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La bibliothèque du MCC s’enrichit
Charges Franches
Un ouvrage de Gérard DEPREZ paru aux Editions du Rhino

Cela fait dix ans maintenant que le
MCC édite, quatre fois par an, un
journal à votre intention : « L’Echo
du Citoyen ». Ce journal tient une
place tout-à-fait particulière dans
mon activité politique car, vous le
savez, j’ai été amené à rédiger un
éditorial ou un billet dans la quasitotalité des numéros parus.

de chronique des événements de
la décennie 2000-2010, tels que je
les ai vus, vécus, analysés depuis la
création du MCC.
Ils n’ont, en réalité, qu’un seul
fil conducteur : ils sont le reflet
des préoccupations qui sont les
miennes, des engagements qui
m’habitent.

Mis ensemble, dans l’ordre chronologique de leur parution, ces
textes deviennent ainsi une sorte

Gérard DEPREZ

Cet ouvrage est téléchargeable sur le site du MCC : www.lemcc.be. Vous pouvez aussi le commander en écrivant
un mail à : info@gdeprez.be et en mentionnant l’adresse postale à laquelle vous souhaitez le recevoir.

10 millions 827 mille 519 Belges qui se respectent,
c’est mieux
Les événements politiques de ces
dernières semaines ont provoqué
un choc dans l’opinion publique.
Venant après l’interminable chaos
politique qui a suivi les élections
de 2007, le coup de force des parlementaires flamands sur BHV, les
démissions à répétition du Premier
Ministre, la crise politique qui a
éclaté brusquement à la fin mars a
profondément marqué les esprits.
Aujourd’hui, les Wallons et les
Bruxellois ne cachent pas leur
inquiétude. Ce pays est-il encore
gouvernable ? Y a-t-il encore assez
de Flamands qui tiennent à l’existence de l’Etat belge ? Ceux des
Flamands qui y tiennent ne vont-ils
pas être débordés par les séparatistes militants ? Ne devrions-nous
pas cesser de faire des concessions
si, en bout de course, les Flamands
devaient décider de s’en aller ?

Cette inquiétude réelle et
profonde, nous l’avons rencontrée.
C’est pour tenter d’y répondre que
nous avons écrit ce texte.

et des Bruxellois qui veulent vivre
dans un Etat belge qui fonctionne
et qui s’occupe de leurs problèmes.
Louis MICHEL

Gérard DEPREZ

Car nous en sommes arrivés au
point où il faut choisir.
Certes, l’incertitude quant à l’évolution de la Flandre est réelle, les
vexations sont une pénible réalité,
l’équivoque n’est pas levée sur la
nature de l’Etat à construire ensemble.
Et pourtant, nous n’hésitons pas
une seconde. A la fascination du
pire, nous opposons l’optimisme
de la volonté. Nous prenons résolument le risque de la main tendue.
Nous avons conscience, en le
faisant, de répondre aux attentes
de l’écrasante majorité des Wallons

10 millions
827 mille
519 Belges
qui se
respectent,
c’est mieux.
Louis Michel
Gérard Deprez

Ministres d’Etat

Cet ouvrage est téléchargeable sur le site du MCC : www.lemcc.be. Vous pouvez aussi
le commander en écrivant un mail à : info@gdeprez.be et en mentionnant l’adresse
postale à laquelle vous souhaitez le recevoir.

Philippe COLLARD

Alain COURTOIS

1e effectif à la Chambre
Province du Luxembourg

1e suppléant à la Chambre
Arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Mini CV

Mini CV

Philippe COLLARD, 53 ans, marié et père de 3 enfants.
Licencié en sciences politiques, Philippe Collard se lance
réellement en politique lors des élections communales de
1982. Elu conseiller communal, il occupera progressivement les fonctions de conseiller provincial de 1985 à 1999,
échevin en 1987, Bourgmestre F.F. de Bastogne en 1995 et
Bourgmestre depuis 2000.

Député fédéral depuis 1999, il se bat pour faire respecter
la spécificité de la Province de Luxembourg qui se caractérise par une faible densité démographique et une grande
étendue de territoire, ce qui rend l’offre de service plus
difficile et plus coûteuse.
Ses rares temps de loisirs, il les consacre au sport (tennis,
vélo) et à sa famille (3 remuants grands adolescents de
20,19 et 17 ans).

