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Le constat est clair et sans appel : la Belgique va mal, ou, plus précisément, la Wallonie et Bruxelles 
vont mal. Des dizaines d’années de règne socialiste, de gestion déficiente, de « pilotage à vue », 
d’affairisme et de copinage, de mesures démagogiques et de déni des réalités, d’immigration récente 
mal contrôlée et mal intégrée, ont provoqué un profond déclin de la partie francophone du pays.

La mainmise de la gauche bien-pensante – s’érigeant elle-même en « camp du bien et du progrès » a 
entraîné une véritable OPA sur le débat. Quand il existe, car il suffit de comparer le paysage audiovi-
suel français au nôtre pour constater que d’un côté le débat d’idées est omniprésent, sur toutes les 
chaines, et donne lieu à une saine confrontation entre la droite et la gauche, mais que, en Wallonie 
et à Bruxelles, il est globalement absent. Et le plus souvent, c’est la gauche qui y discute avec le 
centre gauche : toute position de droite est devenue inaudible. 

Nous souhaitons mettre un terme à cette mainmise de la gauche sur la Belgique francophone en 
proposant une véritable alternative aux partis existants : une alternative de droite et de centre droit, 
démocratique, ouverte, crédible et légitime. Une alternative qui s’inscrit dans la durée et qui porte 
en elle la volonté de rendre au débat d’idées un pluralisme réel et désirable.

Nous voulons une droite qui s’affirme, qui explique ses positions et soit capable de convaincre. Nous 
voulons une droite qui s’impose dans le débat, qui s’installe dans un courant démocratique et non 
dans un populisme alliant simplisme et médiocrité.

Nous voulons une droite qui défend ses positions au sein de la société civile comme dans les 
hémicycles. 

Notre ambition pour la Belgique, pour Bruxelles et pour la Wallonie est double : renouer avec la 
croissance et le plein emploi pour que chacun ait la liberté de réussir à la hauteur de ses efforts et 
de son talent, et restaurer l’autorité de l’État afin d’assurer notre sécurité et de préserver l’unité de 
notre société. 

Nous voulons aussi remettre les classes moyennes au cœur du système. Dans une société démocra-
tique développée, ce sont les classes moyennes qui éduquent, protègent, soignent, contrôlent, 
inventent et créent richesse et emplois. Elles sont le socle de la stabilité sociale et démocratique. 

Préambule
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Or, depuis trop longtemps, en Belgique et, quels que soient les partis au pouvoir, les intérêts des 
classes moyennes ont été sacrifiés au profit d’une pseudo solidarité qui n’est que de l’assista-
nat institutionnalisé et déresponsabilisant. Écrasées par l’impôt confiscatoire et ensevelies sous 
une avalanche de réglementations de plus en plus complexes et tatillonnes, ces classes moyennes 
voient leur créativité et leur goût de l’effort niés, brimés et étouffés. Nous voulons les libérer de ces 
carcans, leur rendre leur fierté, faire en sorte que leur culture du travail et de l’effort soit justement 
récompensée.   

Lorsque nous regardons le passé, nous voyons des générations entières d’hommes et de femmes qui 
se sont battus pour la liberté et pour le progrès. Aujourd’hui, la colère monte, contre la bureaucra-
tie, contre l’insécurité, contre la précarité, contre la dissolution de nos valeurs, contre une classe 
politique déconnectée, contre un enseignement que la multiplication des « expériences de labora-
toire » a rendu médiocre et qui est devenu l’un des pires du monde industrialisé, ainsi que le 
démontrent, année après année, toutes les études. 

L’état d’urgence est partout. Il est économique, social, financier, écologique, européen. Il s’impose 
aussi, bien entendu, face au terrorisme, à l’islamofascisme et à la violence.

La réponse du monde politique face à ces inquiétudes, est le plus souvent inadaptée et parfois, 
simplement, inexistante. Cette impuissance suscite le rejet du politique, l’antiparlementarisme, le 
populisme et la montée des extrêmes. 

Nous ne voulons plus de demi-mesures. Nous voulons rendre à la politique ses lettres de noblesse. 
Nous voulons clarifier le débat politique. Nous voulons sortir de l’immobilisme. Nous voulons changer 
les choses. 

Tout commencera le 26 mai, lors des élections fédérales et régionales.

Notre programme, que vous allez découvrir, est un programme de reconquête, ambitieux et réaliste, 
sans démagogie mais avec, en son cœur, cette certitude : rien n’est perdu tant que des femmes et 
des hommes sont prêts à s’engager pour le changement. 

Notre projet est pour chaque Belge, chaque Bruxellois, chaque Wallon. Il est aussi celui que nous 
voulons proposer pour l’avenir de nos enfants. Nous voulons restaurer la cohésion et l’égalité des 
chances, reconstruire nos solidarités. Nous voulons que les citoyens de ce pays reprennent le contrôle 
de leur destin !

Le programme a été conçu en nous entourant d’experts mais également en nous appuyant sur notre 
connaissance du terrain et de ses vérités, car l’immense majorité d’entre nous vient de la « société 
civile ». Nous ne vivons pas dans une tour d’ivoire politicienne : nous sommes ancrés en pleine 
réalité, en prise aux problèmes du quotidien, comme tous les Belges. 

Et aujourd’hui, nous sommes en marche et nous voulons incarner ce changement !
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CONSTAT
La Belgique figure dans le Top 3 mondial des dépenses publiques (53 % du PIB) et dans le Top 3 mondial en 
termes de fiscalité tant pour les entreprises que pour les particuliers : nous payons trop d’impôts. Et ce pour 
un retour vers la société souvent trop limité. 

Le pouvoir d’achat de la population, et en particulier des classes moyennes stagne, au mieux, quand il ne 
baisse pas.

Les impôts et la complexité administrative découragent les initiatives, les entreprises ont toujours un handicap 
de compétitivité par rapport aux pays voisins et les délocalisations ont des conséquences sociales désastreuses. 
Le coût du système politique et administratif est particulièrement élevé et les subsides alloués de manière 
aléatoire ou clientéliste. 

Nous pensons que pour être « librement consenti » par le contributeur, l’impôt doit être proportionné et juste 
et permettre des dépenses publiques efficaces. 

Les entreprises belges conservent un handicap important en matière de compétitivité par rapport aux pays 
voisins.

On peut, bien entendu, comme certains le font souvent, accuser la « mondialisation », et c’est vrai qu’elle 
frappe durement le monde industrialisé et, spécialement la Belgique. Mais la mondialisation est une réalité. 
On ne peut s’y opposer – ceux qui disent le contraire sont des démagogues - et elle va encore s’accentuer dans 
les années à venir. L’arrivée progressive de l’Intelligence artificielle (IA) va de nouveau augmenter la pression 
sur l’emploi. Nous n’y sommes pas préparés.

Le coût du travail est trop élevé en Belgique et le poids des charges fiscales et sociales est démesuré.

Il faut donc mieux s’adapter au paysage économique mondial, en développant des métiers nouveaux et en se 
positionnant plus fermement dans les secteurs qui sont « porteurs » et dans lesquels nous pouvons faire valoir 
une « excellence belge » : les services, les technologies de pointe, le numérique, l’aéronautique, les industries 
de défense, l’environnement, l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, etc.  

Avec la construction et les services, l’automobile est un des secteurs les plus importants de notre économie et 
sa fiscalité est également bien trop complexe.

En mars 2019, le taux de chômage au sens du BIT reste de 8,5 % en Wallonie et de 13,4 % à Bruxelles, alors 
que le taux en Flandre est de 3,5 % et ce, malgré de graves pénuries d’emploi dans différents secteurs. C’est 
le signal clair d’un problème majeur de cohérence entre le marché de l’emploi et le secteur de la formation.

Chapitre I
ÉCONOMIE - EMPLOI  - FISCALITÉ  

PME - POUVOIR D’ACHAT- NUMÉRIQUE
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L’environnement général s’avère défavorable aux classes moyennes, aux indépendants et aux entrepreneurs. 
Aujourd’hui, un indépendant sur six vit sous le seuil de pauvreté. 

La transition numérique est trop lente pour une majorité de nos PME.

PROPOSITIONS
Il est nécessaire, avant toute chose, d’atteindre l’équilibre budgétaire, car on ne construit pas de richesse 
sur l’endettement et l’on ne peut redistribuer que l’argent que l’on possède. L’Allemagne et les Pays-Bas y 
arrivent. Pourquoi pas la Belgique ? 

Toutes les mesures que nous proposons se réaliseront donc dans le cadre d’un budget équilibré.

AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT :
• Rejeter tout nouvel impôt, taxe, cotisation ou prélèvement qui hausse globalement la charge fiscale 

ou parafiscale pesant sur les entreprises et les personnes.

• Ramener la TVA sur l’électricité à 6 %.

• Diminuer progressivement le précompte immobilier sur la résidence principale. 

• Supprimer tout impôt sur les premiers 15 000 euros gagnés en augmentant la quotité de revenu 
exempté d’impôt à hauteur de 15 000 euros, hors enfants à charge. 

DIMINUER LES DÉPENSES PUBLIQUES ET RÉFORMER LA FISCALITÉ :
• Diminuer de 1 % par an les dépenses publiques administratives, avec l’objectif, à moyen terme, 

de les ramener au niveau de l’Allemagne et des Pays-Bas (44 % du PIB) et réduire les impôts en 
conséquence.

• Recentrer en priorité les budgets et les investissements sur les fonctions régaliennes de l’État (la 
sécurité, la police, la justice)

• Inscrire dans la Constitution un maximum absolu de 45 % de prélèvements globaux (impôts, taxes, 
charges sociales…) tous niveaux de pouvoir confondus.

• Supprimer les droits de succession entre époux, les plafonner à 15 % en ligne directe et à 45% 
pour les autres catégories.

• Ne pas modifier le régime fiscal des véhicules de société, seul avantage fiscal réel des entreprises 
et des travailleurs. 

• Réduire la fiscalité sur les revenus mobiliers.

• Réduire le taux des majorations, accroissements et amendes qui dans certains cas peuvent s’élever 
à 200% de l’impôt dû. Une amende ou une majoration est certes acceptable, mais à un taux plus 
raisonnable, qui ne peut pas être supérieur à 100 % du montant principal qui est dû. 

• Lutter contre l’inflation des majorations de dette pour éviter le basculement dans la pauvreté après 
un accident de la vie.

• Apaiser les relations fiscales entre l’administration et les contribuables, pour rendre la création 
d’entreprises et l’investissement étranger attractifs : le contrôle fiscal ne devrait plus être perçu comme 
une « punition » ou comme un moyen de faire rentrer à tout prix de l’argent dans les caisses de l’Etat, 
mais bien comme la possibilité de corriger certaines erreurs souvent commises de bonne foi.
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FAVORISER L’EMPLOI :
• Réformer l’enseignement qualifiant et professionnel et promouvoir l’enseignement en alternance et 

l’apprentissage en exonérant de charges sociales l’embauche d’un jeune en alternance.

• Mettre en place une coordination efficace entre le monde de la formation et le monde du travail 
afin de résoudre le problème de la pénurie d’emplois dans de nombreux secteurs. 

• Favoriser les passerelles entre formation scolaire stricte et formation professionnelle. La Belgique 
a autant besoin de très bons artisans que d’intellectuels ou de gestionnaires de haut vol. Il est donc 
nécessaire de mener un programme de valorisation des professions manuelles et artisanales. 

• Confier au secteur privé certaines activités d’Actiris et du Forem, les nouvelles structures recevant 
via des appels d’offres les mêmes missions de service public ; fusionner Actiris et Bruxelles Formation 
pour assurer la cohérence entre formation et recherche d’emploi.

• Étendre la suppression des charges patronales sur les deux premiers emplois pour les TPE-PME.  

• Aménager mieux le temps de travail en favorisant la flexibilité et le télétravail. 

AIDER LE COMMERCE ET LES PME :
• Alléger les contraintes des PME en diminuant les frais notariaux et administratifs lors de la création 

d’une entreprise et en les soutenant dans la transition numérique.

• Simplifier les procédures administratives de liquidation ou dissolution d’une société et les rendre 
moins coûteuses.  

• Rendre la TVA exigible seulement au moment de la réception du paiement afin de ne plus pénaliser 
les PME qui doivent avancer la TVA à l’administration.

• Réduire progressivement le précompte mobilier. 

• Faciliter les changements d’affectation des espaces à front de rue, dans les noyaux commerçants 
en difficulté, par exemple en rendant possible facilement la transformation de commerces en bureaux 
ou en logements étudiants.

• Généraliser la 1ère heure de stationnement gratuite dans les noyaux commerciaux. 

• Simplifier et flexibiliser la déclaration Dimona (déclaration des travailleurs du secteur Horeca).

• Réduire la TVA sur l’eau minérale dans les restaurants de 21 % à 6 %.

• Supprimer les accises sur les bières artisanales produites en Belgique.

• Soutenir nos PME dans la transition numérique et dans les nouvelles technologies pour en faire des 
acteurs importants à l’export. 

• Créer un service de décisions anticipées pour les compétences fiscales régionalisées, à l’instar 
du modèle fédéral et flamand.

SOUTENIR L’INITIATIVE DANS LES SECTEURS DE POINTE :
• Mener une politique volontariste pour que la Belgique devienne un leader mondial en matière 

d’économie numérique et de nouvelles technologies, par exemple en instaurant un « Tax Shelter » 
dans ce secteur, en encourageant des « clusters de compétences et en développant les « écoles 
de codage ». 

• Pour encourager la création de « Spin Off », favoriser le développement de cursus transfacultaires 
(exemple : physique, médecine, ingénierie…) afin de permettre l’innovation au travers de l’intelligence 
collective dans ces domaines de pointe (certaines existent déjà avec des résultats impressionnants au 
niveau médical…).
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CONSTAT 
De longue date, des politiques et outils de protection et d’aide sociale ont été mis en place en Belgique. Mais 
trop souvent, ces derniers finissent par se retourner contre les personnes aidées en les maintenant dans une 
position « d’assistés à vie » : il est très fréquent, par exemple, que, lorsqu’elles trouvent un travail, certaines 
personnes voient leur pouvoir d’achat diminuer du fait de la perte de certains avantages sociaux et du faible 
différentiel entre la prestation sociale la plus élevée et le salaire le plus bas. 

Le taux de risque de tomber en dessous du seuil de pauvreté demeure trop élevé, surtout dans la capitale (33 
% à Bruxelles et 21 % en Wallonie contre 10 % en Flandre).

Beaucoup d’indépendants et de salariés, même avec une carrière complète, disposent encore d’une pension 
beaucoup trop basse et un indépendant sur six vit sous le seuil de pauvreté.

Beaucoup de personnes qui n’ont jamais contribué à la sécurité sociale belge bénéficient de la même couver-
ture que certains qui ont cotisé toute leur vie. Le chômage, le revenu d’intégration, les dépenses des CPAS, 
sont la source de trop d’abus.

La pérennité de notre système social et la garantie du pouvoir d’achat des retraités qui ont cotisé tout au long 
de leur vie doivent impérativement figurer parmi les axes principaux de la future politique gouvernementale 
qui sera déployée dans notre pays.

