L’ECHO

du citoyen

Belgique - België
P.P.- P.B.
BRUXELLES X
BC 734
P301174
Ed. resp.: G. Deprez
MCC - Rue de la Vallée 50
1000 Bruxelles
Bureau de dépôt: Bruxelles X

LES
MANDATAIRES
LOCAUX DU
MCC

PASCAL
DUCHENNE :
DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL DES
ANIMATEURS

SOMMAIRE
2 Parlement des Animateurs
Vœux du MR

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2013

3 Les mandataires du MCC
4 Le mot de Gérard Deprez

Mouvement des Citoyens
N°60 Janvier - Février - Mars 2013
Trimestriel d’information du
Mouvement des Citoyens pour le Changement
Le MCC est une des composantes du

1

MC C
pour le Changement

Un nouveau Président
pour le Parlement des Animateurs
Parlement studieux, le 17 novembre à Gembloux : le Professeur Pascal Delwit présente aux
Animateurs du MCC une analyse des résultats des élections communales et répond à leurs questions.
Autre point à l’ordre du jour : l’élection d’un nouveau Délégué Général des Animateurs.
Trois candidats étaient en lice et ont présenté leurs priorités: Messieurs André Decasteau, Pascal
Duchenne et Domenico Rossetti. Au terme d’un vote très serré, c’est finalement Pascal Duchenne qui
l’a emporté. Voici un extrait de son intervention.
« En tant que Délégué général des Animateurs, je porterai
plus spécialement mon attention sur cinq points : la communication, la décentralisation, l’identification de thématiques
porteuses, la redynamisation de nos Ateliers citoyens et le
Parlement des animateurs.
Pour ce qui est de la communication, il faudra réfléchir à la
manière la plus adéquate d’assurer à l’avenir notre communication au sein du MR et vers l’extérieur ainsi que sur les
moyens à mettre en œuvre pour y arriver en tenant compte
des canaux existants ou à créer.

[…]…Pour ce qui est du Parlement des Animateurs, il s’agit
de faire en sorte que le Parlement des Animateurs demeure le
lieu de débats et de rencontres privilégié où nous continuerons à aborder des thématiques différentes, en invitant des
personnalités désireuses de venir en débattre avec nous. Lieu
de confrontation d’idées (think tank) par excellence, il doit
rester un espace privilégié où chacune et chacun peut
s’exprimer librement et faire en sorte de dégager une prise de
position commune à notre Mouvement et profitable à
l’ensemble du MR. »
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Ça bouge au MCC
Ils ont été élus le 14 octobre 2012
Les mandataires du MCC
PROVINCE DU BRABANT WALLON

PROVINCE DE HAINAUT

INCOURT
Yves GRIMART

Conseiller communal

FLEURUS
Marc FALISSE

NIVELLES
Raphaël PARE

Conseiller de CPAS

RIXENSART
Chantal de CARTIER d’Yves Conseillère communale
WATERLOO
Etienne VERDIN

WAVRE
Walter AGOSTI

HANNUT
Gilbert DISTEXHE

13/1 Hainaut

11h LOUVEXPO

Rue du Hocquet 7 – 7100 La Louvière

14/1 Liège

19h PALAIS DES CONGRES

Esplanade de l’Europe 2 – 4000 Liège

15/1 PFF

19h «ON KNOLL»

Herresbach 61 – 4770 Amel

16/1 Bruxelles

19h BRUSSELS EVENT BREWERY Rue Delaunoy 58b/1 – 1080 Bruxelles

17/1 Namur

19h CINEY EXPO

Rue du Marché Couvert 3 – 5590 Ciney

18/1 Luxembourg

19h CENTRE CULTUREL

Avenue d’Houffalize 56 – 6800 Libramont

19/1 Brabant wallon 11h SALLE JULES COLLETTE

Conseiller communal

PROVINCE DE LIEGE
VERVIERS
Alfred BREUWER

Tournée des vœux du MR - 2013

Echevin des finances
Président de CPAS

BRAINE-LE-COMTE
Jean-Jacques FLAHAUX
Luc GAILLY
Claire DE MAYER

Conseiller communal
Conseiller de CPAS

Bourgmestre
Conseiller communal
Conseillère de CPAS

TOURNAI
Marie Christine MARGHEM Première échevine
Louis-Donat CASTERMAN Conseiller communal
Catherine GUISSET-LEMOINE Conseillère communale
MOUSCRON
Marc CASTEL

