
Ce 30 octobre dernier, nous sommes
arrivés à la fin du processus de mise
en place des structures de notre

Fédération Provinciale MR du Hainaut.  Le
Comité Provincial, sur ma proposition, a dési-
gné les hommes et les femmes qui compose-
ront le Bureau Provincial pendant trois
années.  Par le biais de ce Liberté, je voulais
vous présenter les différentes personnes qui
occuperont ces postes.

Comme je l’avais déjà fait précédemment avec
nos parlementaires wallons, il me semblait
utile de vous faire découvrir l’action quoti-
dienne de nos parlementaires fédéraux hen-
nuyers au sein groupe MR de la Chambre des
Représentants.

Par ailleurs, je voulais également dans notre
journal apporter mon soutien à la candidatu-

re de Louis MICHEL à la fonction de « chef
de file gouvernemental » dans la perspective
des prochaines élections législatives. La
démarche de ce dernier s’inscrit dans le droit
fil de la ligne politique fixée par notre
Mouvement lors de notre Congrès du 1er sep-
tembre à Rochefort.  En effet, la tâche de «chef
de file gouvernemental» est essentielle pour
assurer la cohérence de l’expression de notre
Mouvement et la cohésion de ses membres au
sein d’une grande formation du centre, libéra-
le, humaniste, tolérante, généreuse et éloignée
des clivages politiques archaïques « gauche-
droite » que nous récusons, dans le respect de
l’esprit et de la lettre du Manifeste.

La candidature de Louis Michel sera soumise
au suffrage universel de tous nos membres ; il
est donc primordial que vous vous rendiez aux
urnes les 13,14 et 15 décembre 2002.

Comme à chaque élection au sein de notre
Mouvement, je sais que je peux compter sur
votre confiance.

Hervé HASQUIN

Internet : http://www.mrhainaut.be • Courriel : contact@mrhainaut.be
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les Réformateurs en Mouvement

Hervé HASQUIN
Ministre-Président

de la Communauté Wallonie-Bruxelles.
Président de la Fédération MR du Hainaut.

Tête de liste à la Chambre.

Louis MICHEL
Vice-Premier Ministre

et Ministre des Affaires Etrangères.
Tête de liste au Sénat.
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Vos représentants au Bureau Provincial

Jean-Jo DELFERIERE
Secrétaire Administratif de la Fédération
MR du Hainaut.
Courriel : jean_jo.delferiere@hainaut.be

Hervé HASQUIN
Ministre-Président
de la Communauté Wallonie-Bruxelles.
Président de la Fédération MR du Hainaut.
Tête de liste à la Chambre.
Courriel : contact@mrhainaut.be

Richard MILLER
Ministre des Arts, des Lettres et de l’Audiovisuel.
Vice-Président de la Fédération MR du Hainaut.
Candidat du Hainaut au Sénat.
Courriel : richard.miller@cfwb.be

Marie-Christine MARGHEM
Echevine des Finances à Tournai.
Vice-Présidente de la Fédération MR du
Hainaut.
Courriel : marie-christine.marghem@belgacom.net

Olivier CHASTEL
Député Fédéral.
Secrétaire Politique de la Fédération MR du
Hainaut.
Courriel : olivier.chastel@skynet.be

Jean-Jacques FLAHAUX
Secrétaire administratif adjoint de la
Fédération MR du Hainaut.
Courriel : jean_jacquesflahaux@yahoo.fr

Hassan HARRAGA
Trésorier de la Fédération MR du
Hainaut.
Courriel : LKH.harraga@skynet.be

Alain BAILLEUX
Trésorier adjoint de la Fédération MR
du Hainaut. 
Courriel : alain.bailleux@ictos.be

Vincent VRANCK
Délégué à l’animation politique de la
Fédération MR du Hainaut.
Courriel : vincent.vranck@cfwb.be

Catherine HOCQUET
Déléguée à l’animation politique de la
Fédération Centre-Hainaut.
Courriel : catherine.hocquet@cfwb.be

Françoise DECABOOTER
Déléguée à l’animation politique de la
Fédération du Hainaut Occidental.
Courriel : vanheule@skynet.be