Toute politique sociale saine doit avoir pour but de faciliter et d’accompagner vers le retour au travail, dans de 
bonnes conditions, les personnes assistées et d’assurer à celles qui ne le peuvent pas (personnes atteintes de 
maladies chroniques incapacitantes ou dégénératives, certains handicapés) de vivre dans la dignité.

Avec le baby-boom des années d’après-guerre et l’espérance de vie qui se rallonge, nous devrons par ailleurs 
faire face, dans les vingt années à venir, à une explosion de la prise en charge de nos aînés. Il faut donc 
proposer une prise en charge humaine, décente et adaptée pour chacun : c’est un enjeu de société et notre 
devoir par rapport à ceux qui ont contribué et cotisé toute leur existence.

Enfin, nous sommes particulièrement concernés par les violences faites aux femmes et aux enfants. 

En ce qui concerne la santé, la ministre de la Santé publique, libérale flamande et ancien médecin généra-
liste Maggie de Block a lancé dès 2014 une série de réformes d’envergure dont la plus connue est la réparti-
tion des hôpitaux belges en 25 réseaux sur tout le pays. Elle a également entamé une réflexion sur la réforme 
de la nomenclature (le catalogue des actes médicaux, infirmiers, kinés, etc.). Elle a redéfini les missions des 
mutuelles leur demandant de justifier davantage leur plantureux trésor de guerre (un milliard d’euros par an). 

Pour nous, il manque dans sa vision de la politique de Santé un échéancier clair : son successeur aura du 
pain sur la planche pour implémenter tous les chantiers qu’elle a lancés. Trop de réformes tuent les réformes.

Chapitre II
SANTÉ - PENSIONS - CHÔMAGE 

FAMILLE - HANDICAPÉS
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Le système belge de soins de santé est réputé comme étant un des meilleurs du monde mais il souffre toutefois 
d’un nombre trop important de normes qui freinent l’épanouissement des prestataires de soins.

Il est hyperbureaucratisé et ultra-complexe ce qui nuit à son efficacité. Ces normes sont encore plus illisibles 
depuis la 6e Réforme de l’État qui a dispersé les compétences en santé avec pour conséquence également 
près de 9 ministres en charge de la Santé. 

Le budget de l’INAMI atteint 25 milliards d’euros : des économies d’échelle et de fonctionnement sont 
possibles. 

Un autre problème est la politisation des deux principales mutuelles, la mutualité chrétienne et « Solidaris » 
(mutualité socialiste, partie prenante à l’Action commune PS-FGTB-Solidaris d’opposition au gouvernement). 
Ces deux mutuelles défendent trop souvent leur intérêt particulier ou celui de leur parti frère : CD&V et PS. 
Elles sont juges et parties à partir du moment où elles sont actrices du système et gardiennes de l’équilibre 
financier (en proposant notamment des assurances-hospitalisations et en demandant en parallèle la suppres-
sion des suppléments d’honoraires). 

Pour conclure, citons Jean Gol : « Quand la vie bascule, la solidarité doit être totale ». La sécurité sociale 
doit davantage prendre en compte les situations individuelles. 
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PROPOSITIONS
• Conditionner l’allocation chômage pour les chômeurs de moins de 50 ans depuis plus d’un an à une 

formation, à un travail d’intérêt général ou de service à la collectivité.

• Réformer le système de chômage en liant l’octroi des allocations à la durée du travail antérieurement 
presté ainsi qu’à l’effort accompli par les chômeurs pour se former ou pour accomplir des tâches 
d’utilité collective et limiter l’allocation de chômage dans le temps (comme en France).

• Refuser d’octroyer une allocation de chômage pour ceux qui n’ont jamais cotisé.

• Instaurer un bouclier social, afin de rétablir l’égalité de tous devant la loi : tout Belge ou tout 
ressortissant d’un pays de l’UE résidant légalement dans le pays devrait bénéficier, à situation sociale 
comparable, des avantages sociaux offerts aux résidents extra-européens. 

• Encourager et soutenir les initiatives privées visant à répondre à des urgences sociales. Notre 
sécurité sociale agit souvent de manière « aveugle » en traitant de catégories de gens, sans s’intéresser 
aux situations concrètes des personnes en difficultés ou en détresse.

• Créer une Caisse de Paiement des Contributions Alimentaires afin de garantir le paiement automatique 
de celles-ci. 

• Lutter fermement contre toutes les formes de harcèlement (scolaire, sexuel…) et développer 
l’hébergement d’urgence à destination des personnes vulnérables victimes de violences.

• Soutenir l’intégration sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap.

• Affecter les économies résultant de la baisse des dépenses publiques et du surcroît de croissance 
attendu, pour moitié à la baisse des impôts et pour moitié à l’augmentation de la prise en charge des 
soins de santé et à la revalorisation des pensions des indépendants et des salariés.

• N’ouvrir aucun droit aux primo-arrivants qui ne cotisent pas à la sécurité sociale pendant les 5 
premières années de séjour, sauf pour les soins d’urgence, les maladies lourdes et les urgences 
sanitaires.

• Réformer la GRAPA, le revenu garanti aux personnes âgées : la situation de chaque personne bénéficiaire 
qui n’a pas cotisé doit être revue en fonction de sa situation et de celle de ses enfants et en s’assurant 
que cette personne ne peut percevoir la GRAPA si elle ne réside pas effectivement sur le sol belge.  

• Mettre en place une formation civique obligatoire d’un mois (du 1er au 31 août), organisée au 
niveau des écoles et communes, pour tout jeune (garçons et fille) à la fin du secondaire.

Plus particulièrement, en matière de santé… 

Les dépenses de santé vont continuer à augmenter parce que les techniques médicales évoluent, de nouveaux 
médicaments innovants sont disponibles, la population vieillit et la qualité de vie et la santé continueront à 
s’améliorer. 

• Assurer des soins de santé de qualité accessibles à tous.

• Assurer le libre choix du médecin par le patient, pas de système d’inscription obligatoire ou 
d’échelonnement imposé.

• Garantir la liberté thérapeutique du médecin, ce qui implique pour celui-ci de travailler selon le 
concept des bonnes pratiques et d’informer correctement son patient (consentement éclairé).

• Conserver pour le médecin généraliste un rôle central dans le système de soins.

• La médecine doit rester une profession libérale pour ceux qui le souhaitent, le paiement à l’acte doit 
rester possible et le tiers-payant ne peut devenir une obligation.
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• Lutter contre la paperasserie et les formalités administratives. Simplifier le volet administratif du 
travail des médecins généralistes.

• Continuer de permettre aux médecins de choisir entre être conventionnés ou non, maintenir le 
système de supplément des honoraires, tout en luttant contre les abus (ces suppléments sont payés 
par les assurances hospitalisations privées des patients et financent partiellement le déficit chronique 
des hôpitaux). 

• Le remède à la pénurie des médecins (qui ont fait de longues études) consiste aussi dans une juste 
rémunération des honoraires, souvent inférieurs à ceux des pays voisins.

• Exiger un numéro INAMI pour tous les médecins qui auront terminé leur formation, mais respect dès 
2020 par la Fédération Wallonie-Bruxelles du quota fédéral d’accès à la profession. 

• Réactualiser régulièrement le cadastre des disciplines par zone géographique (excès ou déficit de 
médecins). 

• Encourager les jeunes médecins à se tourner vers la médecine générale, en la valorisant durant le 
cursus de formation. 

• Interdire aux stagiaires et assistants médecins, pour leur sécurité et celles de leur patient, de 
dépasser un horaire hebdomadaire de 48 heures par semaine portées à 60 heures dans certains cas. 
Établir une obligation de repos après une garde.  

• Favoriser la culture de bonne gouvernance et d’amélioration continue au sein des hôpitaux au 
travers des accréditations et de contrôles indépendants.

• Organiser un test linguistique pour les médecins provenant d’un autre pays de l’Union européenne 
voulant exercer en Belgique ainsi qu’un examen sur la connaissance du système de santé belge. 
La situation actuelle est aberrante. On limite le nombre de Belges qui peuvent se former mais tout 
médecin provenant de l’Union européenne peut venir pratiquer chez nous.

• Diminuer de 1% par an les frais de gestion des mutuelles pour les obliger à rationaliser leurs 
activités. 

• Concentrer progressivement les missions des mutuelles sur l’assurance maladie complémentaire, 
comme en France.

• Mettre à la disposition des patients atteints de maladies rares ou chroniques, les meilleurs moyens 
thérapeutiques disponibles.

• Suivre la tendance européenne en matière de diminution de l’offre de soins hospitaliers. 

• Développer l’E-santé et la digitalisation du système, en concertation avec les prestataires de soins 
(source d’économies considérables et de réduction de l’administration). 

• Garantir la protection de la vie privée et garantir au patient qui le souhaite l’accès à son dossier 
médical complet.

• Garantir la sécurité des médecins et du personnel médical : la qualité de médecin ou de membre du 
personnel hospitalier de la victime doit constituer une circonstance aggravante en cas d’agression. 

• Délivrer une carte de stationnement « toutes zones » aux médecins qui font des visites à domicile 
et pour les urgences.

• Refédéraliser la politique de prévention dans le domaine de la santé pour avoir une approche 
cohérente de la santé entre médecine préventive et médecine curative.

• Poursuivre progressivement la fusion intégrale de l’INAMI, du SPF Santé publique et du Centre 
fédéral d’expertise des soins de santé dans une entité qui s’occupe entièrement de l’assurance 
maladie obligatoire.
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• Revaloriser la profession d’infirmier, assurer une juste rémunération de la kinésithérapie.

• Mieux prendre en charge et accompagner les maladies de longue durée.

• Développer un plan national de prévention et de lutte contre les douleurs dorsales (lombaires 
et cervicales), un véritable problème de société non pris en charge, mieux prendre en charge ce 
problème au niveau du travail (responsable d’un grand nombre d’absences).

• Développer un plan national de prise en charge des victimes et des auteurs de violences sexuelles:

 � Déploiement de programmes de sensibilisation à la sexualité et au respect de soi et de ses 
limites à l’école (« un enfant informé est un enfant protégé »).

 � Intégration de formations de prises en charge des violences sexuelles dans les cursus 
médicaux, paramédicaux et judiciaires.

 � Mise en place d’une prise en charge multidisciplinaire avec des professionnels dûment 
formés. 

• Développer les connaissances du public en matière de santé et améliorer le niveau général 
d’informations scientifiquement valides afin d’aider le public à avoir une meilleure approche de la 
prévention individuelle et de la limitation des comportements à risques. 

• Intégrer une approche « santé publique » dans les programmes scolaires.

• Encourager l’Ordre des médecins et les associations professionnelles à se pencher sur le problème 
des certificats de complaisance, faire en sorte que le contrôle des absences pour raisons médicales 
soit un véritable contrôle et pas une simple formalité comme c’est trop souvent le cas.

• Maintenir le statu quo judiciaire en ce qui concerne la détention de petites quantités de drogues 
dites « douces » et de leur consommation mais s’opposer à toute légalisation de ces drogues, entre 
autres du cannabis.  

Plus particulièrement sur les personnes  
en situation de handicap…

• Réévaluer le statut des aidants.

• Prévoir une dérogation pour l’utilisation de véhicules dans les zones de trafic limité ou lors d’épisodes 
de pollution.

• Rendre tous les transports en commun accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Créer un projet BeGold spécifique aux athlètes en situation de handicap afin de développer le 
handisport et permettre l’émergence d’une élite sportive belge.

Plus particulièrement en matière 
de prise en charge de nos aînés…

• Garantir la transparence sur le prix et les suppléments (plutôt qu’une approche de prix all-in) dans 
les structures d’accueil.

• Privilégier un financement alloué aux ressources humaines plutôt qu’à l’infrastructure, en ce 
compris le maintien à domicile quand c’est la solution la moins onéreuse pour la personne âgée.

• Favoriser la mixité des profils de dépendance parmi les résidents des maisons de repos (MR) et 
des maisons de repos et de soins (MRS).

• Créer, comme dans les hôpitaux, un cadre pour permettre le travail bénévole et associatif pour 
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l’accompagnement des personnes âgées à domicile et dans l’enceinte de toutes les MR/MRS (régime 
des prestations défiscalisées).

• Intégrer l’augmentation de la dépendance et l’allongement de la vie dans les trajectoires budgétaires.

• Soutenir une politique d’aménagement des lieux de vie à domicile, la création de 11.000 lits en 
Wallonie et donner la priorité à la reconversion MR-MRS à Bruxelles

• Harmoniser le financement des MR/ MRS, avec un même financement à niveau de dépendance 
équivalent.

• Introduire, à Bruxelles, un agrément unique MR/MRS à durée indéterminée, tout en maintenant le 
niveau de contrôle. 

• Mettre fin à la limitation des courts séjours (actuellement plafonnés à 3 mois) en institution.

Plus particulièrement pour les pensions…

• Garantir le niveau des pensions et les augmenter par nos mesures de diminution de 1 % par an des 
dépenses de l’administration et de l’équilibre budgétaire.

• Pour les jeunes nouveaux entrants dans le système, harmoniser les 3 systèmes actuels 
(fonctionnaires, salariés et indépendants) et le remplacer par le même système pour tous.`

• Reconnaissance du mérite des Belges ayant œuvré en Afrique et particulièrement au Congo. Cette 
réhabilitation, avant tout symbolique, se traduitde façon matérielle pour ceux qui ont vécu là-bas 
(parents et enfants) en prenant en compte la pénibilité de leur travail dans le calcul de leurs pensions 
de retraite. 

• Encourager davantage par la fiscalité les 2e et 3e piliers (montant déductible porté à 1 500 au lieu 
de 980), il est fondamental pour l’avenir des pensions de développer, à côté du 1er pilier, un système 
de capitalisation.
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CONSTAT
À l’image de ses bâtiments à la limite de l’insalubrité (Palais de Justice de Bruxelles, Namur, Verviers, 
Tournai, Mons), la justice belge, délabrée, souffrant d’un manque criant de personnel, de juges, de moyens 
informatiques, entraînant un arriéré judiciaire immense, semble avoir perdu de vue sa mission première de 
protection du citoyen.

Faute de moyens, certains délits ne sont plus poursuivis devant les instances pénales, des dossiers sont 
classés sans suite, donc impunis…

Au civil, l’arriéré judiciaire est abyssal, essentiellement en raison de la pénurie de magistrats… À Bruxelles, 
en mars 2019, certains jugements en appel de décisions prises en première instance se voyaient fixés à 2022 
! Les dossiers familiaux, dont une issue rapide est indispensable, surtout lorsque le sort d’enfants est en jeu, 
accusent également un retard inadmissible, le manque de magistrats y étant particulièrement criant.

Parallèlement, l’insécurité ne cesse de s’aggraver, certains « quartiers » de grandes villes (comme Bruxelles, 
Charleroi, Liège, Verviers) sont devenus totalement infréquentables.

La Belgique a été, avec la France, le pays le plus touché par les attentats islamiques. Plusieurs centaines de 
Belges ou de résidents belges ont pris le chemin du djihad entre 2012 et 2015. 