Echevin

LESSINES
Line DE MECHELEER
Eddy GUILLET

Echevine
Conseiller de CPAS

Premier échevin
Président du CPAS
Conseiller provincial

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Conseiller de CPAS

BASTOGNE
Isabelle LECLERCQ

Conseillère communale

PROVINCE DE NAMUR

BRUXELLES

ASSESSE
Sébastien HUMBLET

UCCLE
Nathalie de T’SERCLAES

Conseillère communale

FOREST
Raphaël LEDERER

Conseiller communal

DINANT
Richard FOURNAUX
René LADOUCE
Robert CLOSSET

Conseiller communal
(Futur échevin ? )

Bourgmestre
Conseiller provincial
Président de CPAS
Conseiller provincial
Echevin

Rue des Combattants 16 – 1301 Bierges

Meilleurs vœux pour 2013
Le MCC est une des composantes du
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Le mot de Gérard Deprez
Aux candidats méconnus !
Je tiens enfin à rendre hommage aux candidats et aux élus
qui ont porté les couleurs du MCC à l’occasion de ces
élections. Je veux les remercier toutes et tous pour leur
disponibilité, leur engagement, leurs convictions. Et je veux
profiter de l’occasion pour corriger les lacunes de la communication officielle du MR et hisser sur le pavois quelquesuns des nôtres qui auraient mérité de l’être plus tôt.
A Tournai, notre tête de liste Marie-Christine Marghem s’est
payé le luxe de faire plus de voix de préférence que Rudy
Demotte, ténor du PS. Mieux, de tous les candidats sur toutes
les listes du MR, c’est elle qui récolte le plus de voix de
préférence ! J’ajoute qu’elle ramène le MR dans la majorité.
A Dinant, Richard Fournaux renforce sa majorité absolue, fait
un tabac à la province, et dirige un collège où siègent pas
moins de trois MCC.

Nous voici déjà en 2013. Il est fréquent, à cette occasion, de
faire le bilan de l’année qui s’achève et de prendre de bonnes
résolutions pour celle qui commence. Cette fois, pourtant, je
ne le ferai pas. Plutôt que de vous rabâcher les oreilles avec
les difficultés qui vous attendent, je prends résolument le parti
de vous faire plaisir. Un plaisir politique s’entend, à mon âge,
on ne se refait pas !
Je commence d’abord par me réjouir des très bons résultats
enregistrés par les candidats du MR aux dernières élections
locales. Pour tous ceux qui, comme moi, sont obsédés par
l’idée de mettre fin à l’hégémonie du PS, c’est un vrai plaisir
de rappeler qu’il y a maintenant plus de bourgmestres MR en
Belgique francophone, que de bourgmestres socialistes ! Et
de un ! A quoi il faut ajouter que tous les sondages publiés ces
derniers mois montrent un MR en progression constante. Et
de deux ?
Je veux ensuite rendre hommage à toutes celles et à tous
ceux qui, dans l’indifférence des media, ont accepté de
figurer sur des listes, souvent à des places ingrates. Beaucoup
d’entre eux n’ont pas goûté aux joies de l’élection malgré les
efforts qu’ils ont accomplis et l’argent qu’ils ont dépensé.
C’est la dure loi d’une élection démocratique : il y a toujours
plus de candidats que d’élus. Si ce n’était pas le cas, les
électeurs n’auraient pas vraiment le choix. Merci à tous ces
candidats méconnus : ils sont l’honneur de la démocratie.

A Braine-le-Comte, Jean-Jacques Flahaux renforce lui aussi
sa majorité absolue et pousse l’élégance jusqu’à l’élargir à un
partenaire.
A Verviers, Freddy Breuwer nous offre la surprise du chef : la
liste qu’il emmène passe de 6 à 10 sièges, ce qui lui permet
de faire alliance avec le CDH et de rejeter les Socialistes dans
l’opposition.
A Mouscron, au terme d’une redoutable partie de poker, Marc
Castel ramène le MR dans la majorité après 18 ans
d’opposition.
J’ai mal au cœur de ne pouvoir faire l’éloge de tous, à
Waterloo, à Lessines, à Wavre, à Bastogne, à Uccle, à
Forest,….
Mais vous aurez compris l’essentiel : dans un MR en forme, le
MCC a été en grande forme. Ne boudons pas notre plaisir.
Profitons-en pour aborder l’année 2013 avec ardeur.
Meilleurs vœux à tous !
Gérard DEPREZ
Ministre d’Etat
Sénateur
Président du MCC
15 décembre 2012
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