Fabienne DEVILERS
Déléguée à l’animation politique de la
Fédération de Charleroi-Thuin.
Courriel : fabienne.devilers@swing.be



2

L’ACTION PARLEMENTAIRE

« Sabena » :
Les Suisses n’ont eu aucun
mal à imposer leurs choix

Comment la commission Sabena a-t-
elle mené ses travaux ?
Olivier Chastel :
En quatre étapes principales. Nous avons tout
d’abord entendu les anciens employés de la
compagnie nationale. Ce travail d’écoute était
d’une part une marque de respect pour tous les
travailleurs mais aussi le moyen pour nous de
comprendre l’état d’esprit qui régnait au sein de
la Sabena et découvrir de l’intérieur le malaise
profond qui taraudait depuis plusieurs années
l’ensemble du personnel. Dans un deuxième
temps les experts de la commission ont étudié
les différents documents transmis et ont procé-
dé à un premier travail approfondi d’informa-
tion des commissaires. 
La troisième phase de notre travail a consisté à
entendre les dirigeants et les membres du
conseil d’administration de la Sabena de ces
quinze dernières années. Enfin la commission
d’enquête a entendu les différents ministres qui
ont occupé le ministère des Communications
depuis 20 ans. Cela terminé, nous devons enco-
re rédiger les conclusions des travaux et émettre
un certain nombre de recommandations pour
l’avenir.

D’après-vous, la faillite pouvait 
être évitée ?
Olivier Chastel : 
Ponctuellement, si les Suisses avaient injecté
l’argent promis, la Sabena n’aurait pas fait failli-
te en novembre 2001. Mais très sincèrement, je
pense que cette issue était inéluctable. Pendant
des décennies, l’Etat-actionnaire a épongé, à
coup de milliards, les dettes de l’entreprise. Les
règles européennes en matière de concurrence 

ne nous permettaient plus de combler ces défi-
cits récurrents. 

Il a donc fallu trouver des investisseurs privés et
imaginer des partenariats pour tenter de sauver
la Sabena. Après le fiasco avec Air France,
Swissair est apparu aux yeux de beaucoup
comme le sauveur. On sait ce qu’il en est adve-
nu. Malgré les efforts imposés aux différentes
catégories du personnel et certaines mesures de
rationalisation, la rentabilité n’a pour ainsi dire
jamais été au rendez-vous. Un début de ralen-
tissement économique et les attentats du 11
septembre 2001 ont précipité un scénario qui,
il faut bien le reconnaître, était logique.

Olivier CHASTEL,
Député Fédéral.

Conseiller Communal à Charleroi. 
Secrétaire Politique de la Fédération MR du Hainaut.
Vice-président de la Commission d’enquête « Sabena »

«Un Député ancré dans son
temps, tourné vers l’avenir…

dans le respect de la tradition».

Echevin de la Qualité de la Vie , de
l’Agriculture et de la Ruralité à Soignies et
Vétérinaire de formation, Robert

Hondermarcq s’est investi dans les matières
concernant la sécurité alimentaire .

Ardent défenseur de nos traditions rurales, il
s’est résolument opposé à la Ministre Alvoet
quand celle-ci a voulu au printemps dernier
interdire l’abattage à domicile des porcins,
ovins et caprins, même lorsque ceux-ci sont éle-
vés pour les besoins exclusifs du ménage .
« Comme par le passé, chacun doit pouvoir
conserver le droit d’élever son porc, son mouton,
ses poulets ou ses lapins en vue de sa propre
consommation », défend Robert Hondermarcq. 
Pour mieux lutter contre d’éventuelles fraudes
liées à l’abattage à domicile, « il conviendrait de
croiser les informations Sanitel avec celles prove-
nant des déclarations communales d’abattage et
des clos d’équarrissage » ajoute encore le Député
fédéral . En ce qui concerne plus particulière-
ment le secteur ovin, le Député propose de lier
la récolte des déchets à risques spécifiques à la
déclaration communale d’abattage .

