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UN RENOUVEAU POUR LE MR
Chère amie, Cher ami,
Mesdames et Messieurs les membres du Mouvement Réformateur,
Avec le départ de Charles, de Didier et d’Olivier vers des fonctions eu-ropéennes de premier plan et le choix de Willy
pour la Wallonie, notre Mouvement doit se remettre en ordre de marche. C’est à vous, les membres du MR, d’élire
une nouvelle présidente/un nouveau prési-dent. C’est un choix important que vous exprimerez en toute autono-mie,
en toute liberté, quels que soient les avis des uns ou des autres. Nous sommes des libéraux.
Ces derniers mois, vous êtes nombreux à m’avoir convaincu que mes expériences au niveau communal et provincial,
celles de chef de groupe à la Chambre et de Ministre fédéral, pourraient être davantage mises au service de notre
Mouvement. Fort de ce soutien, j’ai décidé de construire un projet de renouveau avec vous et de le porter en
dé-posant ma candidature à la présidence de notre Mouvement.
Et le travail ne manque pas ! Les dernières élections n’ont pas été un succès. Malgré un bon bilan, nous avons perdu
un quart de nos dépu-tés à la Chambre et au Parlement bruxellois, un peu moins au Parle-ment wallon, soit 130.000
voix aux élections régionales et 140.000 voix aux élections fédérales.
Le chantier qui nous attend est important. Mieux communiquer à l’avenir, bien entendu, doit être une priorité. Mais
au-delà de cet enjeu lié à la communication, je veux un MR qui soit plus ancré dans le quo-tidien, plus tourné vers les
citoyens et vers vous : ses membres, ses mandataires locaux, ses sections, sans qui le MR n’existerait pas. Je veux
vous associer aux décisions de notre Mouvement en vous consul-tant régulièrement, notamment en ligne, sur nos
grandes orientations et nos choix politiques et en mettant en place un Conseil des manda-taires locaux qui sera
associé aux décisions importantes de notre Mou-vement.
Je veux aussi un MR qui porte ses valeurs avec fierté, mais sans être systématiquement clivant. Un MR plus ouvert et
plus populaire. Un MR au centre sur le plan social, en première ligne dans la lutte contre la pauvreté sans recourir aux
recettes d’assistanat qui ont échoué et engagé avec force en matière de santé publique. Un MR au centre droit sur le
plan économique, attaché à défendre nos créateurs d’emplois et de richesse partagée : nos indépendants, nos PME,
nos professions libérales, nos agriculteurs. Je veux un MR à droite sur le plan de la sécurité, qui protège mieux les
citoyens mais aussi celles et ceux qui nous protègent : nos policiers, nos militaires, nos pompiers, nos ambulanciers.
Je veux un MR qui s’approprie davantage la défense de l’environnement, dont aucun parti n’a le monopole. Je veux
aussi un MR qui reconquiert, par son projet, le cœur des habitants des villes et qui poursuit son engagement en
faveur de la ruralité.
Je veux enfin un Mouvement rassemblé, qui travaille en équipe, avec énergie et sérénité. Un président en
permanence sur le terrain pour vous écouter, vous soutenir concrètement et mobiliser vos talents !
Si vous partagez cette volonté de renouveau pour le MR, je vous invite à soutenir notre projet en m’accordant votre
soutien, votre confiance et votre vote.
Vous trouverez ci-après 50 propositions clés pour l’avenir de notre Mouvement et de ses valeurs.
Amicalement,

0473 / 73 . 64 . 78
324 rue du Hameau
6120 Ham-sur-Heure Nalinnes
denis.ducarme@ducarme.net

@ducarmedenis
@denisducarmeofficiel
www.denisducarme.net
@denis-ducarme
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50 ACTIONS POUR LE RENOUVEAU DU MR
Un renouveau démocratique
1. Nos membres et nos militants au cœur de la décision
Organiser régulièrement des consultations de nos membres, y compris en ligne, sur les grandes questions de société,
sur les orientations que nous voulons prendre ainsi que sur les grandes décisions que nous avons à trancher. Ces
consultations ne seront pas limitées à des sujets ponctuels. Il ne doit pas s’agir d’une consultation symbolique. La voix
des membres sera pleinement respectée.
Il convient en effet de ne plus considérer nos militants comme des ressources à ne mobiliser que dans le cadre des
campagnes électorales, mais bien de mieux les reconnaître comme de véritables acteurs de notre réflexion et de
véritables ambassadeurs qui défendent notre positionnement, notre discours, nos actions.
2. Aux côtés de nos sections locales et de nos mandataires
Nos sections locales sont en première ligne pour défendre nos propositions et nos valeurs. Elles souffrent d'un manque
criant de moyens financiers. Elles doivent bénéficier d'un refinancement adéquat. Je propose qu’une partie de la
dotation publique perçue par le Mouvement soit directement affectée aux sections locales, moyennant la tenue
d’une comptabilité et la réalisation d’un rapport annuel d’activité.
3. Un droit d’initiative pour les membres
Chaque membre doit pouvoir soumettre une proposition qui sera défendue par nos élus.
Concrètement, tout membre recueillant un certain nombre de signatures dans le cadre d'une pétition pourra porter une
proposition qui, si elle est adoptée par les instances du MR, sera ensuite formulée sous forme de proposition de loi, de
décret ou d'ordonnance et pourra être portée par nos parlementaires dans les assemblées législatives.
Ce droit d’initiative sera par ailleurs ouvert de plein droit aux présidents des Jeunes MR, des Femmes réformatrices et
des Seniors MR. Leurs propositions seront également soumises à débat au sein des instances du Mouvement puis à un
vote. En cas d’adoption, ces propositions seraient traduites dans des textes déposés dans les assemblées législatives.
4. Associer les mandataires locaux aux décisions
Créer un Conseil des mandataires locaux qui sera associé aux décisions du Mouvement. Elus par les mandataires
locaux, ses membres siégeront mensuellement pour fournir des avis sur demande des instances du Mouvement ou
d'initiative sur toute thématique, au-delà donc des politiques d’intérêt local.
Ce Conseil devra également favoriser la communication entre les mandataires locaux et les instances nationales.
Le président du MR, de même que les ministres et les parlementaires concernés par l’ordre du jour, assisteront à ces
conseils et répondront aux interpellations des mandataires locaux.
5. Des mandataires locaux mieux soutenus
Une cellule composée de délégués à la vie politique locale sera créée au sein du Mouvement. Elle sera chargée de
soutenir les sections locales sur le terrain en leur offrant une assistance administrative ainsi qu'un appui au niveau
technique et en matière de communication.
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Ces délégués seront affectés à temps plein à ce travail de soutien.