Notre pays est confronté à de « nouveaux » phénomènes criminels et délinquants - émeutes urbaines à répéti-
tion, cybercriminalité, crimes d’honneur, mariages et reconnaissances d’enfants frauduleux, bandes urbaines, 
criminalité de mineurs de plus en plus jeunes, incivismes impunis – et reste une terre de prédilection pour 
le crime organisé international et l’un des « points d’entrée » en Europe de cette criminalité : trafics de 
stupéfiants, traite des êtres humains, criminalité itinérante, etc.

Oser la vérité, oser faire ces constats, serait « jouer sur les peurs » pour certains. Pour ceux-là, il n’y aurait pas 
de problème d’insécurité mais un « sentiment d’insécurité », forcément irrationnel et bêtement anxiogène, et 
toute position ferme sera ainsi délégitimée.

Nos prisons sont surpeuplées. Le problème est chronique. Faut-il pour autant réduire les peines de prison ou 
ne pas exécuter les courtes peines, ou libérer conditionnellement à tout va ?

Nous ne le pensons pas. Certes, les primo-délinquants ayant commis des faits mineurs doivent bénéficier de 
peines alternatives (peine de travail, probation, médiation pénale…), plutôt que de peines de prison courtes 
qui ne sont pas exécutées, voie royale vers le sentiment d’impunité et l’entrée dans la délinquance répétitive.

Les peines alternatives ne sont cependant pas la panacée pour réduire la surpopulation carcérale. Nous 
voulons que l’exécution des peines des condamnés étrangers s’effectue dans leur pays d’origine. Nous voulons 
la construction de nouvelles places de prisons.

Chapitre III
TERRORISME - SÉCURITÉ  

JUSTICE - DÉFENSE NATIONALE
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En ce qui concerne l’exécution des peines de prison, nous souhaitons qu’elles soient exécutées jusqu’au moins 
la moitié et 2/3 en cas de récidive. Notre système de libération conditionnelle au tiers de la peine est parmi 
les plus laxistes d’Europe. En France, les détenus ne sont accessibles à la libération conditionnelle qu’après 
avoir exécuté la moitié de leur peine. Aux Pays-Bas, aux 2/3 de la peine.

Nous ne pensons pas, comme certain(e)s, qu’on luttera efficacement contre la criminalité endémique de 
certains quartiers « en organisant des concerts ». On cherchera en vain des études scientifiques démontrant 
un lien entre l’organisation d’activités récréatives et la diminution de la criminalité. En revanche, l’accompa-
gnement éducatif des enfants (prévention développementale) est une stratégie ayant donné des résultats très 
intéressants Outre-Atlantique.

Nous voulons que les fonctions régaliennes (sécurité et justice) qui sont les premières responsabilités d’un 
État moderne vis-à-vis de ses citoyens et garantissent le plein exercice des droits et des libertés des individus 
soient pleinement assumées et dotées des moyens de fonctionner correctement. 

Pour cela, la justice doit être refinancée et un plan d’équipement ambitieux doit être mis en place.

Or, la gestion du Ministre de la Justice sortant a été catastrophique et son refus d’écouter les plus hauts 
magistrats du pays comme son refus de prendre en compte les réalités ont aggravé les choses et démoralisé 
les différents acteurs du système judiciaire.

La police, les services pénitentiaires et les services de secours (pompiers) sont en manque d’effectifs chronique, 
sous-équipés, sous-entraînés et travaillent dans des conditions d’extrême tension et, souvent, dans des locaux 
désuets, parfois insalubres.

Enfin, nous sommes favorables à l’instauration de la BIBC, la Brussels International Business Court, dont le 
projet de loi, adopté en Commission de la justice de la Chambre, semble stagner. La BIBC répond à un réel 
besoin des entreprises de pouvoir faire trancher des litiges en anglais et participe au rayonnement interna-
tional de la Belgique et de Bruxelles. La BIBC est indispensable dans le cadre du commerce international et 
de l’utilisation de l’anglais comme langue véhiculaire dans le monde des affaires. Ce projet est d’autant plus 
pertinent vu l’imminence du Brexit. 

Rendre la Belgique plus sûre est donc un chantier énorme. Nous comptons bien nous y atteler.
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PROPOSITIONS

RÉALISER UN AUDIT GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE LA POLICE ET DES SERVICES DE SÉCURITÉ
leur état de délabrement rend cet audit indispensable en vue de déterminer les réformes les plus urgentes, les 
besoins exacts de refinancement et de réaliser un échéancier de ces réformes et de ce refinancement. L’audit 
sera réalisé par une équipe resserrée regroupant professionnels du secteur et experts universitaires et privés.   

DE MANIÈRE GÉNÉRALE :
• Revoir la loi sur les marchés publics en ce qui concerne la justice, la police, les services 

pénitentiaires et les services de secours afin de prévoir des dérogations permettant de contracter en 
urgence, pour les petits marchés d’équipement, quand c’est nécessaire.

POUR UNE JUSTICE EFFICACE ET FONCTIONNELLE :
• Adopter (après audit) une loi de programmation et de modernisation de la justice et de la sécurité, 

fixant clairement les moyens à mettre en œuvre et l’échéancier de cette mise en œuvre.

• Compléter le cadre de la magistrature (actuellement environ 20 % des postes ne sont pas pourvus et 
plus de 250 magistrats devraient être nommés).

• Poursuivre et renforcer le programme d’investissements dans les infrastructures et moyens 
matériels et techniques.

• Achever rapidement l’informatisation des tribunaux et services judiciaires et créer une véritable 
banque de données des décisions judiciaires, qui permettra le développement de l’intelligence 
artificielle.

• Maintenir la Cour d’Assises, mais dans certains cas (terrorisme, crime organisé multinational), 
constituer, comme en France, une « Cour d’Assises spéciale » dont le jury serait formé de magistrats. 

• Honorer les factures des collaborateurs indépendants de la justice (traducteurs, experts) dans un 
délai de 60 jours maximum (certaines factures, aujourd’hui, mettent plus d’un an à être honorées).

• Mettre en place, immédiatement, un plan de réhabilitation des Palais de justice : la régie des 
bâtiments n’ayant pas exercé correctement sa mission, l’état des locaux de justice est souvent, 
aujourd’hui, lamentable. 

POUR UNE JUSTICE DISSUASIVE ET ÉQUILIBRÉE : 
• Instaurer la « Tolérance zéro » : la première infraction ou le premier délit doivent être rapidement 

punis, y compris pour les mineurs et y compris pour les incivilités, mais pas spécialement par une 
peine privative de liberté. Le délinquant pourrait être tenu, par exemple, de réparer les conséquences 
de ses actes ou de payer immédiatement une contravention, puis être soumis à une forme de contrôle 
judiciaire pour une durée limitée. 

• Porter la garde à vue à cinq jours (120 heures) en matière de terrorisme et de crime organisé.  

• Instaurer la procédure de « comparution immédiate » (au plus tard dans les deux mois) pour les 
délits simples ne nécessitant pas une longue enquête ou une mise à l’instruction. 

• Encourager à l’application de la procédure de « plaider coupable », adoptée en 2016.  

• Prévoir la détention provisoire « automatique » jusqu’au jugement pour les délits d’atteinte aux 
personnes (coups et blessures), les crimes sexuels et tous les délits commis à l’égard de personnes 
vulnérables (enfants, personnes âgées, malades et handicapés).

• Exécuter un minimum de la moitié d’une peine avant toute possibilité de libération conditionnelle 
(comme en France, aux Pays-Bas et en Suède, les détenus n’ont droit à une éventuelle libération 
conditionnelle qu’après les 2/3 de leur peine) 
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• Renvoyer les délinquants étrangers dans leur pays d’origine pour l’exécution de leur peine au tiers 
de celle-ci, mesure assortie d’une interdiction du territoire de minimum dix ans après exécution de 
la peine. 

• Revoir l’ensemble du dispositif relatif à la récidive pour le rendre plus sévère. 

• Créer un fichier des délinquants sexuels et interdire au délinquant sexuel de revenir habiter la 
commune où les faits ont été commis après sa libération. 

• Instaurer une « majorité pénale » (aujourd’hui inexistante) et la fixer à 16 ans pour tous les délits 
et crimes d’atteintes à la personne et les délits graves contre la propriété (la délinquance des 
mineurs n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était lorsque les lois de « protection de la jeunesse » 
ont été adoptées). 

• Revoir la loi sur la protection de la jeunesse et les missions des IPPJ pour introduire la notion de 
« sanction » en plus de la fonction « éducative ».

CONTRE LE TERRORISME ET L’EXTRÉMISME : 
• Renforcer les peines pour infraction terroriste, en prévoyant systématiquement une peine de sûreté 

pour les terroristes et leurs complices.

• Ne pas laisser revenir en Belgique les djihadistes détenus en Irak et en Syrie qui doivent être, sauf 
exception, jugés et détenus sur place. 

• Déchoir de la nationalité les terroristes double-nationaux et les expulser à l’issue de leur peine. 

• Prononcer la dissolution immédiate de toute organisation prêchant la haine.

• Isoler les détenus terroristes et les détenus de droit commun radicalisés du reste de la population 
carcérale afin d’éviter toute « contagion ». 

• Mettre sur pied, comme en France, et comme le souhaitent les directions des prisons, un « service de 
renseignement pénitentiaire » pouvant placer sous surveillance, y compris par des « mesures spéciales », 
les détenus radicalisés et leurs cellules et veiller à ce que le fonctionnement de ce service soit intégré 
au « Plan Radicalisme ».

• Charger la Sûreté de l’État et les services de police spécialisés, de la surveillance des mosquées 
particulièrement signalées et autres lieux où des discours de haine ou d’incitation à la violence ou 
d’incitation au non-respect de la loi sont tenus, en vue de fermer ses lieux, de permettre des poursuites 
judiciaires systématiques et d’expulser les ressortissants étrangers qui se livreraient à ces discours. 
Intégrer ces missions au « Plan Radicalisme ». 

• Renforcer, dans chaque zone de police, la formation de fonctionnaires spécialement chargés du 
suivi des phénomènes de radicalisation et agissant en coopération avec la Sûreté de l’Etat et les 
services de police spécialisés. 

• Intensifier la coopération entre les services en vue d’atteindre un échange optimal d’informations. 

• Promouvoir un « islam des Lumières » en soutenant ceux qui, au sein des musulmans de Belgique 
sont partisans de cette voie et, si nécessaire, offrir à ces promoteurs de l’islam des lumières la 
protection de l’État (comme c’est cas en France). 

POUR UNE POLICE EFFICACE :
• Réaliser un audit du fonctionnement des polices afin de déterminer les besoins en équipement et 

en recrutement.

• Prendre en compte les primes et la notion de pénibilité dans le calcul des pensions de retraite des 
policiers.

• S’assurer que toute violence verbale ou physique envers un fonctionnaire de police sera toujours 
suivie d’une sanction. 
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• Instaurer une présomption réfragable de juste conduite pour les policiers visés par une plainte. 

• Améliorer les systèmes informatiques de la police et l’équipement en général (trop de policiers, 
encore, ne peuvent compter que sur leur matériel personnel acheté à leurs frais).

• Rénover les bureaux et commissariats de police qui sont souvent dans un état désastreux.

• Revaloriser le rôle de l’agent de quartier et promouvoir une « police de proximité » capable de 
réagir rapidement, de répondre aux besoins de la population et de servir de relais vers les services 
spécialisés. 

• Faire précéder tout évènement public important (manifestation, festival, etc.) d’une recherche 
proactive de renseignements afin de déterminer si des menaces de troubles à l’ordre public, de 
violences et d’émeutes existent et de pouvoir déployer les moyens permettant de les empêcher ou de 
les faire cesser rapidement. 

• Mettre en place, y compris par la mise à disposition de terrains dédiés, les moyens de respecter 
les normes minimales d’entraînement au maintien de l’ordre, ainsi que le préconise le « Comité P » 
dans l’un de ses derniers rapports. 

• Augmenter la formation de tous les policiers de terrain en « self-défense ».

• Mettre en place un plan de détection des situations de stress dans la police et de prévention du 
suicide, la Belgique étant, malheureusement, l’un des pays où le taux de suicide des policiers est le 
plus élevé. 

• Renforcer le DAB, structure récemment créée au sein de la police fédérale et en charge de la 
sécurisation des sites nucléaires, des infrastructures de l’aéroport de Bruxelles-National, des 
institutions nationales, internationales et européennes, des infrastructures critiques, des infrastructures 
du SHAPE et de l’OTAN, des palais royaux et du transfèrement des détenus ainsi que de la police des 
cours et tribunaux.

• Intégrer davantage la sécurité privée dans des missions déléguées de police afin de libérer un 
maximum de policiers pour des tâches nécessitant une compétence de police administrative ou 
judiciaire et former adéquatement les personnels du privé qui participeront à ces missions.  

POUR UN SYSTÈME PÉNITENTIAIRE EFFICACE ET HUMAIN :
• Compléter les cadres des personnels pénitentiaires.

• Revaloriser le statut des personnels.

• Construire de nouvelles prisons pour résorber la surpopulation carcérale.

• Moderniser les prisons existantes pour assurer une meilleure sécurité du personnel pénitentiaire et 
des détenus ainsi que des mesures efficaces d’éducation et de formation de ces derniers en vue de 
leur libération et de leur réinsertion. 

• Séparer strictement les primo-délinquants et les récidivistes en détention. 

• Interdire les accommodements raisonnables dans les établissements pénitentiaires (repas, ...).

RÉFORMER LE SYSTÈME DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET DE SECOURS :
• Adapter les effectifs des pompiers, en manque de personnel partout, à Bruxelles comme en Wallonie.

• Alléger la formation des pompiers volontaires non assignés à des tâches essentielles. 

• Revoir l’état des équipements de protection individuelle et des tenues de travail et remplacer tout 
ce qui doit l’être.
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CONSTAT
Les résultats moyens des élèves francophones sont mauvais dans l’ensemble des matières fondamentales, 
c’est-à-dire en français, mathématiques, sciences et langues. Les résultats des enquêtes internationales (Pisa, 
Pirls, etc.) sont catastrophiques. Un constat d’échec s’impose. 

Le carcan politique et administratif pesant sur les écoles et les enseignants est trop lourd. La multiplication 
et la succession des expériences « pédagogistes » absurdes (rénové, « mathématiques modernes », choix des 
« compétences » plutôt que des connaissances, etc.) ont détruit l’enseignement.

Le ministère de l’Enseignement est devenu au fil des années un mastodonte inefficace. 

Le coût du système est plus élevé que la moyenne européenne et donne de moins bons résultats. En moyenne, 
la Belgique dépense 2 % de son PIB en plus dans l’enseignement que la majorité des autres pays européens.

En Belgique francophone, les élèves étudient le néerlandais entre 9 et 12 ans en général, sans même au final 
maîtriser les fondamentaux de cette langue. 

L’enseignement de l’Histoire et de la Géographie sont en décomposition à cause de l’abandon des repères 
chronologiques et géographiques et du passage d’un enseignement de savoirs à des soi-disant savoir-faire. 

