
Des libéraux
de pierre et de bronze

Joseph Tordoir, historien au Centre Jean Gol, 
vous présente aujourd’hui 60 monuments 
érigés, en Wallonie et en région bruxelloise, 
en hommage à des personnalités libérales des 
XIXe et XXe siècles. Ils ornent places et squares, 
décorent parcs et espaces publics réservés 
à la détente, tant à Bruxelles, qu’à Liège, 
Ixelles, Mons, Huy, Verviers, Tournai, Soignies, 
Morlanwelz, La Louvière, Péruwelz, Court-
Saint-Etienne, Nivelles, Ohain, Esneux, Warsage, 
Pommeroeul, etc. 

Nous vous proposons de faire revivre ces 
témoins silencieux de notre histoire nationale 
et du libéralisme belge, le temps d’un livre, 
de Pierre-Théodore Verhaegen à Jean Gol, 
en passant par Joseph Lebeau, Alexandre 
Gendebien, Charles Rogier, Walthère Frère-
Orban, Jules Bara, Paul Janson, Ernest Solvay, 
Adolphe Max, Albert Devèze, Maurice 
Destenay, Jean Rey et bien d’autres.

Souscription
Cet ouvrage de 216 pages, richement illustré, bénéficie 
d’une édition de luxe. Il mérite de prendre place dans votre 
bibliothèque et ravira tous les passionnés de l’histoire du 
libéralisme. Il paraîtra officiellement le 20 février 2014 à 
l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles.

Nous vous invitons à réserver votre exemplaire, avant le 20 
février 2014, en versant la somme de 20 € sur le compte 
bancaire (code IBAN: BE81 3101 2328 0824 - BIC : BBRUBEBB) 
du Centre Jean Gol, 84-86 avenue de la Toison d’Or, 1060, 
Bruxelles. 

Toutes les personnes qui auront réservé un exemplaire avant le 
20 février 2014, recevrons une carte d’entrée à la Foire du Livre 
de Bruxelles et seront invitées à venir y retirer leur ouvrage sur 
le stand du Centre Jean Gol. Si vous n’avez pas la possibilité de 
vous déplacer, nous vous invitons dès à présent à ajouter 6 € 
de frais de port à votre versement. Après la Foire, le livre sera 
disponible au prix de 30 € (+ 6 € de frais de port).
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Chers amies et amis du Mouvement Réformateur,

Pour ces pages « Hainaut » du MRMag’, j’ai souhaité mettre en avant l’actualité récente 
de nos parlementaires qui chaque jour défendent les priorités du Mouvement 
Réformateur.

2014 sera une année cruciale : les scrutins régionaux, fédéraux et européens 
coïncident. Autant dire que les enjeux seront importants et que la campagne qui 
s’annonce sera menée sur tous les fronts !

Parmi les thématiques capitales pour la Wallonie et en particulier le Hainaut, on notera 
bien entendu l’emploi et le développement économique, mais aussi la formation et 
l’enseignement qui sont des thèmes clés pour l’avenir professionnel de nos jeunes.

Il faudra également prendre des décisions essentielles pour réduire notre handicap 
salarial, trouver des solutions à la problématique du coût énergétique, contrer les 
délocalisations et le dumping social.

Bref, autant de sujets au cœur du message du Mouvement Réformateur et sur 
lesquels nos mandataires ne manqueront pas d’intervenir.

Dans ce souci d’écoute et de rencontre, les mandataires du Hainaut et le Président 

du MR Charles Michel vous donnent rendez-vous le dimanche 12 janvier 
dès 11h à La Louvière (au Louvexpo, rue Hocquet 7) pour la traditionnelle 
présentation des vœux du Mouvement Réformateur en Hainaut. Cette réception sera 
l’occasion de discuter de l’actualité politique en toute convivialité. Nous comptons sur 
votre présence !

Olivier Chastel
Ministre & Président de la Fédération MR du Hainaut
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denis 
ducarme
PoursuiVons 
la réforme de 
nos Politiques 
d'immigration !
Intervenant dans la 
commission Intérieur 
au Parlement lors du 
débat budgétaire, le Député Denis Ducarme, auteur 
de la loi sur la réforme du regroupement familial 
(-30% de demandes), a félicité Maggie De Block, pour 
ses réformes et les derniers résultats engrangés en 
matière d'asile qui voient le nombre de demandeurs 
d’asile diminuer de 18.205 en octobre 2012 à 13.671 
en octobre 2013. Pour Denis Ducarme, « la Belgique 
rejoint peu à peu la moyenne européenne en matière 
d'immigration, il faut poursuivre et tourner résolument le 
dos aux politiques trop complaisantes en la matière ». 