6. Communiquer et être compris par tous
Nous devons moderniser notre communication en exploitant tous les outils disponibles, en ce compris les réseaux
sociaux. Elle doit être davantage en phase avec les nouveaux modes d’information et de communication utilisés
notamment par les plus jeunes.
Nous devons aussi la rendre plus intelligible et plus pédagogue. Il faut traduire nos positions en messages clairs et
compréhensibles pour tous nos concitoyens.
Une chaîne YouTube sera dédiée à l'action de nos élus tant au niveau local qu'au niveau fédéral et des entités
fédérées.
Au-delà des outils, il convient de renforcer la coordination de l’ensemble des acteurs assurant la communication
interne de notre action et de nos idées, tant au niveau du Mouvement, des sections et des groupes parlementaires.
7. Notre action et nos propositions : partout, tout le temps !
Nous devons davantage investir le champ du digital avec des approches personnalisées intégrant les centres
d’intérêts de nos membres et de tous les citoyens souhaitant suivre notre action.
Une application pour smartphone sera développée afin d'informer son utilisateur, en temps réel, de l'action et des
propositions du MR dans sa commune, sa province, sa région, sa Communauté ainsi qu'au niveau fédéral.
8. Un réseau de relais de terrain sur l’ensemble des thématiques
Nos membres disposent chacun d’une expérience de terrain, ne serait-ce qu’au niveau professionnel. Notre
Mouvement regorge de directeurs et directrices d’école, d’assistants sociaux, d’infirmières, de policiers,
d’indépendant(e)s, de scientifiques, de techniciens, etc.
Il convient de mobiliser leur expérience de terrain via la mise en place d’une plateforme numérique spécifique au
niveau de l’application pour smartphone précitée. Cette plateforme facilitera l’interaction sur différentes
thématiques pour lesquelles des membres souhaitent partager leur expérience pratique.
Outre les membres, ce réseau sera composé des différents experts issus du Mouvement, des groupes parlementaires
et du Centre Jean Gol . Sur base volontaire, une série de « témoins » et acteurs de terrain seront identifiés et mis à
disposition de nos membres et mandataires (locaux). Ces personnes-ressources pourront également participer à des
groupes de travail, rédiger des notes d’analyse, répondre aux questions de mandataires sur le champ de compétence
qui les concerne. Une autre façon de les intégrer pleinement à l’action de notre mouvement !
9. Un Centre d'études dynamisé
Le Centre Jean Gol doit s'émanciper de son rôle de « cellule politique » du Mouvement. Il doit devenir un véritable
laboratoire d’idées, un faiseur d’opinion qui s'adresse directement aux médias, recourt aux réseaux sociaux, fournit
des outils de réflexion à court, moyen et long termes à nos membres et à nos élus sur des thématiques au centre des
préoccupations des citoyens.
Il devra de ce fait être financé en conséquence et devra beaucoup plus échanger avec les acteurs universitaires ainsi
qu’avec d’autres centres de réflexion et think tanks au niveau national et international.
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10. Créer la fonction de Délégué thématique
Nos élus se spécialisent de plus en plus en fonction de leurs sensibilités, de leur parcours, de leur profil et de leur
expérience. En créant des délégués thématiques, nous nous inspirons du modèle du « shadow cabinet » britannique, qui
permet notamment à ces derniers d’être aisément identifiés par la population comme le visage incarnant telle ou
telle thématique pour notre mouvement.
Parmi les délégués thématiques, se trouveraient notamment : des délégués à la politique de la ville, à la défense de la
ruralité, à la diversité, à l’environnement et au climat ou encore à la santé publique.
11. Veiller à ouvrir davantage notre Bureau exécutif
Nos statuts confèrent notamment au Bureau exécutif la fonction de coordination de notre action politique. Sa
composition actuelle est limitée à la présidence, aux vice-présidences, ainsi qu’au chef / à la cheffe de file
gouvernemental(e). D’autres responsables sont associés à la décision dans le cadre d’un Bureau élargi.
Afin de garantir une meilleure représentativité et diversité au sein de cet organe, il convient que les Président(e)s des
Jeunes MR, des Femmes réformatrices et des Seniors MR y siègent également et y fassent entendre leur sensibilité.
12. Renforcer le rôle, la visibilité et l’articulation de nos différentes entités
Dans le respect de leur autonomie, les différentes entités qui structurent notre Mouvement doivent être mieux
valorisées. On pense notamment au Centre Jean Gol, aux Femmes réformatrices, au Séniors du MR, aux Jeunes MR, au
MR International, au Cercle Jean Rey, à l’ASBL Clara, aux structures de « Jeunes et libres », etc.
Ces différentes entités doivent pouvoir se renforcer et renforcer leur visibilité, garant d’une image plus fidèle des
différentes dimensions sur lesquelles nous portons une attention particulière au service d'une stratégie commune.
Les Jeunes MR, tout comme les Femmes et les Seniors MR, doivent conserver leur indépendance tout en étant
davantage insérés dans la stratégie de communication de notre Mouvement.
13. Construire avec les Jeunes MR un incubateur des forces réformatrices
Notre objectif est de créer une véritable boîte à outils à disposition des jeunes qui souhaitent se mobiliser et acquérir
les connaissances politiques utiles, tout en bénéficiant de l’expérience des mandataires plus aguerris.
Ce parrainage d'élus serait mis à disposition de tout Jeune MR qui le souhaite, que ce soit au niveau local ou à un
autre niveau de pouvoir.
Cet incubateur doit permettre tant l’émergence de nouvelles personnalités que de nouvelles idées.
14. Soutenir les actions des Femmes réformatrices
Notre libéralisme est porteur de valeurs fortes concernant la condition de la femme au sein de la société. De nouveaux
enjeux ont émergé, tant en Belgique qu’à l’étranger. Nous devons être en première ligne dans ces domaines.
Nous pensons notamment au respect de l’égalité femme/homme, à la lutte contre les violences faites aux femmes, au
harcèlement en rue, au soutien aux associations défendant les droits des femmes dans différents pays, à l’égalité
salariale, la promotion de l’entrepreneuriat féminin.