Certains professeurs sont démotivés, les jeunes enseignants particulièrement, dont 20 % abandonnent le 
métier après un an et plus de 35 % après cinq ans.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, à 15 ans, un élève sur deux a déjà redoublé. En cinquième secondaire, ce 
pourcentage grimpe à près de 60 %. À titre de comparaison, ces chiffres demeurent deux fois plus importants 
qu’en Flandre.

Dans de nombreuses familles dont le français n’est pas la langue véhiculaire, les parents ne peuvent suivre 
correctement la scolarité de leur enfant dès la maternelle. Les retards accumulés tout au long du parcours 
scolaire mènent inévitablement au décrochage, dévalorisant pour l’enfant et coûteux pour le contribuable. 
Ce qui résulte de ce constat est clair : décrochage scolaire, « production » d’une masse de jeunes « non 
employables ».

Chapitre IV
ENSEIGNEMENT - FORMATION
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PROPOSITIONS
• Encourager une école de la performance qui mesure régulièrement les progrès accomplis par les 

élèves avec des référentiels clairs (que les parents puissent aussi comprendre), année par année, en 
français, mathématiques et sciences.

• Accorder l’autonomie à la direction des écoles pour l’engagement des professeurs (y compris dans 
les réseaux officiels).

• Recentrer l’enseignement sur les savoirs (connaissances) et non plus sur des « compétences » : 
il n’existe pas de « savoir-faire » sans les savoirs/connaissances de base.

• Laisser le libre choix des méthodes pédagogiques à l’enseignant et à l’école qui les adaptent en 
fonction du public scolaire. L’évaluation des enseignants se fera par le Direction. L’Inspection ne 
visera plus les méthodes pédagogiques, mais uniquement les acquis des élèves.

• Supprimer l’allongement du tronc commun jusqu’à 15 ans : le Tronc Commun ne respecte pas les 
différences des élèves quant à leurs souhaits, leur projet de vie et leur manière d’apprendre.

• Évaluer sérieusement l’actuel tronc commun du 1er degré. Le passage automatique en 2ème, 
l’interdiction de passer en 3ème Technique avant d’avoir passé trois ans dans le 1er degré a certainement 
des effets pervers. Si l’évaluation est négative, permettre aux écoles d’offrir des formations plus variées 
dès la première année.

• Supprimer le décret inscription et favoriser le libre choix des familles et des écoles.

• Abaisser l’âge de l’obligation scolaire à 16 ans.

• Revoir le « Décret Paysage » (qui donne l’illusion de réussir sans atteindre les 60 crédits et qui 
engendre un surcroît de travail administratif pour les Universités et Hautes Écoles) et assouplir 
considérablement le Décret « Titres et Fonctions » (qui avait été voté par le MR).

• Restaurer la discipline et appliquer la « tolérance zéro » en ce qui concerne les agressions, les 
incivilités et le cyberharcèlement, pour permettre d’améliorer les conditions de travail des enseignants 
et d’apprentissage pour les élèves.  

• Interdire le port du voile dans les écoles jusqu’à la fin du secondaire.

• Prendre contact immédiatement avec les parents qui inciteraient leurs enfants à pratiquer le 
ramadan à l’école ou à ne pas pratiquer les activités sportives et assurer un suivi visant à dissuader 
l’enfant ou l’adolescent de le faire.

• Être intransigeant sur le respect du programme scolaire (cours de sport, biologie, Histoire de l’art, 
enseignement de la Shoah) et refuser toute forme d’« accommodements raisonnables » au sein de 
l’école.   

• Mettre un terme à tout prix à la politique du nivellement par le bas qui sévit depuis des décennies 
en Fédération Wallonie-Bruxelles et se traduit, entre autres, par des tests et examens risibles (par 
exemple au CEB : « surligne en rouge l’Yser sur une carte avec les trois fleuves belges ! »). Aucune 
concession ne sera faite sur le niveau à atteindre à différents moments de la scolarité.

• Arrêter de stigmatiser le redoublement et identifier les talents dans les filières non générales : il 
ne sert à rien de laisser passer un élève qui n’a pas le niveau pour l’année suivante, ni de pousser vers 
des études « intellectuelles » un enfant qui a d’autres talents. De plus, on met en avant le coût du 
redoublement, mais quel est le coût pour la société de quelqu’un qui n’a jamais redoublé mais n’a pas 
intégré les connaissances de base et est incapable de trouver un emploi, ou d’un jeune que l’on a forcé 
à suivre une filière plus par soucis d’appartenance sociale que d’épanouissement et d’excellence ? Et 
le coût pour les parents et la société d’un élève qui échoue dans le supérieur parce que les acquis du 
secondaire ne sont pas atteints ou parce que ce n’est pas le chemin qu’il souhaite parcourir ? 
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• Élaborer un plan de remise à niveau en français (lecture, grammaire, orthographe) avec un programme 
communautaire sur internet et dans les médias d’amélioration des connaissances (basé par exemple 
sur les méthodes Bled, Bordas, etc).

• Enseigner les langues (dont le néerlandais) dès les maternelles, sous forme de jeux et  développer 
un cursus sur 12 ans. Mettre l’accent sur l’apprentissage des langues nationales et de l’anglais 
dès le plus jeune âge. Développer beaucoup plus l’enseignement des langues en immersion et créer 
des écoles bilingues et trilingues sur le modèle des écoles européennes. En humanités, organiser les 
cours de langues par niveau atteint et non par classe en passant chaque année un test de niveau (A1 
à C2).

• Mettre en place des cours de « remédiation en duo » élève-parent pour une remise à niveau sur 
les connaissances de base (lecture, français, calcul) et pour impliquer les parents non francophones 
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

• Conforter la place des arts et de la culture dans les programmes d’enseignement de l’Histoire. Revoir 
l’enseignement de l’Histoire et offrir une plus grande place à l’Histoire de la Belgique et de l’Europe.

• Redonner à la mémorisation toute sa place dans l’acquisition des savoirs. Les études scientifiques 
démontrent son importance pour la formation du cerveau. 

• Revaloriser les filières qualifiantes, les filières professionnelles et l’apprentissage en entreprise. 
Revaloriser l’enseignement technique et professionnel, et promouvoir l’enseignement secondaire en 
alternance dans un maximum de formations. 

• Créer, par une collaboration public/privé, des « filières courtes » permettant de déboucher 
immédiatement sur un emploi, comme les écoles de codage ou les écoles de type « boot camp » 
américaines et israéliennes qui forment des développeurs en quatre mois.

• Stimuler l’esprit d’entreprise dès l’école secondaire en soutenant les initiatives entrepreneuriales 
dans les établissements scolaires. Rendre obligatoire, pour l’ensemble des élèves du secondaire, un 
cours d’économie afin de transmettre les savoirs de base tout en mettant en avant l’entrepreneuriat. 

• Promouvoir le statut d’Etudiant-Entrepreneur.

• Permettre aux enseignants débutants de valider leurs prestations en vue de la nomination dans tous 
les réseaux.

• Permettre des passerelles entre les enseignements primaire et secondaire pour lutter contre la 
pénurie des professeurs.

• Prévenir les dépressions et « burn-out » dans l’enseignement. Mettre en place un système plus 
fonctionnel de remplacements. Mettre en place un système efficace contre les absences abusives.

• Soutenir l’enseignement spécialisé.

• Améliorer la qualité des filières techniques pour assurer aux élèves de 3ème Technique des bases 
aussi solides qu’en 3ème Général.

• Revoir le Plan de Pilotage : si les plans de pilotage donnaient l’impression au départ d’augmenter 
l’autonomie des écoles, la mise en œuvre actuelle a l’effet contraire. Les écoles qui ont débuté le 
processus sont écrasées par les tâches administratives. Les équipes pédagogiques sont démotivées 
devant la masse de travail et le peu de clarté quant à la conséquence de la non-atteinte des objectifs. 
Il faut donc revoir complètement le processus et veiller à ce que les DCO soient bien formés et puissent 
aider les écoles à réaliser ces plans de pilotage dans la sérénité. Respecter l’esprit du Plan de Pilotage : 
laisser aux écoles les choix des objectifs et des moyens et limiter le rôle des DCO à un rôle de conseil, 
d’aide et de motivation des équipes.
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CONSTAT
Nous devons passer d’une immigration subie à une immigration choisie.

La Belgique, et plus globalement l’Europe, sont confrontées, aujourd’hui, à un nouveau défi migratoire 
qui va s’amplifier dans l’avenir prévisible. Outre les désordres, les guerres et l’état de sous-développement 
économique et social de certaines zones du monde, l’évolution climatique (réchauffement, montée des eaux, 
désertification) va entraîner une forte pression migratoire Sud-Nord et donc, très probablement, de nouveaux 
conflits qui généreront de nouvelles migrations. 

Nous avons constaté, ces dernières années, un nombre inacceptable de décès (entre autres en Méditerranée, 
en passe de devenir le plus grand cimetière du monde) et, en parallèle, à l’enrichissement des mafias qui 
vivent des malheurs de la planète et organisent un juteux trafic d’êtres humains. 

Proportionnellement à sa population, notre pays a accueilli beaucoup plus d’immigrés par la voie légale que 
ses voisins.

Depuis 2000, la population a augmenté de 10 % presque exclusivement par l’immigration. Le regroupement 
familial constitue 50 % de l’immigration (moyenne européenne : 30 %). Il y a beaucoup d’abus, de fraudes et 
d’anomalies (GRAPA, mariages blancs, mariages gris, etc.) La population musulmane va passer de 7 % à entre 
11 et 18 % selon les hypothèses migratoires, ce qui pourrait poser de redoutables défis en matière d’inté-
gration, si l’on en croit les études de l’Institut Montaigne en France ou celles de la Fondation Roi Baudouin 
en Belgique. Même si beaucoup le sont, trop de personnes ne sont pas suffisamment intégrées à la société 
belge, que ce soit au niveau économique ou culturel. L’intégration d’une part significative de l’immigration et 
de ses enfants a clairement échoué tant sur le plan culturel qu’économique : selon l’étude Noir-Jaune-Blues 
publiée par Le Soir et la RTBF en 2017, 51 % des musulmans belges n’aiment pas (33 % « d’accord », 18 
% « mitigés ») « la culture, les mœurs, le mode de vie occidental (autonomie des femmes, alcool, érotisme, 
etc.) » tandis que 40 % (29 % « d’accord », 11 % « mitigés ») estiment que « les lois de l’islam sont au-des-
sus des lois belges ».

Il y a des lieux en Belgique où le sentiment d’appartenir au même pays s’est disloqué. Les replis identitaires 
avancent et l’intégration recule. Finalement, 48 % des personnes d’origine immigrée n’ont pas d’emploi et 70 
% des bénéficiaires d’un Revenu d’intégration sont issus de l’immigration récente.

Enfin selon les Eurobaromètres, l’immigration est la première préoccupation des Belges et des Européens.

La Flandre dispose d’un parcours d’intégration structuré et obligatoire depuis 2003. La Belgique francophone 
ne l’a toujours pas rendu effectif…

Pour une analyse plus complète et chiffrée, nous renvoyons au récent livre d’Alain Destexhe, « Immigration et 
Intégration : avant qu’il ne soit trop tard » (2018, Dynamedia Editions, 251p.).

Chapitre V
IMMIGRATION - INTÉGRATION
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PROPOSITIONS
• Sécuriser les frontières extérieures de l’Europe en allouant plus de moyens à l’agence européenne 

Frontex.

• Encourager le traitement des demandes d’asile en dehors de l’Union européenne (principe des 
Hotspots).

• Conditionner l’immigration (hors des obligations européennes et internationales) au niveau de 
formation des demandeurs, aux besoins du marché du travail et à leurs capacités d’intégration.

• Organiser chaque année un débat au Parlement fédéral sur la politique d’immigration et définir 
un quota d’immigrants (hors obligations internationales), tenant compte de l’état de l’économie, des 
problèmes d’intégration culturelle et de communautarisme et de la capacité d’absorption du pays et 
de ses régions.  

• Héberger les demandeurs d’asile exclusivement dans des centres dédiés à cet effet.

• Raccompagner automatiquement les illégaux à la frontière. Rendre impossible la régularisation ou la 
naturalisation des étrangers si ceux-ci sont arrivés illégalement sur le territoire.

• Expulser plus rapidement les déboutés du droit d’asile. 

• Durcir les conditions en matière de regroupement familial en alignant cette politique sur celles en 
application au Danemark et aux Pays-Bas. Passer à un délai de deux ans de séjour sur le territoire pour 
pouvoir bénéficier du regroupement familial.

• Interdire le regroupement familial en cascade, c’est-à-dire qu’il ne doit être possible qu’une fois 
pour le conjoint ou la conjointe, et une seule fois pour chacun des enfants.

• Revoir la directive européenne sur le regroupement familial afin d’y fixer des exigences plus strictes 
concernant l’âge, le revenu, la maîtrise de la langue et l’intégration des nouveaux arrivants.

• Prouver un revenu équivalent à 200 % du Revenu d’intégration actuel (910 euros) pour bénéficier 
du regroupement familial et être capable d’assumer pleinement la charge de sa famille.

• Renforcer la lutte contre les mariages blancs et gris ainsi que contre les « bébés  papiers ».

• Supprimer Myria (qui devient un service de l’Office des étrangers), réformer UNIA.

• Par une politique de coopération volontariste, généreuse et contrôlée, aider les pays sources de 
migration à fixer leurs populations et à développer leur bien-être économique et social. 

Favoriser et renforcer l’intégration…

• Renforcer et élargir le parcours d’intégration pour obtenir la nationalité belge. Faire de la réussite 
du parcours d’intégration une condition sine qua non pour l’obtention de certains droits sociaux. 
Renforcer le parcours en y intégrant la dimension culturelle et historique.

• Faire passer aux candidats au regroupement familial et à l’acquisition de la nationalité belge un 
test d’intégration : vérifier l’acceptation de l’égalité des sexes, le rejet du racisme et de l’antisémitisme, 
l’acceptation de la liberté religieuse (droit d’avoir une religion ou pas, d’en changer, de la critiquer, 
droit au blasphème, etc.). 

• Faciliter l’intégration des femmes étrangères dans le monde du travail : elles en sont trop souvent 
maintenues à l’écart pour des raisons culturelles.

• Recenser et contrôler les lieux de cultes religieux et exiger la fermeture de toutes les mosquées et 
établissements « culturels » qui propagent le fondamentalisme islamique. 
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• Interdire le financement de l’islam par des pays étrangers, obliger les imams à prêcher dans l’une 
des langues nationales.

• Élargir les conditions de déchéance de la nationalité belge.

• Interdire le port du voile et les signes ostentatoires dans les écoles, la fonction publique, les fonctions 
judiciaires et électives ainsi que sur le lieu de travail (au besoin, le règlement de travail de l’entreprise 
sera adapté en ce sens, si l’employeur le décide).

• Refuser toute forme d’accommodement raisonnable.
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CONSTAT
La Belgique souffre, entre autres, d’une inflation législative et réglementaire, d’une multiplication des niveaux 
de pouvoirs – nous avons 7 gouvernements (Fédéral, Flamand, Wallon, Bruxellois, Communauté germano-
phone, Fédération Wallonie-Bruxelles) mais, trop souvent, pas d’État !