Mais Robert Hondermarcq, ce n’est pas seule-
ment l’agriculture et la ruralité, le Député s’est 

aussi occupé et s’occupe encore de la pension
de retraite et de survie des indépendants, des
traitements de substitution ( drogue ), du PET
scan, de l’autopsie des enfants morts inopiné-
ment, de l’intégration sociale et de la protec-
tion de la jeunesse.

Robert HONDERMARCQ
Député Fédéral.

Echevin des Travaux et de l’Agriculture à Soignies.

Denis D’HONDT 
Député Fédéral.
Conseiller Communal à Flobecq
Vice-président de la Commission
de l’Intérieur et de la Fonction publique

En juillet 1999, la jeune majorité arc-en-
ciel fait le constat que notre administra-
tion fédérale repose sur un mode d’or-

ganisation désuet. Il est vrai que le secteur a du
se serrer la ceinture pendant les quinze der-
nières années et n’a donc pas profité de la
modernisation et de l’informatisation qui s’est
répandue dans les autres zones d’activités. Les
dysfonctionnements sont nombreux pour les
citoyens et pour les fonctionnaires. 

Plus globalement, c’est l’Etat qui souffre d’une
gestion dépassée et ankylosée. Le vent de la
réforme a soufflé, l’administration envisage
désormais son avenir avec sérénité. Je prends un
exemple: l’introduction des mandats pour les
hauts fonctionnaires. L’idée est de (re)mettre
chacun devant ses responsabilité. 

En l’espèce, l’on fixe les objectifs à l’entrée en
fonction, l’on évalue les concrétisations au quo-
tidien, l’on est confronté à ses réussites - mais à
ses échecs aussi - à l’heure du bilan. Voilà une
concrétisation de la vision libérale. Voilà la
résurgence de la motivation dans une adminis-
tration endormie depuis trop longtemps. Cette
nouvelle gestion portera très vite ses fruits et la
révolution prendra consistance jour après jour.
Alors que le père de l’astronomie moderne a
démontré que c’est la Terre qui tourne autour
du Soleil et non l’inverse, l’on peut aujourd’hui
affirmer que c’est enfin l’administration qui se
tourne vers le citoyen.

Je mène aujourd’hui un autre débat qui prend
racine dans les mêmes spécificités de notre
région, je veux parler des méga-dancings. 

Des opérations coup de poing ont déjà été ini-
tiées. Des solutions durables naîtront très pro-
chainement. Tous les acteurs sont concernés et
invités au débat. Les riverains bien sûr mais
aussi les gérants des établissements visés, les
bourgmestres, les forces de l’ordre, les respon-
sables régionaux et fédéraux. Les nuits de week-
end ne peuvent demeurer plus longtemps la
hantise du voisinage.

Philippe SEGHIN
Député Fédéral.
Conseiller Communal à Fontaine-l’Evêque.

Un devoir législatif.
Tous les dossiers, de quelque nature qu’ils
soient, m’interpellent et me font réagir. Mais
ma formation de pharmacien et mon engage-
ment professionnel comme indépendant pen-
dant près de 40 ans m’ont amené à oeuvrer plus
particulièrement à la Commission de la Santé
Publique dont j’occupe la vice-présidence et où
j’ai analysé, sous un angle libéral réformateur,
les projets de loi qui nous ont été soumis. Les
besoins sont énormes, les évolutions rapides, les
budgets difficiles. 

Le travail n’a pas manqué : droits du patient,
responsabilité médicale, services intégrés des
soins à domicile, kinésithérapeutes et infir-
miers, aide médicale urgente, médicaments
génériques, réforme des hôpitaux, euthanasie et
soins palliatifs, politique rénovée du médica-
ment et la liste n’est pas exhaustive. 

J’ai également déposé plusieurs propositions
dont entre autres celle relative aux aléas théra-
peutiques et diagnostiques, au sort d’enfants
gravement malades et au sort de leur famille, à
l’instauration du ticket modérateur en kinési-
thérapie, à la valeur de transmission des offi-
cines pharmaceutiques, au dispositif d’indem-
nisation en faveur des personnes contaminées
par le virus de l’immunodéficience humaine à
la suite de l’administration de produits san-
guins.