Nous souhaitons aider les Femmes réformatrices à être beaucoup plus visibles sur le plan médiatique et à mener
davantage d'actions sur le terrain.
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15. Nos Seniors, des connaissances à mobiliser
Il s’agit de mobiliser ces énergies, notamment en mettant en place des initiatives intergénérationnelles comme le
parrainage de Jeunes MR par les Seniors.
Nous devons aider les Seniors MR à être davantage associés au travail de nos parlementaires et élus locaux, et
régulièrement soutenir leur communication sur une série de grands enjeux sociétaux (retraites ; services d'aides à la
personne ; silver economy ; travail au-delà de l’âge de la retraite ; etc.).
16. Une attention particulière pour notre communauté d’expatriés
En renforçant le rôle et les moyens d’actions du MR International (MRI), il conviendra de mieux prendre en
considération les Belges expatriés et de définir un plan d’actions structurelles les concernant.
Le(la) président(e) du MRI doit être invité(e) au Bureau exécutif du MR chaque fois qu'un dossier relatif aux Belges de
l'étranger est abordé. Le MRI doit être davantage soutenu afin qu’il puisse encore mieux communiquer vers nos
membres résidant à l'étranger.
17. Un dialogue renforcé avec nos partenaires au niveau belge et international
Le travail de régénération que nous devons porter au sein de notre Mouvement, il convient que nous le mettions
également en œuvre avec les autres mouvements libéraux, tant au niveau belge (Open VLD) qu'au niveau européen
(ALDE ; Renew Europe), mais également au niveau international. Le processus de mondialisation se poursuit et nous
impose de mener la réflexion à tous les niveaux institutionnels. De plus en plus, une série d’enjeux se posent, et se
régleront, à un niveau qui dépasse le cadre national, et même européen.
Avec tous les mouvements politiques héritiers de notre tradition de la liberté, nous devons construire un corpus
renouvelé quant à nos positionnements et aux actions à mener aux différents niveaux de pouvoir à l’international.
Il s’agit notamment de renforcer nos modèles de démocraties libérales face aux extrémismes et populismes de
tous bords (extrême gauche et extrême-droite), le travail de mémoire, la diffusion des valeurs libérales et
réformatrices en Belgique et en Europe.
18. Mettre en place des Ateliers citoyens numériques
Si les statuts de notre Mouvement prévoient la mise en place d’ateliers citoyens, il convient d’exploiter les opportunités
que représentent la numérisation des systèmes d’interactions pour tester de nouvelles pratiques de consultation des
citoyens.
Nous proposons donc de mettre en place une plateforme en ligne permanente afin de d’échanger sur nos
propositions et de collecter, de cette façon, de nouvelles idées qui émanent directement du citoyen.
19. Un Mouvement ouvert et populaire
Nous devons dresser davantage de ponts entre notre Mouvement, l’associatif et la société civile dans son ensemble.
Il faut également réinvestir le dialogue avec les mutualités libérales et le syndicat libéral, qui partagent nos valeurs et
doivent être davantage consultés.
Cette ouverture doit aussi se traduire par une mise en ordre de nos statuts, dépassés sur bien des points, y compris
afin de permettre à chaque militant, s’il le souhaite, de se présenter à la présidence de notre Mouvement.
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Un Mouvement ouvert et rassembleur
20. Renouer avec notre ambition de rassemblement
Notre Mouvement est fondé sur le rassemblement de différentes sensibilités qui placent l’émancipation des individus
et la citoyenneté au cœur de leurs préoccupations.
Il convient de renouer avec cette ambition en favorisant l’expression des différentes sensibilités qui composent
notre famille politique, l’animation des courants (tels que les libéraux progressistes) et des composantes – PFF et
MCC, tout en veillant à garantir la cohérence et l’unité.
21. Un Mouvement plus ouvert à la diversité
Le MR a jusqu’à présent échoué à mettre suffisamment en lumière ses militants et mandataires issus de la diversité.
Pour y parvenir, nous devons notamment veiller à valoriser et à confier davantage de responsabilités, au sein de
notre mouvement, à ces nombreux citoyens issus de la diversité qui partagent nos idées et nos valeurs.
Le travail de terrain que devra réaliser le délégué à la diversité devra s’accompagner d’une série d’actions de
promotion et de réflexion en faveur du vivre ensemble et de la diversité portées par notre Mouvement.
22. Intégrer les réalités vécues par les jeunes
Les jeunes semblent de moins en moins se retrouver dans l’engagement politique. Ils se tournent plus naturellement
vers d’autres formes d’engagement citoyen. Il importe de leur laisser la place qui leur revient pour garantir leur
représentation et de développer la capacité de notre Mouvement à s’inscrire pleinement dans l’avenir avec ceux qui
sont les premiers concernés.
Outre le dialogue et l’implication beaucoup plus structurels des Jeunes MR, d’une part, et la rénovation de nos modes
de communication, d’autre part, nous veillerons à consulter des panels de jeunes citoyens, avec pour objectif de
réconcilier la jeunesse avec l’engagement politique au sein de notre Mouvement.
Ce chantier sera notamment mené en concertation avec « Jeunes et Libres », qui rassemble les organisations de
jeunesses libérales.
23. Reconquérir le cœur des villes et de ceux qui y habitent…
Si nos récents résultats électoraux semblent démontrer notre capacité à défendre pleinement la ruralité, ce qui doit
être poursuivi, ils démontrent également notre net recul dans de nombreux centres urbains et zones péri-urbaines.
Notre Mouvement doit en conséquence actualiser sa réflexion et ses modalités d’action pour mieux intégrer les
évolutions au niveau des zones urbaines et semi-urbaines.
Pour cela, nous devons davantage encore nous emparer des thématiques liées à la mobilité, à la qualité de l’air, à la
verdurisation, au maintien de services de proximité (commerces, horeca, etc.) dans nos cœurs de ville ainsi que dans
la lutte contre l’insécurité en zones urbaines, la problématique des marchands de sommeil, l’accès au logement pour
les classes moyennes et les jeunes ménages, etc.