Nous avons trop de structures publiques, qui, parfois, font doublon, trop d’élus et de mandataires publics (près 
de 1 000 à Bruxelles !) à tous les niveaux de pouvoirs.

Communes, intercommunales, provinces, gouvernements régionaux, communautaires et fédéral (sans parler 
de la COCOF, de la VGC et de la COCON à Bruxelles !), derrière ces noms « barbares », il n’y a qu’un seul 
payeur, le contribuable, et une terrible inefficacité de l’action publique. Il y a une multiplicité de pouvoirs et 
de niveaux de « compétences » (ou d’incompétences ?) mais plus d’État !

La législation est de plus en plus complexe, incompréhensible et inapplicable ou paralysante dans certaines 
matières (urbanisme, fiscalité, etc.) L’Etat doit fixer des cadres généraux et arrêter de vouloir légiférer sur tout. 

Il y a trop de subsides et de subventions à tous les niveaux de pouvoir, qui sont tous payés par le contribuable. 
Les récents scandales financiers, Publifin et Samusocial, témoignent d’un réel problème de gouvernance et 
d’éthique au sein de la fonction publique. 

Certains de nos concitoyens, déboussolés par les difficultés de la vie ou l’actualité anxiogène des dernières 
années ont cédé aux sirènes extrémistes et ont adopté des comportements de rejets incompatibles avec le 
respect de la dignité humaine.

Les syndicats ont un pouvoir démesuré en Belgique et ils ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Il y a 
trop de grèves en Wallonie, surtout dans les services publics (TEC !) et les grèves « sauvages » le sont souvent 
pour des prétextes futiles, mais gênent considérablement les usagers.

Chapitre VI
GOUVERNANCE - SYNDICATS 

FONCTION PUBLIQUE
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PROPOSITIONS
• Réduire le nombre Conseillers communaux, en Wallonie comme à Bruxelles, à 20, au lieu de 49, 

aujourd’hui, dans les plus grandes communes.

• Réduire de moitié, voire plus les collèges échevinaux : 1 Bourgmestre et 4 échevins quelle que soit 
la taille de la commune. 

• Fusionner les CPAS avec les communes (comme en Flandre).

• Réduire le nombre de parlementaires (50 au lieu de 75 en Wallonie, 50 à Bruxelles avec 40 
francophones et 10 flamands).

• Interdire le cumul d’une fonction parlementaire avec celle de bourgmestre ou d’échevin. 

• Réduire le nombre de ministres à 5 par gouvernement régional, et à 9 au fédéral (au lieu de 15, 
actuellement).

• Réduire le nombre d’intercommunales et de para-régionaux créés pour gérer une matière spécifique 
pour laquelle existe une administration.

• Réduire drastiquement les compétences et budgets des provinces qui ne garderaient un rôle qu’en 
matière d’identité provinciale (gouverneur et quelques services) et de tourisme, mais plus en matière 
d’enseignement, de formation ou de santé (modèle flamand).

• La réduction des compétences des Provinces doit s’accompagner d’une réduction de la fiscalité dans 
toutes les provinces (aujourd’hui la fiscalité est plus élevée dans le Hainaut et à Liège). Ces réductions 
seront accompagnées de plans de transition afin de garantir la continuité du suivi des dossiers en 
cours.

• Augmenter drastiquement le contrôle des intercommunales et ASBL se voyant confier la gestion de 
fonds et de programmes publics afin d’éviter la répétition de scandales du type « Publifin ». 

• Limiter l’inflation législation et réglementaire avec obligation de publier la loi coordonnée incluant une 
modification de la loi. Toute nouvelle loi ou nouveau règlement doit entraîner une analyse approfondie 
de la législative existante et de la possibilité de la simplifier. Les lois doivent se concentrer sur les 
principes et objectifs à rencontrer et ne pas définir la façon dont les structures impactées vont faire 
pour rencontrer ces objectifs.

• Dépolitiser et objectiver les nominations. 

• Ne pas modifier les limites communales et ne pas fusionner les communes sauf si les habitants y 
adhèrent, ce dont on s’assurera par une consultation populaire des habitants concernés. 

• Refédéraliser certaines compétences afin de mieux les gérer, de ne pas disperser les moyens et de 
limiter les surcoûts purement administratifs, en particulier le commerce extérieur, la sécurité routière, 
les sports d’élite ou la santé.  

• Réduire les subventions et subsides clientélistes et prévoir la publication en ligne en temps réel de 
la subvention et de sa justification ainsi que la publication annuelle de la liste des subsides, de leur 
montant et de leur affectation réelle ; contrôler l’utilisation véritable de ces subsides. 

• Casser le pouvoir excessif des syndicats. Doter les syndicats de la personnalité juridique, leur enlever 
le paiement du chômage, interdire l’entrave au droit au travail ; les grèves devront être décidées par 
la majorité des travailleurs dans un vote à bulletins secrets et avec préavis obligatoire ; organiser des 
élections syndicales dans la fonction publique.

• Maintenir des droits acquis pour les fonctionnaires, supprimer du statut pour les nouveaux 
entrants dans la fonction publique (avec CDI stable, par exemple dans les universités ou de nombreux 
parastataux).
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• Revoir la législation électorale afin de faire déposer les signatures de citoyens dans un seul point par 
arrondissement électoral et garantir un égal accès aux médias publics à tous les partis démocratiques.

• Publier une loi électorale coordonnée pour tous les niveaux de pouvoir.

• Donner un temps de parole équitable, dans les médias audiovisuels, à tous les partis démocratiques 
qui se présentent à l’élection.

• Introduire la possibilité de recours en urgence auprès du CSA et des tribunaux en cas de contestation 
pendant la campagne électorale. Revoir le règlement électoral de la RTBF qui avantage de façon 
excessive les « grands partis ».

• Réfléchir à la possibilité d’instaurer en Région wallonne  et en Région bruxelloise, un scrutin 
majoritaire à deux tours.

Plus particulièrement sur la citoyenneté…

• Lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement.

• Travailler, au niveau européen, pour en finir avec l’anonymat sur internet : si toute personne 
doit garder le droit de communiquer, sur les réseaux sociaux, de manière anonyme, les opérateurs 
et gestionnaires de réseaux  devraient être à même d’identifier tout intervenant pour qu’il réponde 
pénalement de ses actes en cas de délit.

• Encourager davantage l’égalité des sexes, notamment dans le domaine du travail (salaires, 
promotions, nominations) et lutter contre le « plafond de verre ».
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CONSTAT
Le climat est une préoccupation majeure de nos concitoyens, et ce à raison : le dérèglement climatique est 
visible par tous. Le réchauffement et l’influence humaine sur celui-ci sont incontestables. 

Cela étant, la Belgique ne contribue aux émissions mondiales de CO2 qu’à hauteur de 0,2 %. Les principales 
sources de pollution en Belgique sont : le transport routier et le chauffage. 

Face à cette réalité, beaucoup de solutions proposées sont irréalistes où constituent des expérimentations 
hâtives, non maîtrisées et sans effet concret : ce n’est pas en couvrant la Belgique d’éoliennes, chères, peu 
productives et visuellement polluantes que l’on sauvera la planète. 

L’électricité belge est une des plus chères d’Europe (son prix a augmenté de plus de 8 % en un an). 

L’état de la mobilité est catastrophique : un automobiliste belge passe en moyenne 44 heures par an dans 
les embouteillages, et le coût de cette congestion est de 2 % du PIB, tandis qu’elle contribue largement aux 
émissions de CO2. 

Pourtant, la demande de transport tant pour les marchandises que pour les passagers va continuer à augmen-
ter. 

Enfin, les autorités poussent le citoyen à moins utiliser sa voiture, mais les trains, par exemple, sont souvent 
en retard du fait de réseaux et de matériels mal ou non entretenus depuis des années. 

Il existe un consensus de nombreux Partis pour « sortir du nucléaire » en 2025, mais, nous ne serons claire-
ment pas prêts, et pourtant 50 % de notre électricité provient du nucléaire. 

Nous sommes partisans d’une politique énergétique, environnementale et de mobilité réaliste mais pas « 
autopunitive » et nous sommes aussi conscients, que s’il faut évoluer, il n’existe pas de solution simple à des 
problèmes complexes : la plus grande part de la pollution mondiale provient d’Asie, des États-Unis, de Russie 
ou… d’Allemagne (pays qui a renoncé au nucléaire pour le remplacer par... le charbon et le lignite).  

Le passage aux voitures électriques peut se faire mais en tenant compte de l’industrie automobile européenne, 
qui doit pouvoir s’adapter pour garder sa position concurrentielle. Cette mesure va de pair avec l’incitation à 
multiplier les points de distribution en gaz naturel et bio méthane. 

Cela étant, la Belgique peut et doit faire des efforts.

Chapitre VII
ÉNERGIE - ENVIRONNEMENT 

CLIMAT - MOBILITÉ
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PROPOSITIONS
• Respecter les obligations européennes et internationales de la Belgique en matière climatique.

• Retarder la sortie du nucléaire à 2035 au plus tôt, maintenir 2 centrales en activité, afin de lutter 
contre le réchauffement climatique et garder un prix de l’électricité abordable.

• Favoriser la recherche et le développement de solutions innovantes en terme énergétique.

• Opter, dans ce cadre, pour un « mix énergétique » et une transition progressive vers les énergies 
alternatives et renouvelables : biomasse, photovoltaïque, géothermique, pompes à chaleur (environ 4 
kWh de chaleur produite pour 1 kWh injecté).

• Renforcer le contrôle de la pollution de l’air urbain (dont la qualité a un impact non négligeable sur 
les maladies cardio-vasculaires et pulmonaires et sur certains cancers) en multipliant les points de 
mesure (écoles, hôpitaux, etc.).

• Maintenir l’électricité à un prix abordable (le prix en Wallonie est déjà supérieur à celui de la Flandre 
et des pays voisins).

• Rénover le réseau routier wallon et bruxellois qui est dans un état lamentable. 

• Encourager les alternatives à la voiture et le recours à une mobilité « douce » (entre autres avec 
des pistes cyclables sécurisées). 

• Développer l’offre de services de transports en commun dans les zones rurales.

• Limiter puis interdire les suremballages dans la grande distribution et favoriser la présentation en 
vrac pour les fruits et légumes, ce qui permet également un achat correspondant aux nécessités du 
consommateur et limite le gaspillage alimentaire.

• Mener une politique de lutte contre le bruit, véritable nuisance, entre autres en développant les 
zones 30 km/h dans les quartiers et villages et en faisant respecter la charte de courtoisie dans les 
transports en commun aux usagers peu respectueux des autres.

• Encourager l’utilisation des carburants alternatifs pour le parc automobile, comme le gaz naturel 
et le bio méthane afin de diminuer les émissions polluantes (particules fines, plus importantes pour 
les motorisations diesel) et d’émissions de CO2 (plus important pour les motorisations essence) à un 
coût abordable pour le consommateur (gaz naturel) et dans une perspective d’économie circulaire (bio 
méthane).

• Développer l’intelligence artificielle mise au service de la production et de la distribution pour 
l’agriculture urbaine et l’agriculture verticale de manière à réduire drastiquement les gaspillages. Ce 
« Smart Farming » permettrait de développer une économie circulaire efficace en matière agricole 
et de réduire la taille des terres arables pour y planter de nouvelles forêts et créer une plus grande 
biodiversité.

• Renforcer le potentiel l’économie collaborative pour maximaliser son impact sur la qualité de 
l’environnement, car elle permet d’utiliser des ressources peu exploitées ou inexploitées plutôt que 
d’en consommer de nouvelles. Aménager les règlementations pour permettre à l’économie collaborative 
d’émerger et de se déployer efficacement d’un point de vue économique, social et environnemental.

• Soutenir le développement de l’économie circulaire par le biais de l’économie collaborative, l’écologie 
industrielle et l’économie de la fonctionnalité.

• Respecter les obligations contractées envers les propriétaires en matière de panneaux 
photovoltaïques.

• Consulter les habitants des communes concernées avant toute implantation de nouvelles éoliennes.

• Multiplier les points d’eau sur les parcours sportifs.

• Multiplier les corbeilles urbaines avec tri des déchets. 

• Augmenter la végétalisation de l’espace public. 
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Comme Belges, que nous soyons Wallons, Bruxellois ou Flamands, nous vivons sur un territoire au passé riche 
dont le patrimoine recèle des œuvres millénaires. 

À l’instar du sport, la culture est un vecteur d’intégration et de solidarité où professionnels et amateurs doivent 
avoir la possibilité de se croiser dans de bonnes conditions. Ce sont aussi des vecteurs de rayonnement et 
d’attraction qui peuvent améliorer l’image de notre pays à l’étranger et attirer des touristes, donc, créer des 
emplois et de la richesse. 

Pourtant, faute de travaux d’entretien, il pleut dans certains de nos musées et, faute de personnel, certaines 
salles sont régulièrement fermées.

La Belgique souffre cruellement du manque d’infrastructures sportives, et singulièrement à Bruxelles : 
certaines infrastructures sont complètement saturées (hockey, sports américains pratiqués sur grands terrains, 
sports de salle...) ou sont carrément les parents pauvres en termes d’installations (athlétisme, cyclisme sur 
piste, patinoire, ...).

Notre pays organise néanmoins des événements sportifs mondiaux de premier plan (Grand prix de Formule 1 
à Spa Francorchamps, Grand Prix de motocross à la Citadelle de Namur, Mémorial Van Damme, classiques 
cyclistes ardennaises et flamandes) et dispose d’une « génération dorée » de sportifs (équipes nationales de 
football et de hockey, équipe féminine de basket et de volley, pilotes, relais 4x400m et l’heptathlonienne 
Nafissatou Thiam,...). Tout doit être fait pour préserver ces événements mondiaux en Belgique, qui contri-
buent au rayonnement de notre pays et pour faciliter la préparation, l’accompagnement et l’encadrement de 
ces sportifs d’exception.

Nous sommes partisans, ici encore, d’une politique innovante, basée sur des partenariats privés-publics et sur 
l’encouragement du mécénat.

L’appropriation des subsides culturels est souvent le fait d’ « insiders », bien introduits dans le système 
depuis longtemps et disposant de relais puissants dans la fonction publique et le monde politique, parfois au 
détriment de nouveaux créateurs.

Nous voulons aussi intégrer le critère du succès et de la popularité dans l’attribution des subsides. 

Une remise à plat de l’ensemble de la politique menée depuis des décennies est donc nécessaire.

Chapitre VIII
CULTURE - PATRIMOINE - SPORTS
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• Promouvoir le rayonnement de la Belgique, de la Wallonie et de Bruxelles à l’étranger.

• Effectuer un audit du secteur culturel et des subsides accordés à ce secteur.

• Lier, entre autres, l’octroi de subsides à un critère de succès auprès du public.

• Éviter l’entre soi dans le domaine culturel et rester ouvert à de nouvelles initiatives.

• Créer une plateforme d’aide aux jeunes musiciens pour les soutenir dans les activités périphériques 
(recherche de financements, studios, promotion, …) 

• Défendre la langue française et sa richesse : elle nous inclut dans un ensemble de plusieurs centaines 
de millions de personnes, la Francophonie.