Une volonté de proximité.
Le terme est éculé, mais le Député, c’est
d’abord l’homme proche. Disponible. Ouvert.
Attentif La politique est aussi dans la rue, sur la
place publique, au détour d’une rencontre. Le
débat est quotidien. Il se déroule à l’abri des
caméras, des médias. Le langage est celui de
Monsieur et Madame tout-le-monde. Il ne
s’embarrasse pas d’effets d’annonce. 

Il est sincère et naturel. Un soir, je me retrouve
dans la cuisine d’une ménagère. Un autre jour,
je suis sur les chantiers ou dans les ateliers. Je
vis le folklore de ma région. Je parle avec l’im-
primeur, le sidérurgiste, le retraité indépen-
dant, l’ex-gendarme devenu policier, le facteur,
l’immigré, le drogué, le père du drogué... Ils
m’appellent Philippe ... A chacun sa façon d’as-
sumer ses responsabilités.

DE NOS ELUS FEDERAUX HENNUYERS
A chacun sa façon.

Un vent de réforme souffle sur la
Commission de l’Intérieur
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PARTENARIAT

Gérald Moortgat
Député permanent

Les Provinces existent depuis la constitu-
tion de la Belgique.  En 1831, les entités
étatiques se résumaient à quelques

grands ministères d’Etat, aux Provinces et aux
Communes.  Depuis lors, les Provinces agissent
là où les besoins existent et ce avec beaucoup
d’autonomie.
Elles constituent une subdivision du territoire
national comme le sont les communes et actuel-
lement les régions.  Elles comprennent la col-
lectivité des citoyens situés sur leur territoire
géographique.
Les Provinces disposent d’une certaine « souve-
raineté » dans leur spécialité conformément à
la Constitution, c’est ce qu’on appelle « l’auto-
nomie provinciale ».

Le partenariat avec la Région

La Loi spéciale du 13 juillet 2001 donne à la
Région wallonne la compétence de définir sa
propre organisation des pouvoirs locaux.  Dans
ce contexte, l’idée a germé qu’un pacte de par-
tenariat donne plus d’efficacité et d’économie
aux actions provinciales et régionales. 
Depuis lors le Gouvernement wallon prépare
l’organisation de ce partenariat entre la Région
et les provinces wallonnes.  Le Ministre wallon
des Affaires intérieures, Charles Michel, a été
chargé d’en préparer les dispositions décrétales.
L’objectif est d’utiliser une tranche de 20 % du
montant de financement général des Provinces
à la conclusion d’un pacte triennal de partena-
riat.

Cette dynamique vise à :

• nouer un dialogue et une concertation sur les
actions que chaque Province souhaite mener
de manière privilégiée dans des domaines de
compétences régionales ;

• organiser les relations entre la Région et les
Provinces en impliquant la concertation et la
cohérence dans les actions partagées.

Le principe de partenariat qui sous-tend l’en-
semble de la procédure visant à pérenniser l’ins-
titution provinciale en la modernisant fut sou-
vent réclamé par les responsables politiques
provinciaux dans le but d’améliorer la complé-
mentarité entre pouvoirs publics en Wallonie.
En mars 2002, le Parlement wallon a adopté le
décret fixant les règles de répartition du Fonds
des provinces.
Si le décret prévoit que la Région consacre une
part de 20 % du montant des Fonds des pro-
vinces à un financement lié au partenariat avec
la Région, les autres 80 % constituent pour les
Provinces une recette sans affectation détermi-
née.  Elle est d’ailleurs versée en trois tranches.

Par ailleurs, certaines actions additionnelles
visent à alléger les charges des communes
notamment par la participation provinciale au
financement et à la gestion des services incen-
die.  Il reste cependant à connaître le pouvoir de
décision qui sera laissé à la Province dans la
répartition et l’utilisation des subsides.  A cet
égard, le Hainaut a formulé des propositions
concrètes et précises concernant son engage-
ment dans ce partenariat.

Dans l’immédiat les contrats de partenariat sont
conclus pour l’année 2003 uniquement.