#RENOUVEAUMR

24. …et continuer à défendre la ruralité !
Réinvestir les villes ne signifie pas abandonner les thématiques de la ruralité : que du contraire !
Nous devons continuer à lutter contre les zones blanches : les zones rurales et semi-rurales doivent davantage
encore bénéficier d’un accès à des services publics de qualité (postes, mobilité, télécommunications), notamment en
termes d’accès aux soins de santé !
Nous devons aussi lutter contre les attaques dont sont victimes nos agriculteurs : promouvoir encore davantage les
circuits-courts, renforcer le rôle d’accompagnement de l’AFSCA à l’égard des petits producteurs tout en continuant à
assurer la sécurité alimentaire.
Les mesures de soutien en faveur de nos jeunes agriculteurs doivent être amplifiées et un effort de simplification
administrative devra être mis en place, notamment au niveau régional.

Liberté et solidarité au cœur de notre projet
25. « Liberté » ne s’oppose pas à « solidarité »
Notre Libéralisme est le seul garant de l’émancipation du plus grand nombre. À l’opposé de l’assistanat, il s’agit de
mettre le collectif au service de l’émancipation des individus. Les libéraux doivent œuvrer avec force pour l’égalité
des chances.
En Belgique, selon une étude de la Fondation Roi Baudouin, le taux d’enfants déprivés (c’est-à-dire confrontés à des
difficultés d’ordre fi-nancière) est d’environ 15%. Cette moyenne belge dissimule de fortes disparités régionales : l’état
de déprivation des petits Bruxellois s’élève à 29% et celui des enfants wallons à 22% : des chiffres comparables à ceux
d’enfants pauvres issus de plusieurs pays d’Europe de l’Est !
En outre, selon l'enquête EU-SILC 2017, 15,9% de la population belge connaissait un risque de pauvreté. Toujours
selon cette étude, 13,5% de la population belge entre 0-59 ans vivait dans un ménage à très faible intensité de travail.
Enfin, 5,1 % de la population souffrait de pri-vation matérielle grave.
Enfin, selon le SNI, pas moins d’un indépendant sur cinq est, malgré les efforts consentis pour renforcer leur statut
social, confronté à la pauvreté.
Derrière ces chiffres, il y a des vies ! Des femmes, des hommes, des en-fants. Le Mouvement réformateur doit
s’engager avec plus de force encore dans la lutte contre la pauvreté et en faire l’une de ses priorités !