• Développer les échanges culturels entre le nord et le sud du pays.

• Valoriser les travailleurs bénévoles en tant qu’acteurs essentiels de l’action culturelle.

• Créer de véritables incitants fiscaux au mécénat, pour le patrimoine à l’instar de ce qui se fait en 
Grande-Bretagne avec le National Trust.

• Lancer un projet européen de mise en valeur du patrimoine et de la culture.

• Protéger les collections des musées nationaux belges, ne pas encourager l’ouverture d’un débat sur 
le transfert d’objets culturels dans d’autres pays.

• Réaliser un audit des besoins des musées tant en ce qui concerne leurs bâtiments que l’accès aux 
collections.

• Élargir les heures d’ouverture des musées.

• Protéger davantage le patrimoine urbain et rural, les constructions mais aussi les paysages (limitation 
des éoliennes et de nouvelles constructions par exemple).

• Désigner un collège indépendant de Professeurs des universités belges et internationales à l’autorité 
reconnue pour objectiver la section coloniale du Musée Royal d’Afrique centrale (Africa museum), 
présentée aujourd’hui de manière unilatéralement négative.

• Mettre à disposition par les Affaires étrangères et la Coopération au développement d’un lieu 
commun (« maison commune Belgique-Afrique »), reflet de notre Histoire commune. Ce lieu sera 
ouvert sur les projets futurs de développement durable entre la Belgique et ses anciens territoires 
africains.

• Procéder à un audit des missions et du fonctionnement des chaînes de télévision et de radios 
bénéficiant de subventions pour garantir l’impartialité et la neutralité de l’information, en tenant 
compte de l’évolution du paysage médiatique et de comparaisons internationales.

• Organiser une fois par mois un Lotto du Patrimoine (comme en France) pour encourager et financer 
la sauvegarde de nos édifices historiques remarquables.

• Refédéraliser le sport de haut niveau (un seul Centre d’excellence par discipline).

• Instaurer un « tax-shelter » sur les infrastructures sportives amateurs en Belgique, à l’instar de ce 
qui a été fait pour le cinéma belge.

• Construire, en partenariat avec le privé et l’Association Royale belge de Hockey, un Centre européen 
d’excellence de hockey à Bruxelles, à Uccle Sports, avec un stade de 7 000 places.

• Interdire le port de signes religieux ou convictionnels dans le sport, à tous les niveaux.

• Effectuer une étude précise sur la prise en charge des différentes formes de handicaps et sur 
l’adaptation de services publics et des infrastructures publiques.
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La Belgique occupe une place particulière sur la scène internationale. Ancienne grande puissance économique 
– ne fut-elle pas la deuxième économie mondiale ? – largement tournée vers l’étranger, puisque deux tiers 
de son économie dépend des exportations, ne pouvant être soupçonnée de volonté de suprématie ou d’ingé-
rences, comme certains grands pays qui l’entourent, c’est tout naturellement qu’elle s’intègre dans le chœur 
des Nations.

Membre fondateur de l’OTAN et de l’Union Européenne, elle abrite le quartier général de la première et est la 
capitale de la seconde. L’excellence de sa diplomatie tout comme sa culture du compromis (rendue nécessaire 
par la coexistence de ses communautés) lui a longtemps valu d’être considérée – à raison – comme un « 
faiseur de paix », capable, en jouant les « honnêtes courtiers », d’aider les pays tiers à trouver la solution à 
leurs problèmes.

Aujourd’hui, la Belgique, trop souvent alignée sur ses grands alliés, a perdu cette ambition. Cela nous a valu, 
par exemple, d’adopter contre la Russie, après l’annexion de la Crimée, des sanctions qui n’ont en rien modifié 
les positions de Moscou mais ont fortement impacté notre économie et singulièrement les secteurs maraîchers 
et fruitiers. 

Le projet européen est en panne et suscite le rejet de nombreux citoyens. Il faut lui donner une nouvelle 
dynamique. 

La « défense européenne » est virtuellement inexistante, notre sécurité extérieure repose entièrement sur 
l’OTAN, mais nous ne remplissons pas nos obligations.  

Nous voulons restaurer cette diplomatie originale et inventive, nous voulons une diplomatie « européenne » et 
« atlantiste », respectueuse de nos alliés, mais qui dispose d’assez d’autonomie pour pouvoir décider seuls de 
ce qui est bon pour notre pays et la défense de nos intérêts.

Chapitre IX
EUROPE 

RELATIONS INTERNATIONALES - COOPÉRATION
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POUR UNE EUROPE DÉMOCRATIQUE, FONCTIONNELLE, AU SERVICE DES EUROPÉENS ET DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

• S’assurer de la mise en place et de l’efficacité des contrôles systématiques aux frontières 
extérieures et doter Frontex d’un budget permettant au corps européen de garde-frontières d’être 
opérationnel au plus vite.

• Revoir les accords de Schengen pour pouvoir expulser systématiquement de l’espace Schengen tout 
étranger reconnu coupable d’un crime ou d’un délit et en interdire l’accès à tout étranger condamné 
pénalement ou ayant participé à une entreprise terroriste ou extrémiste.

• Harmoniser nos règles d’accueil pour créer un droit d’asile européen.

• Imposer de nouvelles règles de réciprocité entre l’Europe et ses partenaires, entre autres en matière 
d’accès aux marchés publics et de normes environnementales et sociales.

• Revoir la directive sur le détachement des travailleurs afin de ne pas pénaliser notre marché du 
travail.

• Faire de l’Europe de la recherche et de l’Europe de l’énergie des réalités.

• Concentrer les compétences européennes sur quelques secteurs-clés et appliquer strictement le 
principe de subsidiarité. 

• En finir avec les élargissements à répétition : gel des nouveaux élargissements auxquels on préférera 
des accords bilatéraux entre l’UE et les pays tiers. La Turquie, en particulier, n’a pas sa place dans 
l’Union européenne mais doit être un partenaire privilégié, au vu de sa situation géopolitique. 

• Encourager le recours au mécanisme de coopération renforcée pour nourrir et faire grandir le projet 
européen.

POUR UNE DIPLOMATIE QUI DÉFEND LES INTÉRÊTS DE LA BELGIQUE :
• Mettre en place entre les pays d’Afrique centrale (avec qui nous avons une Histoire commune) 

et nos entreprises un partenariat économique de développement durable, notamment pour la 
conservation et valorisation de la nature et de la faune (Parcs Nationaux).

• En Afrique Centrale, et en particulier en République Démocratique du Congo, au Rwanda et au 
Burundi, développer davantage des liens économiques, politiques, scientifiques et amicaux avec 
les gouvernements et les peuples de ces pays qui font partie de notre Histoire. Sauf pour prévenir 
des crimes contre l’humanité, nous n’interférons plus dans les processus et décisions de ces pays. La 
stabilité politique et la protection des Parcs nationaux seront au cœur de nos priorités.

• Lever les sanctions contre la Russie et entretenir des relations de bon voisinage avec elle. 

• Mieux protéger nos entreprises et consommateurs contre la concurrence déloyale et les infractions à 
la protection des brevets et de la propriété intellectuelle, mais travailler étroitement avec la Chine, 
première puissance mondiale de demain, entre autres, dans la lutte contre le terrorisme, la régulation 
du commerce international et l’établissement des Nouvelles Routes de la Soie, terrestres et maritimes, 
dont notre Royaume peut largement bénéficier. 

POUR UNE DÉFENSE FORTE :
• Nous sommes atlantistes et nous croyons en l’importance de l’OTAN, nous resterons un allié fidèle 

des États-Unis, mais nous défendrons notre indépendance décisionnelle.

• Respecter nos engagements pour être respecté : nous porterons progressivement notre contribution 
à l’OTAN d’abord à 1,5 puis à 2 % du PIB, comme notre pays s’y est engagé.
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• Privilégier une mutualisation et une spécialisation des efforts de défense avec nos partenaires 
européens.

• Développer les moyens de notre armée sur base de l’inflation, la rééquiper en matériel d’intervention, 
assouplir les critères de recrutement pour l’ouvrir à des jeunes peu qualifiés qui se verraient alors 
dispenser une formation qualifiante durant les trois premières années de leur contrat. 

AIDER À APAISER LES TENSIONS DANS LE MONDE POUR LE RENDRE PLUS SÛR :
• Sur le Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien :

• Soutenir le droit d’Israël à exister dans des frontières sûres et reconnues par ses voisins.

• Continuer à œuvrer en vue d’un processus négocié entre Israël et la Palestine, aboutissant à une 
solution à deux États. 

• Reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël, le statut de Jérusalem-Est devant être clarifié 
par un futur accord de paix ; ceci mettrait fin à une hypocrisie généralisée : de facto, Jérusalem étant 
d’ores et déjà reconnue comme capitale israélienne.

• Amplifier la coopération scientifique avec Israël, notamment dans le domaine de la santé et des 
technologies de pointes, deux domaines dans lesquels l’État hébreu occupe une position de premier 
plan. 

• Apaiser les relations avec l’Iran, mais s’opposer à ce que ce pays devienne une puissance 
nucléaire. Nous soutiendrons nos alliés du Golfe et le Liban, déstabilisés par les menaces iraniennes 
et nous sanctionnerons toute ingérence ou menace sécuritaire iranienne en Europe ou contre les 
intérêts européens dans le monde.  

• Soutenir les gouvernements qui luttent contre le djihadisme et l’extrémisme, entre autres l’Égypte, 
le Maroc et la Tunisie.

• Accorder une attention particulière à la protection des Chrétiens d’Orient qui sont menacés de 
disparition dans plusieurs pays de cette région, qui a vu naître le christianisme et des autres minorités 
culturelles, ethniques et nationales de la région (Yézidis, Kurdes, etc.). 

• Soutenir la souveraineté du Maroc sur le « Sahara occidental » et nous demanderons à l’Europe 
de conditionner toute aide aux populations sahraouies retenues en Algérie dans les camps du « Front 
Polisario » à une distribution effective de cette aide à ceux qui en ont besoin et au renoncement à la 
violence par le Front Polisario. 

• En Afrique centrale, développer davantage des liens économiques, scientifiques et amicaux avec 
les gouvernements et les peuples de ces pays qui font partie de notre histoire. Sauf pour prévenir 
des crimes contre l’humanité, nous n’interférons pas dans les processus et décisions de ces pays. La 
stabilité politique et la protection des Parcs nationaux seront au cœur de nos priorités. 

• Développer des accords de partenariats avec d’autres pays africains.

• Lier la coopération au développement de la Belgique et de l’Union européenne à des accords 
migratoires. 
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À côté des villes où se concentrent l’activité économique et les ressources, on ne peut pas accepter que 
s’étendent des territoires vidés de leurs emplois, désertés par les services publics, privés du soutien de l’État, 
pénalisés par la fermeture des gares, laissés seuls face aux détresses sociales. En Région wallonne, c’est une 
commune sur deux qui fait face à une pénurie de médecins.

La ruralité est une chance. Et notre pays dispose d’un patrimoine rural exceptionnel. À nous de revaloriser ces 
territoires, de les animer et de les faire gagner en attractivité.

Les éleveurs et agriculteurs, souvent les plus petits, sont la cible fréquente d’un nombre excessif et incalcu-
lable de contrôles administratifs qui peuvent déboucher sur des sanctions. La pression et la charge psycholo-
giques sont exagérées et les règles s’avèrent parfois ridicules.

Nous avons un ambitieux plan climatique qui va répondre à l’attente des milliers de jeunes qui manifestent 
dans la rue. Pour cela, nous soutiendrons les circuits courts, l’agriculture biologique, mais surtout l’agroéco-
logie ou agriculture sur sol vivant. Cela pourrait permettre sans trop de contraintes à l’agriculteur d’être un 
producteur d’aliments de qualités mais surtout un stockeur de carbone par l’intermédiaire de son sol. Il devra 
bien entendu être rémunéré pour ce service rendu à la société. De plus, cette technique répond entièrement 
à la défense de la biodiversité. 

Nous prônons également une simplification des mesures agro-environnementales est plus que nécessaire : 
il n’est pas normal que le budget européen ne soit pas utilisé à  cause d’une réglementation complexe et 
aberrante ! 

En conclusion, nous voulons d’une agriculture familiale éco-réaliste et non de l’écologie basée sur des 
taxes et règlements inadéquats. 

Par ailleurs, le bien-être animal n’est ni un « gadget » politique ni une préoccupation réservée aux « bobos-éco-
los », c’est un véritable « marqueur sociétal » qui témoigne du degré d’évolution d’une société : « dis-moi 
comment tu traites les animaux, je te dirais quel est ton degré de civilisation ».

Trop longtemps, le monde occidental s’est désintéressé de ce sujet, contrairement à d’autres régions du 
monde. En Inde par exemple, la « Civilisation de la vallée de l’Indus » (2800-1800 avant notre ère), du fait de 
la croyance en la réincarnation, estimait que l’animal devait être traité avec le même respect que les humains. 
Beaucoup plus récemment, le philosophe Arthur Schopenhauer (1788-1860) pouvait écrire « l’animal est 
essentiellement la même chose que l’homme ». 

Par la loi du 22 mars 1929 punissant la cruauté envers les animaux, la Belgique avait été un pays précurseur 
en la matière.

Malgré une prise de conscience actuelle1, nous disons que l’animal n’a pas encore assez de droits et que sa 
souffrance est trop souvent tolérée, voire encouragée dans certaines industries. Nous affirmons que la maltrai-
tance animale est inacceptable et pas assez sanctionnée. La défense du bien-être animal sera une de nos 
priorités.

Chapitre X
AGRICULTURE - RURALITÉ  

BIEN-ÊTRE ANIMAL
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Plus particulièrement sur la ruralité…

• Garantir un accès médical de proximité dans les zones rurales.

• Garantir l’accès à Internet partout sur le territoire.

• Garantir une meilleure desserte des villages en matière de transport en commun.

• Mettre un frein à la fermeture progressive des services publics en milieu rural.

Plus particulièrement sur l’agriculture…

• Nous soutenons notre élevage local qui entretient nos prairies qui sont des réserves importantes de 
carbone et de biodiversité. En effet, la suppression des vaches de nos prés serait une catastrophe 
écologique irréversible. 

• Nous ne pouvons en aucun cas soutenir la fabrication de viandes reconstituées, de pâtes chocolatées 
industrielles ou tout autres produits contenant du soya OGM ou de l’huile de palme qui sont cultivés 
au Brésil et autres aux détriments de la forêt équatoriale. 

• En remplacement de ces huiles mauvaises pour l’environnement et la santé, nous proposons de 
revaloriser la production d’huile de colza et de lin local à un prix rémunérateur pour l’agriculteur 
et en protégeant nos abeilles. 

• La Belgique est un fleuron de la fabrication artisanale de bière, il est impensable de ne plus avoir en 
Belgique une production d’orge brassicole local. En effet, il faut absolument retrouver un attrait pour 
cette culture. 

• Nous soutenons la recherche afin d’avoir des variétés de froments, pommes de terre ou autres, 
beaucoup plus résistant aux maladies et insectes ravageurs afin de diminuer progressivement 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. 