Développer des actions spécifiques

La définition des compétences par référence à
l’intérêt provincial permet à chaque Province de
développer des actions propres dans chacune
des compétences régionales. En ce qui la
concerne, la Province de Hainaut a choisi, en
fonction de ses spécificités et de ses priorités, les
domaines où va s’exercer ce partenariat.
Par ailleurs, le Contrat d’Avenir actualisé inscrit
dans l’objectif de simplification institutionnelle
la réforme des compétences provinciales en vue
de leur recadrage de manière à éviter les doubles
emplois et à favoriser les  synergies avec l’action
régionale.
En Hainaut, le Groupe MR du Conseil provin-
cial a donné son appui total au partenariat avec

la Région wallonne.  Son attitude a été iden-
tique précédemment vis-à-vis du partenariat
proposé par la Communauté Wallonie-
Bruxelles qui a fait l’objet d’une signature fin
juin 2001.
Dans une motion des groupes de la majorité à
participation MR, le Conseil provincial se
réjouit que, dans l’accord de partenariat géné-
ral, le Gouvernement wallon garantisse le main-
tien du volume de l’emploi ainsi que d’une part
importante des ressources financières de l’insti-
tution provinciale.  La Région s’est en effet
engagée à compenser tout impact fiscal négatif
et à indexer le Fonds des provinces.

Quelle sera la physionomie de la Province dans
l’avenir ?
En Hainaut, les mandataires provinciaux du
MR sont convaincus que l’institution provin-
ciale doit avoir un rôle de conseil et de coordi-
nateur en faveur des communes.
Ainsi en devrait-il être par exemple des services
liés aux routes et cours d’eau du Service Voyer,
en partie transférés vers la Région.  Le Service
Voyer pourra se spécialiser dans un rôle de
Bureau d’études et de Conseil des communes
de moyenne importance tout en continuant
d’assurer sa présence sur le terrain.
A l’heure actuelle les projets de partenariat éla-
borés par le Hainaut complètent clairement des
actions dans des matières régionales en phase
avec les axes du nouveau Contrat d’Avenir pour
la Wallonie.  Les mandataires provinciaux MR
restent attentifs au bon déroulement du dépôt
des propositions de partenariat, à leurs modali-
tés d’acceptation et aux procédures d’évaluation
mise en œuvre par la Région wallonne.
Les projets déposés auprès des Ministres fonc-
tionnels de la Région wallonne concernent le
tourisme, l’économie, l’agriculture, les affaires
sociales, le logement, le patrimoine et les rela-
tions internationales.

Pour les partenariats en relation avec mes com-
pétences au sein de la Députation permanente,
deux fiches ont été acceptées dans le domaine
de l’Agriculture.  Il s’agit là d’une compétence
partagée.
• La première concerne la comptabilité de ges-

tion des exploitations et la traçabilité des
grandes cultures.  Sa complémentarité est évi-
dente dans la mesure où la Région n’organise
pas de tel service de comptabilité, il s’agit jus-
qu’à présent d’une activité confiée aux services
agricoles provinciaux.  Dès lors, le Hainaut
traduit sa volonté de poursuivre le rôle de ges-
tionnaire et de conseil en comptabilité agrico-
le.  Ses compétences en la matière sont unani-

mement appréciées pour leur efficacité et leur
pertinence.  Ce service regroupe en Hainaut le
plus grand nombre d’agriculteurs de la région
wallonne (1650).  La comptabilité stricte est
accompagnée d’une guidance dans l’adapta-
tion de la comptabilité aux contraintes de la
production.

• Une seconde concerne les analyses de routine
en bactériologie, biotechnologie, chimie,
pédologie.  Il s’avère, qu’en l’absence à la
Région de laboratoires de proximité, les labo-
ratoires provinciaux constituent un excellent
relais Région-producteurs.  Les laboratoires
du CREPA collaborent au réseau de labora-
toires REQUASUD depuis sa création.  Le
Gouvernement wallon octroiera des moyens
supplémentaires pour la recherche, le déploie-
ment des nouvelles technologies dont celles de
l’information, de la communication et de la
formation.

Dans le cadre du contrat de partenariat, la
Province continuera à soutenir la recherche
agricole et horticole sur le site d’Ath.

