vice-président et 
président du MR International, Jean-Jacques Flahaux :  
jj.flahaux@gmail.com

Représentation des Italiens Représentation des Italiens 
de Belgiquede Belgique
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Plans de relance et déficits : gare à la lasagne  Plans de relance et déficits : gare à la lasagne  
de dettes !de dettes !

Bonne nouvelle, la Commission européenne vient de 
donner son feu vert au plan de relance de la Belgique. 
Pour rappel, notre pays disposera d’une enveloppe de 
5,9 milliards sous forme de prêts et de subventions, 
répartis entre le Fédéral, les Régions et les Communautés.

Le plan belge qualifié de « très vert » par la présidente 
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 
répond aux priorités climatiques et numériques imposées 
par l’Europe. De plus, notre pays bénéficiera fortement 
des retombées économiques des plans de relance initiés 
dans les autres pays européens. 

La Wallonie voit plus grand car, en plus des investissements 
financés par le plan européen précité (dans lequel la 
Wallonie reçoit 1,4 milliards), elle va ajouter toute une 
série d’investissements de « Get up Wallonia » et du 
plan wallon de transition, le tout regroupé dans son plan 
de relance de 7,6 milliards qui comprend de bonnes 
mesures mais nécessitera également un endettement 
supplémentaire considérable. 

Avec la crise du COVID, l’Europe avait déjà autorisé les 
Etats membres à emprunter davantage pour faire face 
aux ravages économiques et sociaux de la pandémie. Ce 
bol d’air financier était urgent et nécessaire. Les vannes 
du crédit étant ouvertes, l’opportunité de financer la 
relance à de bonnes conditions peut se justifier pour les 
projets qui ont un retour sur investissement intéressant. 
Est-ce le cas ? Seule une analyse approfondie pourra le 
confirmer. 

Plusieurs motifs d’inquiétude : d’une part, la mise en 
œuvre de la 6ème réforme de l’état risque d’accroître le 
déficit de la Wallonie à partir de 2024 et d’autre part, 
l’Europe va tôt ou tard réinstaurer des normes de déficit 
et d’endettement plus rigoureuses qui se répercuteront 
à tous les étages de la maison Belgique, avec toutes les 
tensions qui en découlent… Quelles seront alors les 
capacités d’endettement de la Wallonie ? Quel sera son 
rating ? 

Petite parenthèse : il est paradoxal de constater que 
les Régions n’ont qu’une obligation de concertation 
et d’information au Ministre des Finances pour leur 
endettement, et lorsqu’il y a dépassement, c’est l’état 
belge qui est responsable vis-à-vis de l’Europe. Le 
conseil supérieur des finances peut néanmoins émettre 
des avis. 

A côté de cela, il y a également des décisions qui 
engendrent des « dettes cachées », comme par exemple 
la bulle photovoltaïque en Wallonie. Le MCC ne cesse 
d’alerter le monde politique et les citoyens sur le coût 
public et l’augmentation des prix de l’électricité si la 
Belgique ne maintient pas dans son mix énergétique 
une capacité de production d’énergie nucléaire au-delà 
de 2025. Il est primordial de mettre en place rapidement 
un monitoring pour évaluer ces « dettes cachées » pour 
l’état, les citoyens et nos entreprises !

Enfin, nous assistons également à une reprise 
économique plus vigoureuse que prévue et à un 
emballement des prix. Cette inflation ne risque-t-elle 
pas de conduire la BCE à durcir ses conditions, avec des 
répercussions sur le coût de la dette ? 

Résumons : l’Europe s’endette pour son plan de relance, 
la Belgique s’endette pour son déficit, la Wallonie 
s’endette pour son plan de relance et son déficit, les 
autres Régions et Communautés s’endettent également 
et certaines décisions risquent de générer des « dettes 
cachées » ! 

On parle souvent de lasagne institutionnelle, mais si elle 
se transforme en lasagne de dettes, il y aura danger 
pour l’équilibre de nos finances publiques belges !

Marie Christine MARGHEMMARGHEM 
Présidente du MCC  
Députée fédérale 
Vice-présidente du MR

et 

Xavier VANOEKELVANOEKEL 
Président du Parlement des Animateurs du MCC
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