• L’agriculture est la première impactée par le changement climatique : de ce fait, les revenus agricoles 
peuvent varier d’une année à l’autre. Nous proposons une taxation sur une période de 3 ans. 

• Instaurer un chèque-terroir, sur le modèle du titre-service, visant à inciter la consommation de 
produits du terroir et à développer les circuits-courts et l’agriculture familiale. 

• Promouvoir un label « produit wallon ».

• Améliorer les techniques agricoles pour tendre vers une agriculture plus éco-réaliste. Développer 
avec les acteurs de terrain des plans de transition pour passer vers des modes de productions et 
d’élevage plus respectueux de l’environnement et de la santé.

• Soutenir les agriculteurs dans la transition vers une agriculture plus respectueuse de la santé et 
de l’environnement.

• Recentrer et objectiver les missions de l’AFSCA et mettre fin aux contrôles intempestifs de celle-ci 
et de l’administration chez les petits exploitants. 

• Simplifier les mesures agro-environnementales et administratives pour notre agriculture familiale.

• Maintenir une agriculture familiale et soutenir l’élevage en préservant les prairies permanentes. 

• Améliorer les techniques agricoles pour tendre vers une agriculture plus éco-réaliste et, à long 
terme, plus tournée vers le « bio ». Développer avec les acteurs de terrain des plans de transition pour 
passer vers des modes de productions et d’élevage plus respectueux de l’environnement et de la santé. 

• Soutenir le développement des circuits courts.

• Mettre en place un partenariat entre agriculteurs et apiculteurs afin de sauvegarder les abeilles.
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• Soutenir et encourager le développement des filières wallonnes de viande.

• Réaffirmer la place de l’agriculture et de l’agroalimentaire au centre de l’économie en milieu rural 
en développant les filières, les industries de transformation des produits agricoles et forestiers.

• Consolider notre agriculture et ses productions de grande qualité en développant la politique des 
labels.

• Soutenir l’agriculture familiale en développant les circuits courts : négocier en ce sens les accords 
et normes européennes.

• Développer les Halls relais agricoles.

• Sensibiliser le citoyen à la consommation locale et de saison.

Plus particulièrement sur le bien-être animal…

• Inscrire dans la Constitution le fait que « l’animal est un être vivant doté de sensibilité, de conscience 
et de sentiments », et que tout doit donc être fait pour promouvoir son bien-être, et lui assurer un 
traitement respectant sa dignité et limitant sa souffrance. Adapter le Code civil dans ce sens.

• Populariser le « leg à charge » qui permet de conditionner un leg fait à une personne ou une 
association à l’entretien, dans des conditions à définir par les deux parties, des animaux après le 
décès de leur « propriétaire ». 

• Créer un « Conseil supérieur du bien-être animal » pour remplacer les Conseils wallon et bruxellois 
existants et le doter d’un pouvoir de contrôle, d’enquête et d’initiative, afin d’unifier les législations 
et de les faire respecter et charger ce Conseil d’un audit faisant « l’état des lieux » de la condition 
animale et préconisant les mesures à prendre et un échéancier précis pour améliorer cette situation.

• Dans chaque zone de police, spécialiser et former un ou plusieurs fonctionnaires spécialement 
chargés de l’application des lois de protection des animaux. Dans chaque commune, charger un 
échevin du bien-être animal.

• Inciter les communes à utiliser la subsidiation en vue de la stérilisation des chats errants et des 
chats domestiques.

• Punir plus sévèrement la maltraitance, la négligence et la violence envers les animaux.

• Interdire strictement les expériences en laboratoire et les tests pour les produits cosmétiques. 

• Organiser une transition vers un abattage sur site et favoriser les unités d’abattage mobile afin 
de limiter le stress chez l’animal et chez les professionnels et augmenter le contrôle des abattoirs. 
Limiter au strict minimum la durée de transport des animaux entre leur lieu d’élevage et leur lieu 
d’abattage. 

• Interdire l’élevage pour l’industrie de la fourrure et du duvet et l’importation ou l’exportation 
d’animaux destinés à cet usage. Encourager le secteur de la mode et de l’habillement à renoncer à la 
fourrure animale au profit de la fourrure artificielle. 

1 De nos jours, le psychiatre Boris Cyrulnik, théoricien de la résilience, lie la prise en compte de la souffrance animale 
au degré de « morale » de la société et écrit : « Ils souffrent comme nous. Comme nous aussi, ils jouissent du bien-être. 
Mieux que nous parfois, ils s’imposent par la ruse et l’intelligence. Comment continuer à les traiter comme des « choses » 
dont on se contenterait de condamner l’abus ? Mais faut-il pour autant leur accorder des droits, et si oui lesquels ? Et qui 
veillera à leur application ? »

Et le philosophe Alain Finkielkraut (dont l’épée d’Académicien français est ornée d’une tête de vache…) dénonce le traite-
ment des animaux dans l’industrie alimentaire.

Enfin, Paul McCartney a dit un jour : « Si les abattoirs étaient en verre, tout le monde serait végétarien ».
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L’antisémitisme est singulier : derrière la haine anti-juive, se profilent des siècles d’exclusion qui ont culminé 
dans l’horreur de la Shoa, crime commis en Europe par des Européens. C’est pourquoi nous pensons que 
l’antisémitisme doit faire l’objet d’un traitement spécifique.  

Partout en Europe, l’antisémitisme progresse. C’est le cas en France, c’est le cas en Allemagne, c’est, malheu-
reusement, aussi, le cas en Belgique.

Même si les chiffres sont encore incomplets, UNIA (le Centre pour l’égalité des chances) et le site spécialisé 
« antisémitisme.be » se retrouvent pour dire qu’en 2018, les actes antisémites ont fortement augmenté par 
rapport à 2017 (on évoque plus qu’un doublement de ces cas). Les deux organisations s’accordent aussi à 
estimer que les faits rapportés ne représentent qu’une fraction de la réalité.

Selon une enquête réalisée fin 2018 par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, les juifs 
de Belgique sont la deuxième communauté juive d’Europe (après la France) à ressentir le plus d’hostilités à 
leur égard.     

Cet antisémitisme a trois sources : la vieille extrême-droite et les milieux néo-nazis, une partie de l’extrême-
gauche antisioniste et, surtout, la frange radicalisée de la jeunesse musulmane, ce qu’on appelle « le nouvel 
antisémitisme ». 

L’importation du conflit israélo-palestinien et les thèses complotistes qui fleurissent sur les réseaux sociaux 
amplifient, bien évidemment, la propagande de haine. 

La Belgique dispose de lois permettant de lutter contre l’antisémitisme mais, le plus souvent, elles ne sont 
pas appliquées. 

Chapitre XI
LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME 

 ET LES NÉGATIONNISMES
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PROPOSITIONS
• Appliquer strictement la définition de l’antisémitisme telle qu’adoptée à Bucarest, le 26 mai 2016, 

par l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), dont la Belgique est membre, et par le 
Conseil de l’Union européenne, le 6 décembre 2018.

• Pénaliser le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) pour « provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 
leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée ».

• Interdire les activités de soutien (y compris les collectes) en faveur du Hamas et du Hezbollah.

• Fermer les librairies ou institutions vendant ou distribuant des livres, textes, brochures, affiches, 
incitant à la haine antisémite ou niant la Shoa. 

• Respect absolu dans le programme d’Histoire  du secondaire de l’enseignement de la Shoa et 
intégrer un cours sur l’antisémitisme dans la formation professionnelle des personnels travaillant dans 
les domaines de la sécurité et de la justice. 

• Réaliser une étude sur l’importance de l’antisémitisme dans les écoles afin de développer une 
stratégie pour contrer ce phénomène chez les jeunes générations.

• Étudier dans quelle mesure l’antisionisme (négation du droit du peuple juif à disposer de son Etat) 
n’est pas de l’antisémitisme déguisé,  la critique légitime de la politique israélienne, comme celle de 
tout autre Etat restant évidemment possible. 

• Appliquer la « tolérance zéro » à l’antisémitisme : tout fait signalé doit faire l’objet d’une réponse 
judiciaire adéquate et proportionnée. Nommer dans chaque commissariat un officier de police 
spécialement formé à traiter les plaintes pour antisémitisme (et pour les autres formes de racisme) en 
liaison avec un magistrat spécialisé du parquet.

• Mettre en valeur, à titre d’exemple, les « Justes parmi les nations » belges (C’est-à-dire les non juifs 
ayant sauvé des juifs durant la Shoah et honorés de ce titre et d’une décoration par l’État d’Israël).

• Adopter une loi punissant la négation des génocides des Arméniens et des Tutsis, comme c’est le 
cas pour la négation de la Shoa.

• Lutter sous toute autre forme nécessaire contre ces négationnismes, notamment dans les cours 
d’Histoire et au sein des partis politiques  

• Sanctionner financièrement les partis politiques qui placent des négationnistes des génocides 
contre les juifs, les Arméniens et les Tutsis sur leurs listes électorales.
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Malgré les beaux discours et les plans en tous genres, la Wallonie ne rattrape pas son retard économique 
sur la Flandre. Une région autrefois prospère, enviée de l’Europe entière s’est enlisée dans le chômage de 
masse, l’excès de secteur public (20 % des emplois contre 15 % en Flandre) et le clientélisme politique. 
Un demi-siècle de domination politique du PS a ruiné la région. Les autres partis, associés au PS ou aux 
commandes sans le PS n’ont pas cherché à rompre avec les schémas idéologiques imposés par la gauche 
comme le démontre le récent débat sur les APE ou les nominations très politiques en fin de législature. 

Le PIB par habitant est plus bas qu’au début des années 2000 en comparaison à la moyenne européenne. 
La Wallonie se situe désormais derrière la République tchèque, un pays communiste il y a 30 ans, et à peine 
mieux que le Portugal. L’écart par habitant avec la Flandre au niveau de la création de richesses est de 35 %.

Les écarts entre les Provinces se creusent. Le Brabant wallon se porte bien. Liège et le Hainaut, les anciennes 
régions industrielles à la reconversion ratée, poursuivent leur déclin.

À quelques exceptions près, le monde politique wallon ne semble pas comprendre comment fonctionne l’écono-
mie de marché. Le secteur public fait trop souvent concurrence au secteur privé (IGRETEC par exemple). Ce 
secteur engage encore beaucoup d’universitaires ou de personnes qualifiées qui pourraient trouver un emploi 
dans le secteur privé. Quatre-vingts métiers sont en pénurie ou en risque de le devenir et 40 000 postes de 
travail sont disponibles. Dans les métiers sous tension, le FOREM, un État dans l’État wallon ne forme tout au 
plus que 10 000 personnes par an et probablement moins. Il y a un problème d’adéquation entre le marché de 
l’emploi, la formation et l’enseignement. Le différentiel de taux de chômage entre Tournai et Courtrai, reliées 
par une autoroute non encombrée en est une illustration. À Courtrai, face aux pénuries d’emplois, on engage 
des Français ou d’autres Européens, peu de Wallons.

Le MR n’a rien fait pour tenter de démanteler les structures publiques et le clientélisme politique qui ronge la 
Wallonie. Dans son programme 2019, il ne le propose pas, il n’en a ni la volonté, ni l’ambition.

25 % des enfants habitants en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté (2018), 29 % des jeunes se présen-
tant sur le marché du travail n’avaient pas d’emploi en 2017 et 1 967 entrepreneurs wallons ont fait faillite 
en 2018.

Les transferts nord-sud vont progressivement diminuer et le gouvernement wallon va devoir s’adapter à cette 
perte de rentrées.

Les PME sont le moteur économique de la Wallonie. 92 % du tissu économique est composé de PME et TPE, 
mais elles ne représentent que 40 % de l’emploi. Preuve en est que les politiques de développement ne sont 
pas assez axées vers celles-ci.

Les droits de succession en Région wallonne sont très élevés. En ligne directe et entre époux, ils peuvent 

Chapitre XII
WALLONIE
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monter jusqu’à 30 %. Dans les autres cas, ils peuvent s’élever jusqu’à 80 %, un taux confiscatoire digne d’un 
régime communiste.

L’accès à la propriété est entravé en Région wallonne par une fiscalité étouffante et des droits d’enregistrement 
excessifs en comparaison avec les autres régions du pays ou d’autres régions d’Europe.

L’affaire Publifin qui concernait tous les partis politiques traditionnels a marqué les esprits. Il ne s’agit 
cependant que de la partie immergée de l’iceberg. C’est l’ensemble des organismes publics qui sont minés de 
l’intérieur par la politisation et le clientélisme. Aucune réelle modification n’a été opérée dans la gestion des 
intercommunales, trop nombreuses, ni dans leur rationalisation. Le contrôle de celles-ci a même été allégé et 
rendu facultatif par le désormais ex-gouvernement wallon MR-cdH.

Les expérimentations hâtives et non maîtrisées dans le photovoltaïque ont créé une bulle spéculative et une 
dette de 1,8 milliards que le consommateur wallon va devoir rembourser dans les années à venir. 

En Région wallonne, le parc de logements est globalement peu performant puisque 61 % des logements se 
situent en label E, F ou G, ce dernier représentant plus ou moins un tiers du total des labels.

Le réseau routier et autoroutier est à de nombreux endroits dans un état déplorable et indigne.

Depuis une dizaine d’années, la situation de nos zones rurales s’est dégradée. La concentration des popula-
tions et des richesses vers les grandes métropoles s’est accélérée. La fracture territoriale n’a jamais été aussi 
profonde.

De plus en plus de chefs d’œuvre historiques et d’éléments de notre patrimoine sont mis en danger ou ne sont 
plus suffisamment entretenus, les laissant à l’abandon.

La Wallonie mérite mieux !
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NB : La plupart des propositions de notre programme ont été faites pour réformer en priorité 
la Wallonie, malade du système clientéliste et d’assistanat dans lequel le PS la cantonne 
depuis plus de 40 ans. Elles sont détaillées dans nos différents chapitres repris ci-dessus.

Plus spécifiquement pour la Wallonie...

• Réaliser un audit général de l’état économique et financier de la Wallonie et des perspectives des 
financements publics futures liées à la diminution des transferts venant de la Flandre.

• Donner la priorité absolue à la croissance économique via le secteur privé. Les entraves à la 
croissance seront analysées avec l’Union wallonne des entreprises (UWE) et d’autres organisations 
(UCM, etc.) et ces entraves seront démantelées.

• Diminuer de 1 % par an pendant 5 années les dépenses administratives publiques en Région 
wallonne.

• Réduire l’emploi public en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite.

• Supprimer en 5 ans le système des APE.

• Plafonner les droits de succession à 15 % en ligne directe et à 45 % maximum en ligne indirecte 
en Région wallonne.

• Rationaliser les intercommunales et renforcer drastiquement le contrôle de celles-ci et des autres 
organismes publics.

• Réorganiser la gestion de l’eau en Wallonie en supprimant les intercommunales et en transférant 
leurs activités à la SWDE et à la SPGE.

• Créer un statut ad hoc pour la Communauté germanophone.