Dans le domaine Economique, le Hainaut
entend développer sa collaboration avec l’OPI
et l’AWEX pour amener les entreprises à une
démarche exportatrice et pour mettre à profit
les réseaux de contacts.  Là également, par le
développement des services à destination des
PME-TPE, la Province se positionne en tant
que relais institutionnel de proximité.
Il s’avère par ailleurs que le Hainaut est rôdé à
l’organisation d’activités et de missions impli-
quant des PME hainuyères en concertation
avec l’AWEX.  C’est ainsi qu’il existe une cellu-
le « Pays de l’Est » efficace et expérimentée
susceptible de faciliter l’accomplissement de
grandes priorités en matière de politique inter-
nationale qu’il s’agisse de mettre en avant le rôle
d’acteur de terrain, d’échanges culturels voire
de valorisation du savoir-faire dans le secteur de
l’environnement.
A cet égard un projet se dégage, celui
d’échanges économiques avec la région de
Poltava au cœur de l’Ukraine.

En conclusion générale, je dirais qu’il faut se
réjouir que le Hainaut garde dans le schéma ins-
titutionnel nouveau, un réel pouvoir de propo-
sition.  Cela permet à la Province de faire cor-
respondre ses projets de partenariat à la fois aux
objectifs du Contrat d’Avenir pour la Wallonie
et aux réalités socio-économiques de son propre
territoire.  L’institution provinciale reste à ce
titre le niveau de pouvoir de proximité par
excellence.

ENTRE LA REGION ET LE HAINAUT

UN BUDGET DE RIGUEUR

Bernard LIEBIN
Chef de Groupe MR à la Province de
Hainaut.

Le budget 2003 de la province du Hainaut
n’a pas été élaboré de manière aisée. La
majorité PS-MR s’est donnée comme

objectif, et celui-ci a été rencontré, de présenter
un budget en équilibre tout en maintenant une
fiscalité inchangée dans le cadre du pacte de
paix fiscale conclu entre les provinces et la
Région wallonne. 
Pour rappel, le budget des dépenses courantes
de la province du Hainaut est de 290 Mios
d’Euros. 

Et pourtant cette année, il fallait faire face aux
coûts supplémentaires engendrés par l’achève-
ment de la Révision Générale des Barèmes
(RGB), soit 11 millions d’Euros ainsi qu’à
l’obligation pour la province d’intervenir dans le
coût des services d’incendie, en déduction de
l’intervention communale, soit 1,545 Mios
d’euros. Il est clair en outre qu’avec des dépenses
de personnel avoisinant 67 % des dépenses cou-

rantes et des dépenses de dettes de 31 Mios
d’euros, la marge de manœuvre des autorités
provinciales est plus qu’étroite.
Les libéraux avaient basé leur campagne électo-
rale sur le recentrage des activités provinciales
vers ces métiers de bases. Tous les partis démo-
cratiques ont maintenant repris ce thème. La
politique de partenariat prônée par la
Communauté Wallonie-Bruxelles et par la
Région wallonne a par ailleurs accéléré ce pro-
cessus.

Toutefois, un certain nombre de questions fon-
damentales restent posées pour les prochaines
années.

Si l’exigence de la Région est confirmée de por-
ter l’intervention provinciale dans les services
d’incendie à 15 % du subside des Fonds des
provinces, le coût pour la province du Hainaut
sera de 7,6 mios d’Euros d’ici 5 ans, ce qui

signifiera qu’il sera impossible de présenter un
budget en équilibre. 

Pour contenir la charge de la dette à un niveau
raisonnable, il a été décidé de limité le budget
extraordinaire à 20 mios d’Euros par an ; même
si 4 mios d’Euros relatifs aux investissements
concernant les voiries et les cours d’eau seront
prochainement repris par la Région, il est
impossible pour la province d’entretenir un
patrimoine immobilier d’une valeur de 1 mil-
liard d’Euros avec ce budget ; une politique acti-
ve de regroupement des institutions et d’aliéna-
tion d’immeubles doit donc être mise en place.