26. Une économie basée sur des acteurs libres et protégés
Notre Mouvement est aussi l’héritier de la tradition de la liberté sur le plan économique. Cette liberté n’est pleinement
acquise que dans le cadre d’une économie de marché qui libère mais également qui protège tous les acteurs
économiques.
Nous devons continuer à adopter les outils juridiques à même de mieux protéger les petits opérateurs (petits
indépendants, commerçants, agriculteurs) contre des acteurs économiques plus puissants, tout en stimulant une
concurrence loyale.
Dans un même esprit, il convient de développer, aux différents niveaux de pouvoir, des dispositifs garantissant l’équité
pour les acteurs économiques en combattant tous les monopoles et toutes les pratiques conduisant à la dépendance
économique, les conflits d’intérêts, les rentes de situation.
Un libéralisme qui promeut la valeur travail tout en protégeant les travailleurs :
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27. Mieux récompenser votre travail
Avec le tax shift et les réformes menées sous la précédente législature, nous avons revalorisé le pouvoir d’achat de
tous les travailleurs. Mais ce n’est pas encore assez. Nous devons poursuivre les efforts fiscaux et sociaux visant à
alléger encore davantage la pression fiscale sur le travail.
Qu’ils soient entrepreneurs, agriculteurs, ouvriers, employés, titulaires de professions libérales, responsables
d’associations, nous souhaitons qu’ils soient chacun reconnus pour leur travail, générateur de richesse pour notre
société. Cela passe par un renforcement de leur statut social et une diminution de leurs charges sociales.
28. Moins de paperasse et de charges administratives pour les créateurs d’emploi et de richesse partagée !
Trop souvent encore, nos indépendants et nos PME sont confrontés à des lourdeurs administratives. Nous devons les
soulager, leur simplifier la tâche dans leur vie quotidienne.
Nous devons aller encore plus loin en matière de simplification admi-nistrative. Notre mouvement devra, après
concertation avec les organi-sations représentatives des indépendants et d’autres acteurs de terrain, présenter un
vaste programme de simplification administrative qui se-ra relayé à chaque niveau de pouvoir. Nous devons lancer
une véritable « chasse à la paperasse » pour nos créateurs d’emploi et de richesse partagée !
Nous devons aussi concrétiser le droit à l’erreur administrative pour les indépendants et PME et supprimer les dépôts
multiples d’actes admi-nistratifs (les indépendants ne devant déposer qu’un seul exemplaire des actes dont la
publicité est obligatoire).

Une solidarité équitable, inclusive et soutenable
29. Renforcer notre doctrine sociale
Notre Mouvement n’a jamais été et ne sera jamais un acteur de l’immobilisme et de la régression sur le plan social. En
lien avec les évolutions de notre société, il convient d’identifier les nouveaux combats prioritaires à mener afin
d’améliorer le sort de nos concitoyens sur le plan social. Le MR doit contribuer à réparer l'ascenseur social tout en
investissant de nouvelles thématiques, notamment en vue d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.
Celui-ci devra notamment se pencher sur la question des conséquences inhérentes au développement accru des
nouvelles technologies.
Outre les réformes nécessaires afin de garantir l’emploi (par un enseignement et une formation adaptés), nous
devrons aussi veiller à ce que ces évolutions technologiques ne portent pas atteintes au respect des droits et libertés.
Nous devrons par ailleurs ajouter une dimension éthique à ce débat important.
30. Une politique de santé publique plus ambitieuse
La santé est notre bien le plus précieux. Sans elle, rien n’est possible.
Depuis de nombreuses années, nous avons soutenu des politiques budgétaires qui allient le renforcement des moyens
et le souci de l’efficience.
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Notre Mouvement doit définir une politique ambitieuse qui intègre, de façon beaucoup plus intense et systématique, la
dimension de prévention, via notamment l’intégration des nouvelles technologies.
Notre pays se hisse désormais à la 5ème place du Health Consumer Powerhouse qui mesure la qualité des soins de
santé en Europe ! Nous le devons d’abord à nos chercheurs, médecins, infirmiers/infirmières et à l'ensemble de nos
professionnels de la santé.
Nous devons continuer à les soutenir en prenant également en compte la pénibilité de leur profession !
31. Davantage d’engagement pour les situations de handicap
Au-delà de l’attention que nous portons aux soins de santé de façon globale, notre Mouvement doit également veiller
à se trouver aux côtés des personnes handicapées. Cette attention doit être transversale à l’ensemble de nos
politiques : insertion socio-professionnelle, mobilité, accessibilité, etc.
Afin d’en faire un véritable enjeu porté par notre Mouvement, un délégué thématique sera désigné en la matière.
En outre, l’entrepreneuriat de la personne handicapée doit être davantage soutenu, notamment au travers d’une
campagne de sensibilisation de leurs besoins et attentes spécifiques au vu des difficultés pratiques rencontrées pour
développer leur projet entrepreneurial.
32. Une solidarité soutenable
Notre Mouvement a toujours fait preuve de responsabilité par rapport aux enjeux budgétaires. Les années à venir
s’annoncent toujours plus complexes pour garantir la pérennité de notre système de sécurité sociale.
Nous devons être lucide et intégrer dans nos réflexions les évolutions démographiques. La proportion d’actifs va
continuer à diminuer, réduisant ainsi nos marges de manœuvre au niveau budgétaire. Mais la résignation n’est pas
une option.
Refusant toute logique d’austérité qui frapperait les plus faibles et les classes moyennes, nous devons
poursuivre sur la voie de la réforme afin de trouver de nouveaux équilibres.
Pour y arriver, nous proposons notamment d’appuyer toutes nos propositions sur des projections précises quant à
leur impact à court, moyen et long terme sur les finances publiques. Il convient de poursuivre le travail d’identification
permanent des sources d’inefficience dans notre système.
De façon globale, il s’agit également de trouver un meilleur équilibre entre les dépenses d’investissement et les
dépenses de fonctionnement. L’argent public, c’est d’abord l’argent de vos impôts !