• Refuser une écologie de la taxation, prôner le réalisme en matière de transition énergétique. 

• Faciliter l’accès à la propriété en Wallonie en augmentant d’une part la tranche de l’abattement des 
droits d’enregistrement lors de la transmission de biens immobiliers à 120 000 euros et d’autre part 
en instaurant la portabilité des droits d’enregistrement sur l’acquisition du logement principal.

• Améliorer progressivement la performance énergétique du bâti en l’inscrivant par exemple dans une 
politique publique d’économie circulaire.

• Défendre et préserver notre patrimoine et notamment le Pont des Trous à Tournai, l’un des trois seuls 
ponts militaires encore debout dans le monde, l’Observatoire de Cointe à Liège ou encore le canal de 
l’Ourthe.

• Encourager les formations continues pour permettre de répondre adéquatement aux besoins des 
entreprises de notre Région. 

• Développer les exportations wallonnes (qui représentent moins d’un cinquième de la part des 
exportations belges) en diversifiant les champs d’activités et au travers de partenariats extra-européens 
via l’AWEX.

• Conditionner la négociation de traités internationaux à la protection de notre tissu économique et de 
nos PME.

• Garantir aux indépendants, commerçants et PME le droit de travailler et de circuler librement lors 
des grèves et autres blocages organisés par les syndicats.

• Garantir la sécurité et la protection des opérateurs économiques locaux qui sont la cible de 
dégradations et de casseurs et punir plus sévèrement ces derniers qui nuisent à l’ancrage économique 
local.
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Bruxelles, capitale de l’Europe et siège de l’OTAN, est l’un des sept grands centres de pouvoir du monde (avec 
Washington, Moscou, Pékin, Paris, Londres et Berlin). C’est ici que se prennent des décisions qui changent ou 
influencent la vie de centaines de millions d’Européens et l’économie du monde. 

Un visiteur naïf et mal informé qui découvrirait notre ville pourrait donc s’attendre à ce que son apparence et 
son fonctionnement reflètent cette importance, comme dans le centre des grandes capitales que nous avons 
cité. Il pourrait espérer voir de l’ordre, de la beauté et, oui, une certaine image de puissance.

Au lieu de cela, il se trouvera plongé dans l’une des capitales les plus sales d’Europe, restera bloqué dans des 
embouteillages sans fin, errera de chantier en chantier à la recherche de sa route, se foulera une cheville sur 
les trottoirs défoncés, observera pensivement les échafaudages entourant le Palais de justice et refusera de 
croire qu’ils sont en place depuis 1982 (près de quarante ans…), visitera des musées dans lesquels il pleut, 
qui ferment leurs portes à 17h00 et où la moitié des salles sont fermées faute de personnel et rentrant triste-
ment vers son hôtel, se perdra dans des rues mal éclairées et où manque une plaque de rue sur deux. 

La gestion de cette ville est désastreuse.

En cause, un manque de volonté politique et un morcellement kafkaïen des compétences : si Paris, Londres, 
Berlin ou Washington ont des institutions claires qui leur permettent de mener des politiques cohérentes en 
matière d’urbanisme, de mobilité, de propreté, de sécurité, de culture ou d’emploi, Bruxelles, ville somme 
toute de petite taille et peu peuplée si on la compare à ses concurrentes, se débat entre les « compétences » 
de la Région, de la COCOF, de la COCON, de la COCOM, de la Communauté française et, pour couronner le 
tout, des 19 communes.

Et depuis des décennies, ceux qui veulent tout régler par un surcroît d’impôts (en échange desquels de moins 
en moins de services sont rendus) en vue d’un refinancement, ne prennent jamais en compte l’imbroglio politi-
co-administratif bruxellois et les économies d’échelle qui résulteraient de sa simplification. Résultat : nous 
avons, par exemple, à Bruxelles, six zones de police (donc, six chefs de corps, six états-majors, six collèges de 
police etc.) et 19 CPAS… 

Le taux de chômage est de plus de 15 %, soit le plus élevé du pays. À Berlin, il est de 8,4 %, à Paris, de 7,1 
%, à Londres de 5,4 % et La Haye, ville à la structure économique très semblable à celle de Bruxelles (tournée 
vers les services), il est de 7,2 %.  

Il en résulte la paupérisation d’une partie importante de la population, la présence de nombreux allocataires 
sociaux, une crise du logement et de la délinquance. 

Il existe plus d’une centaine d’aides publiques aux entreprises localisées en Région bruxelloise ou qui souhaitent 
s’y installer. Certaines entreprises se sont faites une spécialité de vivre ou survivre grâce aux subsides, d’autres 
doivent engager du personnel spécialisé pour s’y retrouver dans ce maquis.

Chapitre XIII
BRUXELLES &  

COMMUNES A FACILITÉS



44 ÉLECTIONS DU 26 MAI 2019 - PROGRAMME DES 

Le RER, annoncé depuis vingt ans, reste un rêve éloigné à cause, non d’un problème budgétaire, mais bien du 
trop grand nombre d’acteurs publics impliqués dans sa réalisation. Une seule commune peut bloquer permis 
et travaux pendant des mois. 

Madrid a construit 166 stations en 12 ans. La capitale de l’Europe devrait être capable d’ériger 50 stations en 
10 ans, et non 7 en 20 ans. Depuis le début des années 2000 à aujourd’hui, la fréquentation des transports 
en commun à Bruxelles a été multipliée par 2,62. De même, 88 % des personnes interrogées affirment utiliser 
le métro (contre 66 % pour le tram et 55 % pour le bus). L’extension du réseau de métro bruxellois est donc 
souhaitable et souhaitée. 

Du fait des chantiers multiples, de la frénésie « anti-voitures » du gouvernement régional et d’une politique de 
stationnement incohérente, la mobilité est un cauchemar. 

En outre, Bruxelles est une ville sale : il n’y a pas une seule agence responsable de la propreté. La Région est 
compétente pour l’enlèvement et le traitement des immondices, tâche qui est confiée à l’Agence Bruxelles-Pro-
preté tandis que les communes sont compétentes pour la « propreté publique » (balayage, vidange des corbeilles 
urbaines, épandage en hiver, enlèvement des graffitis…). Sans parler des « ping-pong » de compétences entre 
voiries régionales et communales...

En ce qui concerne le sport, la Région, les Communautés francophone et flamande, la COCOF et la COCON 
ainsi que les communes, sont compétentes. Il est presque impossible de développer une politique ambitieuse 
dans ces conditions.

La culture n’est pas mieux servie. La ville-région ne compte pas moins de trente personnes (ministres ou 
échevins) en charge de la culture qui exercent une forme de responsabilité. On compte plus de 150 échevins, 
bourgmestres ou présidents de CPAS. À quelques centaines de mètres d’intervalle, la plupart des communes 
subsidient au moins une bibliothèque, une ludothèque, une académie des Beaux-arts, un espace sportif, un 
musée, un théâtre et un centre culturel. Chacune des deux communautés et chacune des « commissions 
communautaires » compte également un ministre compétent pour ces matières. Enfin, le Théâtre royal de la 
Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts dépendent du niveau fédéral. La disper-
sion de ces compétences est pour beaucoup dans l’échec de politiques culturelles d’envergure, à quelques 
exceptions près...

Nous voulons simplifier, rationaliser et faire fonctionner notre région, en panne de vision et de projets clairs.
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• Simplifier drastiquement l’organisation politique et administrative de Bruxelles : 20 conseillers 

par communes, 4 échevins, intégration du CPAS dans la commune, 50 parlementaires bruxellois (40 
francophones et 10 flamands) au lieu de 89 actuellement.

• Renforcer le parcours d’intégration obligatoire à Bruxelles pour les primo-arrivants, actuellement 
très minimal et passif, qui rentrera en vigueur début 2020. Conditionner la réussite du parcours à 
la réussite d’un examen linguistique et culturel ; inclure des cours d’Histoire de notre pays, de nos 
institutions et de notre continent ; inclure des cours à propos de nos acquis culturels (égalité entre les 
sexes, respect des genres, neutralité de l’État, primauté de la loi, etc.) ; augmenter et améliorer les 
structures d’accueil (seulement 7 000 places prévues actuellement pour 13 000 arrivées/an).    

• Faire évaluer par une équipe externe et indépendante les possibilités de réduction des coûts 
de fonctionnement de la Région et de ses communes. L’audit effectué par Sir Peter Gershon à la 
demande du gouvernement britannique peut servir d’exemple. 

• Réduire sensiblement le nombre d’emplois publics, en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur trois 
partant à la retraite.

• Rationaliser les moyens et outils en transcendant les logiques bureaucratiques et les autonomies 
institutionnelles : par exemple, fusionner Actiris et Bruxelles-Formation et regrouper toutes les 
initiatives en matière d’emploi sous une seule direction.

• Réviser si les habitants concernés le souhaitent les limites des communes afin de constituer des 
ensembles plus homogènes et d’éviter les absurdités actuelles d’une rue qui commence dans une 
commune et se termine dans l’autre, d’avoir deux systèmes d’éclairage public ou deux systèmes de 
nettoyage dans une même rue, etc.

• Établir un monopole de tutelle de la Région sur l’ensemble des grands chantiers stratégiques 
(logement, mobilité, loisirs et équipements publics).

• Développer des partenariats publics-privés pour les infrastructures (métro) comme pour la gestion 
de bâtiments publics, des hôpitaux publics, de certains musées et d’une série de politiques publiques.

• Fusionner les six zones de police en une zone unique à l’échelle de la Région car c’est le niveau 
pertinent pour mener une politique de lutte contre les phénomènes de criminalité que connaît une 
grande agglomération comme Bruxelles et pour maintenir l’ordre. 

• Obliger les communes à présenter des budgets en équilibre et à atteindre l’équilibre budgétaire. 

• Assurer une publication en ligne sur un site facilement accessible, identifiable et consultable, de 
toutes les subventions publiques et de leur justification.

Plus particulièrement sur la mobilité bruxelloise...

• Ajouter aux 40 kilomètres de réseau actuel du métro, 4 nouvelles lignes, via des partenariats 
public-privé et en impliquant les institutions internationales présentes sur le territoire de la Région. 
La part de financement public se fera par les fonds de la Région bruxelloise, une augmentation de 
l’enveloppe Beliris, des fonds européens et un soutien de la Banque européenne d’Investissement.

• Poursuivre et achever l’extension du métro 3 (7 nouvelles stations) pour 2030, comme c’est 
actuellement prévu : plus de nouveau report. Prolonger le métro 3 de Bordet jusqu’à l’aéroport de 
Zaventem.

• Améliorer la multi-modalité en permettant à un seul titre de transport d’utiliser STIB, TEC, SNCB, 
De Lijn, etc. 

• Augmenter l’offre de la SNCB en finalisant en priorité les travaux du RER endéans les 5 ans. Améliorer 
la qualité du service : ponctualité, fréquence et confort des trains.
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• Mettre en place des feux à décompte numériques comme il en existe dans de nombreuses villes au 
monde afin de fluidifier le trafic.

• Multiplier les parkings autour et dans Bruxelles chaque fois que la demande existe.

• Encourager l’implantation de nouveaux opérateurs de voitures partagées (comme Cambio, Drive 
Now, Zipcar, Zen).

• Régionaliser l’organisation et la gestion du stationnement.

• Améliorer le confort sonore dans les transports en commun (le bruit des conversations téléphoniques 
ou de la musique dissuadent des usagers de les prendre).

• Stimuler les alternatives à la voiture en ville par l’incitation à généraliser les voitures partagées et 
une offre plus dense et élargie des transports en commun ainsi qu’en promouvant la mobilité douce 
par la construction d’un réseau continu de pistes cyclables et d’aménagement destinés aux véhicules 
légers (trottinettes, etc.).

• Encourager la marche en ville : en collaboration avec les communes, réaliser un audit des trottoirs de 
la capitale et élaborer un plan général de rénovation.

• Optimaliser et accélérer les chantiers urbains. Mieux informer les usagers par l’implantation 
d’agendas électroniques dans la ville.

• Développer une App qui permette de voir en temps réel les options en matière de mobilité afin de se 
rendre d’un point à l’autre.

Plus particulièrement sur le survol de Bruxelles…

• L’aéroport doit être progressivement fermé au trafic de nuit (sauf exception, par exemple dans le cas 
d’arrivées prématurées de vols transatlantiques suite à des vents favorables). Maintien temporaire du 
plafond actuel de 16 000 vols de nuit par an. Dans une seconde phase, suppression progressive des 
vols de nuit entre 23h00 et 07h00.

• Promouvoir les lignes régulières. Distribuer les low cost, cargo, fret vers des aéroports dont les 
nuisances environnementales ont été prises en considération lors de l’implantation.

• Maximiser l’usage des pistes 25 orientées face aux vents dominants. Elles permettent une répartition 
équitable des survols lors du décollage et le survol exclusif de terres inhabitées à l’atterrissage. Lorsque 
la direction et la force du vent sont telles que les pistes 25 préférentielles ne peuvent pas être utilisées, 
le seul critère de choix d’une autre piste doit être le vent.

• Privilégier les meilleurs axes de survol, c’est-à-dire le survol des routes, lignes de chemin de fer, 
zones industrielles ; la répartition des couloirs doit se faire suivant les balises de navigation suivies par 
les avions en fonction de leur destination finale.

• Suppression totale de la route du Canal, de jour comme de nuit.

• Corriger la route Ikea au décollage 19 : virage gauche immédiat, sortie de piste à 700 pieds pour 
éviter le survol de zones urbanisées.

• Les approches vers la piste 01 doivent se faire par le Sud-Ouest sans survol de Bruxelles, de 
Waterloo et du Brabant Wallon par un alignement obligatoire depuis Ittre.

• Transférer les gros porteurs vers une route de contournement de Bruxelles par le Nord.

• Sonomètres : le contrôle de la charge environnementale endurée par les communes et les riverains 
doit pouvoir être objectivé par l’extension du réseau régional de sonomètres.

Plus particulièrement pour les communes à facilités...

• Traduire en français le site E-loket pour les demandes de permis d’urbanisme.
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• Autoriser la création d’écoles bilingues.

• Étendre l’abonnement scolaire De Lijn et STIB pour qu’ils englobent les 6 communes à facilités en 
un seul abonnement.

• Relier le bus 42 à la station de métro Kraainem en passant par la maison communale de Kraainem.

• Prolonger la ligne de tram 39 de Ban Eik jusqu’au Musée de Tervuren (jonction 44).

• Veiller à l’application correcte des lois sur l’emploi des langues en matière administrative en 
respectant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 juin 2014 (droit des habitants francophones des communes 
à facilités de recevoir leurs documents en français).

• Permettre à la Fédération Wallonie-Bruxelles de soutenir des projets à caractère culturel dans les 
6 communes à facilités par la signature d’un accord de coopération avec la Flandre.

• Inviter les autorités flamandes à autoriser l’inscription d’élèves francophones des communes sans 
facilités dans une école francophone située dans une commune périphérique dite « à facilités ».

• Accorder aux utilisateurs des titres-services d’obtenir toute communication dans leur langue 
(néerlandais ou français).

• Placer tout le long du Ring des murs anti-bruit.