La volonté du Groupe MR est donc de pour-
suivre une politique provinciale recentrée, sans
augmentation de la fiscalité et en privilégiant le
service au citoyen. 



Permanences du Ministre-Président de la
Communauté Wallonie-Bruxelles et Président
provincial de la Fédération MR du Hainaut,
Hervé Hasquin :

Le lundi de 17h30 à 20h00
à la Fédération MR de Charleroi, rue de Dampremy, 67.
Contact : Eric Delecosse au 071 30 06 30 ou 071 32 94 09.
Le mardi de 17h30 à 20h00
à la Mutualité Libérale de Tournai, Place de Lille, 8.
Contact : Olivier Bontems au 02 227 32 86 
ou 069 76 66 24.
Le mercredi de 17h30 à 20h00
à la Maison Libérale de Mons, Boulevard
Charles Quint, 5.
Contact : Catherine Hocquet au 02 227 32 49
ou 065 87 51 83.
Le jeudi de 18h00 à 20h00 Local Reform à Silly,
rue de la Station, 3.
Contact : Brigitte Rolet au 068 55 20 33.
Le vendredi de 10h00 à 16h00. Permanence spécialement
réservée à l’Aménagement du territoire et à l’Urbanisme.
à la Maison Libérale de Mons, Boulevard Charles Quint, 5.
Contact : Lucien Rawart au 02 227 32 60
Le vendredi de 17h30 à 20h00

rue Billaumont, 3 chez le Député-Bourgmestre Florine 
Pary-Mille.
Contact : Vincent Vranck au 02 227 33 30 ou 067 33 51 31.
Le dimanche de 11h00 à 12h00
Local Reform à Silly, rue de la Station, 3.
Contact : Brigitte Rolet au 068 55 20 33.

Permanences du Ministre des Arts, des Lettres et
de l’Audiovisuel, Echevin empêché de la Ville de
Mons, Richard Miller :
Le mardi matin (9h00-12h00) à Soignies, rue Billaumont, 3
chez le Député-Bourgmestre Florine Pary-Mille
Le jeudi matin (10h30-12h30) à La Louvière, rue Anatole
France, 10 aux Mutualités Libérales
Le vendredi matin (9h00-12h00) à Mons, Boulevard Charles
Quint, 5 à la Maison Libérale
Sur Rendez-vous : 
Tél. : 065 36 38 17
Fax : 065 36 38 19 
courriel : claudine.dussart@cfwb.be
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Chantal BERTOUILLE
Rue des Canons, 39 
7780  Comines
Tél : 056 55 63 59

Olivier CHASTEL
Rue de Dampremy, 67/51 
6000  Charleroi
Tél.: 071 30 06 30

Véronique CORNET
Rue de Marchienne, 56 
6110  Montigny-le-Tilleul
Tél : 071 56 20 86

Denis D’HONDT
Le Quai St-Jacques, 6
7800 Ath
Tél.: 068 28 26 34

Philippe FONTAINE
Rue de Jolimont, 27 
7170  La Hestre
Tél : 064 88 24 23

Pierre FORTEZ
Rue des Alliés, 20
7080  Frameries
Tél : 0475 779 979

Robert HONDER-
MARCQ
Rue St-Landry, 20
7060 Soignies
Tél.: 0496 48 24 72

Claudy HUART
Rue Pont à la Faulx, 6 
7600  Péruwelz
Tél : 069 78 08 62

Michel HUIN
Rue E. Peny, 6 
7140  Morlanwelz
Tél: 064 44 48 82

Florine PARY-MILLE
Rue de Billaumont, 3 
7060  Soignies
Tél : 067 33 67 32

Philippe SEGHIN
Rue Delattre, 17
6140 Fontaine-l’Evêque
Tél.: 071 54 01 69

PERMANENCES DE NOS DEPUTES HENNUYERS

Daniel Ducarme
Ministre d’Etat
Président du Mouvement Réformateur

Le MOUVEMENT REFORMATEUR a la volonté d’ap-
porter du neuf en politique. L’élection d’un chef de file
gouvernemental prévue par les statuts que j’ai portés au

vote du congrès de Bruxelles du 24 mars dernier apporte cette
nouveauté en politique belge.