Un socle commun de valeurs
33. Des droits et des devoirs
Plus que jamais, nos sociétés ont besoin d’une citoyenneté partagée par chacun et du respect du socle commun de
valeurs. Ce respect est essentiel pour assurer la cohésion de notre société dans toute sa diversité.
Nous devons assumer un modèle qui garantisse des droits tout en veillant au respect d’un certain nombre de devoirs.
En ce sens, nous continuerons à insister sur le devoir d’intégration et à lutter avec force contre toute forme de
communautarisme.
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34. Renforcer la neutralité de l’Etat
Notre socle commun de valeurs est notamment basé sur la garantie des libertés philosophiques et religieuses, et leur
coexistence dans le cadre d’une société apaisée.
Il convient donc de réaffirmer la neutralité de l’Etat afin de garantir à chacun son libre-arbitre, la liberté totale dans
ses choix individuels. Dans nos sociétés, personne ne doit notamment se voir imposer une croyance, des rites,
contre sa volonté.
Ce principe doit être réaffirmé tant dans le cadre des missions de représentation des parlementaires que dans la
fonction publique et à l’école.
35. Favoriser l’innovation dans nos pratiques politiques
La défiance à l’égard du monde politique est naturellement aussi liée avec les « affaires » que nous avons connues
ces dernières années et cela, même si la grande majorité des élus exercent leurs fonctions avec probité.
Nos régimes démocratiques connaissent par ailleurs une crise de la représentativité et une défiance dues en partie
à une certaine impuissance publique mais aussi à un manque de pédagogie sur les réalisations opérées par le
politique.
Si la solution à cette crise passe notamment par le renouveau des mouvements politiques, il convient également de
participer au renouveau de nos pratiques démocratiques.
En réponse à cette situation, qui entame le crédit des mouvements politiques et notre démocratie de façon globale, il
est nécessaire d’élaborer de nouvelles modalités quant à la question de la représentation, de la délibération, de la
transparence et de la redevabilité. Nous devons combattre la tentation autoritariste, qu’elle soit d’extrême-gauche
ou d’extrême-droite.
Il convient de repenser nos pratiques quant au dialogue avec les citoyens et aux modalités relatives à la discussion
délibérative tout en faisant davantage preuve de pédagogie. Sans remettre en cause le système représentatif, notre
Mouvement devra être à la pointe sur la réflexion devant favoriser de nouveaux modèles participatifs d’implication
des citoyens, et ce, au-delà des scrutins électoraux. Notamment à travers la consultation populaire et le referendum.

Réparer l’ascenseur social
36. Offrir un enseignement de qualité :
Le libéralisme, c’est à la fois l’émancipation individuelle et l’égalité des chances.
Parmi les droits que notre société doit offrir à chacun, il en est un qu’il convient de réparer : l’ascenseur social. C’est
un enjeu majeur.
Il faut que chaque jeune de notre société perçoive les opportunités qui s’offrent à lui de se dépasser, de développer
une ambition pour sa vie qui ne soit conditionnée ni par sa naissance, ni par sa condition sociale ou par quelque
déterminisme que ce soit.
Au cœur de cette ambition, nous devons redonner à l’école une place centrale.
Afin de renouveler la promesse scolaire, nous devons veiller à permettre à l’école de s’inscrire dans les différentes
évolutions sociétales, notamment sur le plan technologique.
Si l’école doit représenter un lieu de réflexion, il convient de ne pas accentuer certains décalages entre le mode de vie
de nos jeunes, notamment en matière de consommation de contenu informatif et de divertissement, et le
fonctionnement de nos établissements scolaires.