Florine Pary-Mille
Pas de secret ni d’exclusiVe autour de l’éolien !

La Députée-Echevine Florine Pary-Mille 
a dû plusieurs fois interpeller le Ministre 
Ecolo Philippe Henry pour obtenir l’étude 
de bruit des éoliennes. Cette étude avait 
été confisquée par le Ministre ! Après 
insistance, il a enfin dévoilé les résultats qui 
donnent raison notamment au groupement 
citoyen anti-parc éolien de Soignies-
Braine-le-Comte. Vive la transparence !

Toutefois, il est préférable d’utiliser un mix 
d’énergies plutôt que de tout concentrer 
sur l’éolien. D'autres pistes et sources sont 
à exploiter avec comme but de faire baisser 
la facture énergétique des citoyens. Ecolo 
se veut défenseur des moins favorisés mais 
avec son intégrisme éco-énergétique, il 
n’a fait qu’augmenter la facture globale de 
l’énergie !

Jacqueline Galant
tunnel du Parquet montois :  
au registre des grands traVaux inutiles ?

En 2012, on évoquait l’inauguration d’un tunnel reliant le Parquet de 
Mons et le Palais de justice de la rue de Nimy, permettant, en toute 
discrétion, le transfert de détenus et de dossiers sensibles. Fin 2013, ce 

tunnel, long de 25 mètres et qui a coûté 
€ 3 millions, est toujours inutilisé car 
inondé quasi en permanence. Interrogé 
par la Députée-Bourgmestre Jacqueline 
Galant, le Secrétaire d’Etat à la Régie des 
Bâtiments, a expliqué le coût important par 
la sécurisation du site et les inondations 
dues à la nappe phréatique. 

Jacqueline Galant s’étonne dès lors que des 
analyses poussées n’aient pas été réalisées 
au préalable d’un chantier aussi onéreux. 

Ce tunnel restera-t-il un grand chantier inutile ? 

Jean-Luc crucke
a8, bouchon de halle: quand la mobilité Vire à l‘immobilisme… 
Unique au monde ! Une autoroute qui est brisée par 
trois feux rouges et engendre des files d’attente tous les 
matins pour des centaines d’automobilistes wallons !

C’est le cinquième ministre 
que le Député-Bourgmestre 
Jean-Luc Crucke épuise sur ce 
dossier : Van Cauwenberghe, 
Di Rupo, Demotte puis Lutgen 
qui avait promis, en 2011 
de trouver une solution, se 
targuant de très bons contacts 
entre le CD&V et le CDH. 

Pour Carlo Di Antonio, Ministre CDH interrogé en 
octobre dernier, il existe bien un avant-projet, un tunnel 
de deux kilomètres entre le canal et l'échangeur, avec 
le ring ouest. Mais, il y a un hic : le budget est estimé à 
€ 200 millions et n'est pas repris dans l'accord actuel de 
majorité à la Région flamande, et donc pas budgétisé. 

Du coup, Carlo Di Antonio se dit qu’il faudrait peut-être 
réfléchir à une solution alternative. Une autre majorité à 
la Région après les élections par exemple ?

Marie-christine 
Marghem 
face au défi de la 
cybercriminalité !

Selon une analyse de la 
Cyber Emergency Response 
Team (CERT), 20 à 30% des 
ordinateurs sont infectés 
en Belgique par des logiciels 
malveillants. Cela touche 
aussi bien les particuliers que les entreprises ou les 
autorités afin de soutirer des informations confidentielles. 
La Députée-Echevine Marie-Christine Marghem a 
été à l’initiative d’un débat sur la nécessité pour les 
autorités d’intervenir afin de protéger la vie privée des 
citoyens contre les cyberattaques à l’heure où l’économie 
numérique se développe et que les administrations 
s’échangent toute une série de données personnelles : 
déclarations fiscales, sécurité sociale. Le défi de la 
cybercriminalité est donc gigantesque !

Véronique cornet
charleroi .... Parent PauVre du gouVernement wallon !