Mes priorités

En ce début d’année 2010, Philippe Collard s’est particulièrement distingué sur la problématique de la restructuration
de la Défense où le Ministre De CREM prévoyait le démantèlement du quartier militaire d’Arlon et la fermeture de la
caserne de Bastogne. Grâce à son opiniâtreté et le soutien
du MR, il est arrivé à sauver 600 emplois dans la province
de Luxembourg. Les casernes d’Arlon et de Bastogne sont
maintenues en activité.

Mes coordonnées.

Vous souhaitez participer à ma campagne ?
Adresse : rue des Remparts, 54 à 6600 Bastogne
Tel. : 0475/80 44 69
Email : philippe.collard@bastogne.be

Deux enfants
Chef de cabinet du Bourgmestre de Jette
Substitut du Procureur du Roi à Bruxelles
Secrétaire Général de la Fédération belge de Football
Député fédéral puis Sénateur

Mes priorités

1. D’abord faire vivre ou revivre ce pays dans le cadre
de projets ambitieux. Nous sommes les champions du
monde en exportation de nos compétences et matières
grises. Redécouvrons la fierté d’être belges, performants
et ambitieux.
Ceci n’est possible que si nous réglons une fois pour toutes
nos problèmes communautaires. Les francophones ont droit
au respect.
Nous ne pouvons céder sur ce point mais ceci n’exclut pas
que les mains doivent être tendues pour une Belgique
meilleure au plan institutionnel et politique.
2. Le citoyen a aussi droit au respect : le respect de son
travail, de ses efforts financiers et de sa sécurité. En tant
qu’ancien substitut du Procureur du Roi, je suis intraitable
depuis toujours pour le respect de la loi, l’exécution des
peines et une justice rapide dans le respect des droits
de chacun.
3. J’ajoute enfin, le respect de cette classe moyenne qui
travaille dur, qui se bat au quotidien pour survivre et qui est
désemparée financièrement et socialement.
Voilà pourquoi je me bats.
Sois belge et Courtois.

Mes coordonnées

alaincourtois@hotmail.com
Rue de Louvain, 21/ br 3002 à 1000 Bruxelles
0479/94 01 96

Jean Jacques FLAHAUX

Marie Christine Marghem

5e effectif à la Chambre
Province de Hainaut

3e effective à la Chambre
Province de Hainaut

Mini CV

Mini CV

Mes priorités

Mes priorités

Bourgmestre de Braine-le-Comte, la seule ville de plus de
20.000 habitants en Hainaut qui a une majorité absolue
MR. Historien de formation, il a été élu député fédéral du
Hainaut en juin 2007 et il déployé à la Chambre une énorme
activité parlementaire : plus de 400 questions posées en
commissions parlementaires et en séance plénière ; plus de
30 rapports de commission.

1. En matière de santé et d’environnement, faire en sorte
que nous puissions prendre en charge plus sérieusement
la problématique du cancer, des maladies rares, des droits
des patients dans les hôpitaux, du manque de médecins
dans de trop nombreuses zones rurales ou urbaines. Il
faut aussi pousser les feux pour les questions de la qualité
de notre alimentation.
2. Il faut aussi développer les mesures pour enfin réaliser
l’identité des droits sociaux pour les salariés et les indépendants. Le ministre sortant des Pensions a tardé à démarrer la
réflexion sur l’avenir des retraites, en disant même qu’il ne
les garantissait que jusque 2015. Or, le respect des gens qui
ont travaillé impose de plonger très vite dans ce dossier.
3. La sécurité des biens et des personnes constitue une
autre priorité. Il faut donc finaliser la réforme des services
d’incendie, au plus vite, pour éviter de rééditer des catastrophes comme Gislenghien. De même, pour la réforme des
polices, nous devons mettre le turbo.

Mes coordonnées

17 rue du Onze Novembre à 7090 Braine le Comte.
Tél. : 0475/68.82.10 et (bureau) 067/874.832
Email : jeanjacques@flahaux.be
Facebook : jean jacques flahaux