#RENOUVEAUMR

De façon lucide par rapport à ses faiblesses, le numérique doit bien être considéré comme un puissant outil
d’apprentissage, et non comme l’ennemi par essence de la connaissance.
Le respect de l’enseignant doit être réaffirmé.
Je souhaite par ailleurs qu’un débat puisse être posé en vue d’offrir plus d’autonomie aux établissements scolaires en
fonction de leur réalité de terrain.
37. Du dialogue entre écoles, formation professionnelle et entreprises
Afin de renforcer la capacité de l’école à représenter une étape essentielle dans le parcours d’émancipation de nos
jeunes, il convient qu’elle assume tant son rôle de formation généraliste que d’orientation en amont de leur future
trajectoire professionnelle. Les filières techniques et professionnelles doivent être revalorisées.
Cette ambition ne peut être rencontrée qu’en renforçant encore le dialogue entre les écoles, les acteurs de la
formation professionnelle et les entreprises.
Concrètement, cela doit notamment se traduire par le renforcement de la capacité de notre système scolaire à
orienter les élèves vers les filières les plus adaptées à leur capacité et aux opportunités professionnelles actuelles et
futures.
Aujourd’hui, nos élèves ne sont pas assez aidés au moment de leur orientation. Il convient de développer davantage
de journées de découverte de certains métiers, de certains univers professionnels.
38. Aux jeunes, parlons d’avenir !
Si notre priorité doit rester l’amélioration des savoirs de base (lire, écrire, calculer), nous devons aussi, plus que jamais,
veiller à ce que nos jeunes soient très tôt familiarisés avec la recherche scientifique, notamment dans le domaine du
digital, de la transition énergétique et de l’intelligence artificielle : c’est là que se trouvent les métiers d’avenir.
Le jeune qui ne maîtrisera pas un minimum les outils digitaux sera l’analphabète du XXIème siècle. En ce sens, l’école
doit enseigner dès le plus jeune âge les bases liées au travail numérique, en fournissant très rapidement les bases
techniques nécessaires aux métiers de demain.

La sécurité comme première des libertés !
39. Continuer la lutte contre le radicalisme et le terrorisme
Nos sociétés doivent affronter la menace terroriste. Celle-ci n’a pas disparu.
Notre priorité, c’est la sécurité des Belges !
Il convient de maintenir notre capacité à prévenir les éventuels actes terroristes en sanctionnant notamment
l'apologie du terrorisme, y compris sur le web, et en luttant davantage encore contre les courants extrémistes qui
tiennent des discours de haine.
Les moyens de nos services de police et de renseignement devront être amplifiés à cette fin.
40. Protéger et sanctionner
Dans le respect des droits et libertés, nous devons doter nos services de police des outils les plus performants
possibles en matière de lutte contre la criminalité.
Nous devons aussi davantage nous appuyer sur des expériences locales en termes de détection de comportements
à risque et de luttes contre les incivilités.
Nous devons enfin veiller à renforcer les périodes de sûreté pour des crimes particulièrement odieux.
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41. Mieux protéger celles et ceux qui nous protègent
Il convient de renforcer le statut des agents en charge de notre sécurité (policiers, pompiers, agents pénitentiaires,
agents de la protection civile, militaires, ambulanciers) et durcir les sanctions vis-à-vis de ceux qui portent atteinte à
leur intégrité physique.
Ils risquent leur vie pour protéger la nôtre : il est donc aussi essentiel de veiller à leur offrir un accompagnement
adéquat en matière de bien-être au travail et de tenir compte de la pénibilité de leur métier.
42. Une justice plus efficace et davantage d’attention pour les victimes
L’Etat de droit est au cœur de nos démocraties libérales.
L’une de nos priorités doit être de rencontrer les besoins indispensables des infrastructures judiciaires, notamment au
sud du pays.
Il convient donc de renforcer les moyens octroyés à la Justice et de l’accompagner dans son adaptation aux défis
que représentent les évolutions sociétales récentes. On pense notamment à l’internationalisation des délits, à
l’utilisation des nouveaux modes de communication, aux attentes des citoyens d’une justice plus diligente.
Il faut pour cela qu’elle bénéficie d’un financement adéquat et que les autorités accélèrent les efforts de
digitalisation afin de décharger nos magistrats des lourdeurs administratives, en amplifiant les efforts réalisés à
cette fin au cours des dernières années.
Il est par ailleurs essentiel que les victimes n’aient plus l’impression d’être confrontées à un parcours du combattant
kafkaïen entre les diverses administrations compétentes qui dépendent parfois de différents niveaux de pouvoir.
Nous devons plaider en faveur d’un guichet unique à même de servir d’interface unique et de renvoyer la victime
vers les différents services adéquats. Cet enjeu important doit être porté au niveau exécutif par un ministre qui devra
à l’avenir gérer la question des droits des victimes de façon transversale.