A l’approche des élections de mai 2014, certains semblent se réveiller 
alors que la plupart des dossiers carolos ont hiberné durant cette 
législature. Véronique Cornet, Député-Bourgmestre, n’a eu de cesse 
de dénoncer l’immobilisme du Gouvernement wallon. Nationale 5, 
aérogare, rapprochement Télésambre/RTBF, Cité des Métiers,… 
autant de grands défis pour Charleroi qui sont restés pendant cinq 
ans au point mort. Certains Ministres tentent aujourd’hui de leurrer 
les Carolos à l’approche de l’échéance électorale en annonçant des 
nouvelles qui n’en sont pas ! Charleroi mérite du concret ! Les Carolos 
vont-ils admettre que l’on se moque d’eux encore longtemps ? 

Chantal Bertouille
commémoration de la guerre 14-18,  
il était temPs que la wallonie se souVienne…
L’année 2014 sera marquée par les commémorations de la guerre 
14 - 18 et par la mise en avant des sacrifices consentis par ceux qui ont 
souffert pour sauvegarder nos libertés et notre démocratie. Depuis 
plusieurs années, la Flandre se prépare activement à la célébration 
de ces événements. à l’initiative de la Députée-Bourgmestre 
Chantal Bertouille, le Parlement wallon a saisi toute l’importance de 
promouvoir des projets qui s’inscrivent dans le Devoir de Mémoire. 
Le Gouvernement wallon sort peu à peu de sa léthargie en soutenant 
des événements tels que le Centre d’Interprétation de « Plugstreet 14-
18 Experience » à Comines-Warneton. Il était temps que la Wallonie se 
souvienne aussi, car oublier c’est immanquablement permettre aux 
extrémismes de réapparaître !

Olivier destrebecq
le droit au traVail... un minimum !
Depuis le début de la législature, le Député et Echevin Olivier 
Destrebecq attache un point d’honneur à défendre le droit au travail. 
Passant des mots aux actes, il a déposé une proposition de loi visant à 
instaurer un service minimum dans les entreprises publiques comme 
par exemple la SNCB.

Le Député ne veut évidemment pas 
brimer le droit de grève, un droit 
qui fait partie des fondements de 
la démocratie. En revanche, Olivier 
Destrebecq estime essentiel de le 
remettre sur un même pied que le 
droit au travail car, trop souvent, 
l’usage de la grève est abusif et 
disproportionné. Cette proposition 
vise donc à protéger les usagers des 
services publics et à éviter les abus 
de droit.
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le cas tecteo
Cette intercommunale liégeoise mais 
transrégionale, active notamment dans 
la distribution de gaz, d’électricité, 
dans les télécommunications (VOO) 
ou encore dans un fond de pension a 
fait couler beaucoup d’encre lors de 
l’annonce de son rachat des journaux du 
groupe L’Avenir en septembre dernier. 

Ce rachat fait peser une menace claire 
sur la liberté de la presse. « Est-ce que 
c'est le métier d'une intercommunale qui 
s'occupe de gaz et d'électricité, avec l'argent 
des contribuables liégeois, de devenir 
patron de presse ? Il me semble que non », 
s’était interrogé Charles Michel. Hors 
ce recul démocratique, le MR s’était 
également inquiété de la gestion des 
finances  opérée  par  Tecteo.  « Comment 
une structure publique wallonne, une 
intercommunale initialement dédiée au 
service du public et financée par l'argent 
public, peut-elle se permettre de telles 
transactions (26 millions d’euros) alors 
même que les dividendes reversées aux 
communes ont été divisées par deux ? », 
s'interrogeait de son côté Pierre-Yves 
Jeholet. 

Sur  implusion  du  MR,  Tecto  sera 
prochainement sous tutelle de la Région 
wallonne. Le Mouvement Réformateur 
ne manquera pas d’analyser en 
profondeur les décisions et la gestion de 
cette intercommunale.

Intercommunales
Associations de communes qui ont leur pleine utilité 
dans la vie quotidienne des citoyens

Quels sont leurs secteurs d’activité ?

Elles ont la charge de la distribution d’eau, de gaz, 
d’électricité, la collecte des déchets, la gestion hospitalière 
et celle des abattoirs ou encore la télédistribution. Leur 
principe de base, soutenu par le MR, est l’amélioration du 
service rendu aux citoyens dans un bon rapport qualité/
prix ainsi que la transparence et la saine gestion.

Combien sont-elles ?

En Belgique, il y a 205 intercommunales : 112 sont en 
Wallonie, 12 à Bruxelles et 81 en Flandres.

Quel est leur statut ?