Avocate au Barreau de Tournai, Marie Christine Marghem
est diplômée de l’Ulg et de la KUL
Conseillère communale à Tournai depuis 1994.
De 2000 à 2006, Echevine des Finances.
Depuis le 18 mai 2003, elle est Députée fédérale MR de la
circonscription électorale du Hainaut. Elle a été réélue le 10
juin 2007 avec 18.479 voix de préférence.
Marie Christine Marghem a choisi d’aborder, dans le cadre
de son travail parlementaire, des thèmes essentiels comme
la défense des plus vulnérables, l’égalité hommes-femmes,
la réforme de la Justice.
En tant que membre de plusieurs Commissions de la
Chambre, elle veille à la poursuite et à l’approfondissement
de politiques basées sur la justice sociale et la solidarité.
Les combats prioritaires que Marie Christine Marghem
mène dans son engagement politique sont :
• une justice plus accessible et efficace ;
• la liberté de créer et d’entreprendre ;
• l’égalité des chances entre hommes et femmes et la prise
en compte de la famille dans tous les domaines ;
• des soins de santé garantis pour tous au travers d’une
sécurité sociale nationale ;
• une couverture sociale digne pour les indépendants.

Mes coordonnées

Rue Beyaert, 33 7500 Tournai
0498/90 75 07
Email : mariechristine.marghem@lachambre.be
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Fabienne Winerlak-Kwiat

Gérard DEPREZ

6e suppléante au Sénat
Wallonie + Bruxelles-Hal-Vilvorde

1e suppléant au Sénat
Wallonie + Bruxelles-Hal-Vilvorde

Mini CV

Mini CV

J’ai réalisé mes études universitaires de traductrice-interprète à l’ISTI. J’écris et je parle tout à fait couramment 5
langues : le français, le néerlandais, l’anglais, l’allemand et
l’espagnol.
J’ai fait une spécialisation universitaire en information et
communication à l’ULB.
Après avoir travaillé plusieurs années à la Commission
européennes, je travaille comme commerçante multilingue.
De plus, je suis déléguée au conseil de la petite enfance et
de la famille.

Mes priorités

Cela saute aux yeux ! Les Belges méritent un meilleur
avenir !
Chaque citoyen a droit à la sécurité !
Police, politique, justice et éducation doivent épauler la
tolérance zéro ! Il n’est pas normal que les habitants n’osent
plus sortir après neuf heures du soir ! Pour ce faire, la police
doit être épaulée par la politique et la justice.
Mes solutions :
1. Plus de présence policière dans les rues et plus de prévention sans toutefois tomber dans un état gendarme.
2. Une justice plus rapide.
3. Stop à l’impunité.
Une autorité ne peut être effective que si la sanction de l’acte
délictueux est appliquée.
4. L’Education. Améliorons la qualité de l’enseignement. La
famille et l’école sont les deux piliers de l’éducation de nos
enfants. Car les jeunes représentent l’avenir de notre société !
Je m’engage à mieux soutenir les familles, les jeunes, les
indépendants ainsi que les pensionnés, tout en luttant
contre la crise. Pour vous et avec vous, tous ensemble, nous
y arriverons !

Mes coordonnées

Fabienne.kwiat@gmail.com
Facebook : Fabienne Winerlak-Kwiat

Ardennais d’origine, études à Bastogne et à l’UCL, doctorat
en sociologie.
Marié, trois enfants, cinq petits-enfants.
Ministre d’Etat, Député européen pendant 25 ans, Président
du MCC, Vice-président du MR.
Totem scout : Elan, cœur de lion.
Dernier livre paru : Charges Franches, Editions du Rhino

Mes priorités

Les Belges sont inquiets
Il faut ajuster l’architecture de l’Etat belge.
L’objectif : Réussir.
Le moyen : Négocier.
L’exigence : Se faire respecter et respecter l’autre !
La crise est profonde
La croissance est faible, le chômage élevé, la dette relancée.
Il faut agir et bien doser : trop de rigueur tuera la croissance,
pas assez gonflera la dette. Le juste équilibre !
La Belgique vieillit
Il faut garantir l’avenir des pensions. Les réformes sont
urgentes : nouvelles sources de financement, taux d’emploi
augmenté, limites à l’activité des pensionnés supprimée.
La sécurité est un droit
Trop de délinquance, trop de récidivistes, trop de peines
pas appliquées. Si la justice n’est pas faite – et appliquée, la
victime désespère et le délinquant persévère.
La planète se réchauffe
En cause, les énergies fossiles qui, par ailleurs ne sont pas
inépuisables. Nous devons changer de techniques de
production, de mode de construction, de type de mobilité.

Mes coordonnées

info@gdeprez.be - Tel : 02/642 29 99
50, rue de la Vallée, 1000 BRUXELLES
www.lemcc.be