Le mouvement de la croissance durable !
43. Désigner un délégué thématique à l’environnement et au climat
Nous devons faire de notre Mouvement le porte-parole d’une vision lucide et optimiste des enjeux et des solutions
sur la question environnementale.
Au-delà des constats relatifs aux impacts de l’Homme et de ses activités sur l’environnement, il convient d’assumer le
rôle d’un Mouvement politique qui s’approprie des thématiques qui nous touchent et nous concernent tous : le
réchauffement climatique, la qualité de l’air, l’usage des pesticides, la qualité de notre alimentation, l’économie
circulaire, le circuit-court, le développement d’une énergie non-carbonée à un prix abordable, etc. qui sont autant de
défis à relever et qui sont aussi une opportunité de création d’emplois.
Un délégué à l’environnement et au climat sera désigné afin de permettre à notre mouvement d’incarner davantage
ces enjeux universels et proposer des solutions qui s’appuieront sur un groupe de décision composé d’experts, de
parlementaires et de mandataires locaux.
44. Encourager l’alliance entre scientifiques et entrepreneurs
Les solutions aux défis environnementaux ne viendront pas exclusivement de l’Etat. Les pouvoirs publics doivent
néanmoins jouer un rôle afin de favoriser l’émergence de solutions innovantes, notamment en encourageant les
alliances entre le monde des scientifiques et celui des entreprises, dont beaucoup montrent déjà l’exemple
aujourd’hui.
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Le défi de la transition écologique doit être rencontré en misant sur les nouvelles technologies dans le cadre d'un
modèle de croissance durable. La lutte contre le réchauffement climatique doit devenir une réelle opportunité de
création de richesses partagées et d’emplois, pas un prétexte à la décroissance et à l’autarcie idéologique !
Faire confiance à l’innovation, c’est aussi combattre tout obscurantisme et tout dogmatisme quant aux évolutions
à venir et aux technologies qui permettront effectivement de relever les défis environnementaux.
45. Reconnaître nos agriculteurs comme les partenaires d’une politique environnementale ambitieuse
Les agriculteurs jouent un rôle clé dans la préservation de nos écosystèmes.
Pourtant, ils souffrent à tort d’une image négative par rapport aux enjeux environnementaux.
Nous devons développer une politique environnementale qui les considère comme des partenaires, comme les
acteurs de première ligne de la préservation de notre ruralité.
Cela passe aussi par la poursuite des efforts consentis pour diminuer notre dépendance aux pesticides, renforcer
les circuits-courts et les soutenir dans le cadre des efforts à consentir pour diminuer, à l’instar des autres acteurs
économiques, leur empreinte environnementale.
46. Une économie plus circulaire
Au-delà de l’innovation, il convient également de repenser certains aspects de notre modèle de production.
Contre les visions pessimistes et irréalistes prônant la décroissance économique et démographique, il faut
promouvoir un modèle de croissance durable afin de favoriser la transition vers une économie plus circulaire
(écoconception, déchets-ressources,…).
Pour ce faire, nous devons favoriser et inciter cette gestion intelligente des matériaux qui donne une seconde vie
à un objet, un produit ou une matière.
47. Une diplomatie climatique ambitieuse
L’enjeu climatique nous concerne directement, mais ne peut se régler à notre seul niveau régional, national,
européen.
Fort de notre légitimité dans les débats internationaux, notre pays doit être l’un des fers de lance d’une politique
respectueuse du climat et de l’environnement dans les cénacles européens et mondiaux. Cette diplomatie
climatique devra notamment se concrétiser par la voie de propositions que nous aurons l’opportunité de porter
dans les cénacles internationaux, en ce compris au sein du Conseil de sécurité des Nations-Unies.

La Belgique, grand acteur au niveau européen et international
48. Une Europe proche du citoyen et qui le protège davantage
Aux yeux de nos concitoyens, l’Europe est encore trop souvent considérée comme peu démocratique, trop
technocratique et éloignée des préoccupations du citoyen.
Face à ce sentiment grandissant parmi les citoyens, nous devons assumer une vision ambitieuse de l’intégration
européenne.
Dans un monde globalisé, elle est notre meilleur rempart contre des normes ou des produits qui ne coïncident pas
avec nos valeurs ou nos standards économiques, sociaux et environnementaux.
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Notre pays doit jouer un rôle moteur afin de favoriser les coopérations renforcées au niveau européen et continuer à
être un moteur d’approfondissement de l’Union. L’Union doit notamment jouer davantage son rôle dans le cadre d’une
politique migratoire stricte et adaptée ainsi que dans la protection des petits acteurs économiques. La lutte contre
le dumping social et la concurrence déloyale doit aussi être une priorité à l’échelon européen, de même que les efforts
en matière de transition énergétique.
49. Une Belgique active sur la scène internationale
Notre pays est reconnu pour sa capacité à utilement œuvrer à des accords internationaux.
Notre diplomatie doit continuer d’exploiter cette légitimité pour renforcer, dans une approche multilatérale, notre
position sur la scène internationale, tant dans les régions où nous sommes historiquement très actifs (notamment la
région des Grands Lacs) que dans les régions émergeantes (notamment l’Asie).
50. Rejeter les accords du Mercosur
Notre libéralisme est notamment basé sur le principe de réciprocité dans les discussions et accords internationaux.
Fidèle à cette vision, il convient de demander à nos parlementaires de ne pas ratifier les accords du Mercosur qui
mettent en danger notre modèle d'agriculture familiale et ne présentent pas assez de garanties, ni pour la santé du
consommateur, ni pour le respect des engagements environnementaux internationaux.
S’il faut continuer à exploiter les opportunités que représente la mondialisation pour améliorer la qualité de vie de nos
citoyens, nous ne pouvons sacrifier le principe de réciprocité et de précaution dans les traités entre l'UE et d'autres
zones de libre-échange.
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