La majorité des intercommunales (57%) sont dites pures, 
car seuls des associés publics constituent l’actionnariat. 
43 intercommunales dites mixtes comptent au moins un 
associé privé aux côtés des associés publics.

Sont-elles sous tutelle ?

Oui, pour celles qui n’exercent que dans une seule région. 
Sous l’impulsion du MR, un accord de coopération entre 
les 3 régions est en phase de finalisation. Désormais, 
les intercommunales qui exercent sur deux ou les trois 
régions du pays seront sous la tutelle de celle où se 
trouve la plus grande part d’actionnariat public avec une 
dérogation relative à la situation géographique de la plus 
grande part de clients privés.

Dans un premier temps, seules Vivaqua, Tecteo et 
Sibelgas seront mises sous tutelle. Vivaqua dépendra de 
la Région bruxelloise, Tecteo de la Wallonie et Sibelgas 
de la Flandre. à l'avenir, après évaluation, d'autres 
intercommunales transrégionales seront placées sous 
tutelle.

Yves binon
extension du contrôle des conduites de gaz …  
le ministre aVance … lentement !

En octobre 2010, le Député-Bourgmestre 
avait déposé une proposition de résolution 
visant l’extension de l’obligation d’entretien 
et de contrôle des conduites de gaz dans les 
installations de chauffage et de production 
d’eau chaude. Elle a été votée à l’unanimité 
des membres du Parlement wallon en mai 
2011.

L’objectif ? Prendre en compte une portion 
de conduite oubliée située entre le compteur 
à gaz ou la cuve à mazout et la chaudière. En 
effet, trop d’accidents dus à des fuites de 
gaz d’origine suspecte sont régulièrement à 
déplorer.

Depuis, Yves Binon interpelle régulièrement 
le Ministre mais rien de concret n’est encore 
observable sur le terrain.

Oui le Ministre annonce ce 22 octobre 
qu’il a chargé des experts de rencontrer 
différents acteurs concernés par la 
problématique! Oui des conclusions ont 
été présentées en juin 2013 et proposent 
d’étendre le renforcement de contrôle à 
d’autres installations. 

Oui le Ministre propose des phases suivantes 
portant sur des aspects organisationnels, 
réglementaires, techniques et juridiques, 
qui seront finalisées pour la fin de l'année 
2013 !

Hélas, Yves Binon ne peut que déplorer la 
lenteur de mise en œuvre concrète pour 
ce qui touche directement à la sécurité des 
citoyens ! Le Député espère en tout cas ne 
pas devoir regretter un jour que de trop 
nombreuses conduites cachées, parfois 
vieilles de 30 ans, aient causés de nouvelles 
catastrophes pourtant évitables.

Richard Miller
l’économique au serVice  
de l’humain

Responsable du Centre Jean Gol, le 
Sénateur Richard Miller consacre une 
grande partie de son temps à prendre 
la parole dans les sections locales de 
notre Mouvement, et ce, sur plusieurs 
thématiques : la séparation de l’Etat et 
des religions, le libéralisme économique 
et politique, la culture de l’Union 
européenne… 

Au sénat, Richard Miller a été 
notamment le représentant du MR 
dans la commission chargée de définir 
de nouveaux indicateurs économiques 
tenant compte du bien-être réel des 
citoyens ; travaux qui ont abouti à un 
texte de loi. Ce qui démontre bien que 
pour les Libéraux l’économique doit être 
au service de l’humain.
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Agenda

richard miller :  
littérature mons en hainaut
Jeudi 6 février 2014 à 19h30 à Mons
Ateliers des Fucam, Rue des Soeurs noires 2 à Mons.  
(Accès par le parking situé Rue du Grand Trou Oudart) 

Infos et réservations :  Catherine Hocquet, 065/314963  
ou info.hcd@skynet.be

Entrée : 2€.

Voeux du mr en hainaut
Dimanche 12 janvier dès 11h à La Louvière
Louvexpo 
7, rue Hocquet

rdV d'aVenir aVec oliVier chastel
30 janvier au Roeulx // 5 février à Manage  
19 février à Charleroi // 25 février à Mouscron
« Assainissement des finances publiques et relance 
économique: pari tenu ? »

conférence de jacques brotchi
Mercredi 12 mars 2014 dès 19h30 à Mouscron
« Cancer, maladie d'Alzheimer: de nouveaux espoirs de 
guérison ? »

Centre culturel Marius Staquet 
Place Charles de Gaulle 
7700 Mouscron

Plus d’infos sur www.mr-hainaut.be