Ce choix est net. D’une part, avec la Présidence, la responsabili-
té de conduire le mouvement politique. D’autre part, avec la pre-
mière de nos responsabilités gouvernementales, la mission de tra-
duire notre projet dans la gestion gouvernementale. Cette césure
nette restaure la responsabilité aux affaires publiques et se veut un
modèle contre le mal belge de la particratie.

Cette pratique est juste pour le citoyen. Il connaît avant l’échéan-
ce électorale celle ou celui qui sera la première ou le premier de
cordée au gouvernement. Les spéculations et jeux d’appareil étant
ainsi annulés, la citoyenneté y gagne.

LOUIS MICHEL: LE BON CHOIX
A l’approche de l’échéance de 2003, seul candidat à la fonction
de chef de file gouvernemental, le vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères Louis Michel s’impose naturelle-
ment à cette fonction. Je l’y soutiens inconditionnellement.
Informateur pour constituer cette coalition, il en est resté tout au
long de la législature un animateur vigilant et déterminant. En
tant que vice-Premier ministre et ministre des Réformes institu-
tionnelles, il est l’âme francophone du gouvernement. En tant
que ministre des Affaires étrangères, il est l’artisan de la restaura-
tion de la crédibilité belge à l’étranger. Le passé et le présent plai-
dent pour l’avenir. Je vous demande de faire de mon choix le
vôtre. C’est le bon choix pour le Mouvement Réformateur. C’est
le bon choix pour notre pays.

TRADUIRE ROCHEFORT POUR 2003 : 
LA JUSTE PROMESSE

Le Manifeste de Rochefort rassemble les Réformateurs.  Nous
avons défini le sens de la Réforme, précisé le rôle nouveau de
l’Etat, fait le choix de la réconciliation sociétale et posé les jalons
du contrat d’adhésion citoyenne.

La puissance publique moderne doit se fonder sur un mouve-
ment politique nouveau qui rompt avec les comportements du
passé. Il faut en finir avec les nostalgies et le repli résigné de tous
ceux qui n’ont pas encore pris la mesure des modifications pro-
fondes de la société.

Aujourd’hui, être réellement réformateur, progressiste et démo-
crate, c’est partager avec chacun les bienfaits du progrès social,
politique et économique.

Cette dynamique neuve doit conduire les politiques à convaincre
les citoyens que les valeurs démocratiques sont des droits impres-
criptibles dont la pérennité exige des devoirs: la liberté induit la
responsabilité, l’égalité postule l’effort, la solidarité implique l’en-
gagement social.

Elle est une exigence de réconciliation de chaque individu avec
lui-même et avec la société, de l’acceptation du citoyen d’assumer
des devoirs en reconnaissance des droits que lui garantit la socié-
té.

Grâce à ce fondement fort, éthique, nouveau, nous préparons
aujourd’hui notre programme électoral de la JUSTE PROMES-
SE.

Librement, démocratiquement, largement, nous adopterons
ensemble la JUSTE PROMESSE pour nos concitoyens.

Avec Louis Michel chef de file gouvernemental, je sais que toute
l’équipe réformatrice pourra le traduire au gouvernement.

MESSAGE DU PRESIDENT

Congrès de Charleroi les 7 et 8 décembre 2002
Samedi 7 décembre au Point Centre à l’Aéropôle de Gosselies

Thèmes abordés : la sécurité sociale - l’emploi et le travail - la jeunesse, la formation et l’enseignement - le logement

Dimanche 8 décembre : Congrès

Venez nombreux !

N’OUBLIEZ PAS
DE VENIR VOTER POUR LE

CHEF DE FILE GOUVERNEMENTAL
DANS VOS FEDERATIONS

LES 13, 14 ET 15 DECEMBRE 2002

VISITES DE LOUIS MICHEL
DANS LE HAINAUT :

LE 14 DECEMBRE A 13H00 A MONS

LE 14 DECEMBRE A 18H00 A TOURNAI

Daniel Ducarme, 
Mouvement Réformateur
Rue de Naples, 39 - 1050 Bruxelles


