
Les libéraux suivent le mouvement 
 
Les libéraux entendent 

renouveler le mouvement 
politique de leur fédération. 
Pour rester en phase avec leur 

base, ils procèdent des visites 
de terrain. 
 
Après Charleroi et avant Liège, 
c'est au terrain d'Ath, Tournai et 
Mouscron que les acteurs de la 
fédération PRL-FDF-MCC ont 
accordé leur attention, ce 
mercredi. Ils y ont entrepris une 
série de visites, voulues 
représentatives des sensibilités du 
triple arrondissement. 
 
Le monde de l'entreprise a 
notamment attiré le regard de la 
délégation politique. Celle-ci s'est 
arrêtée hier à la société Permec 
Mustad à Herseaux, pour 
assister à la projection des atouts 
économiques du Hainaut 
occidental. «Nous avons mis en 
exergue un exemple d'entreprise 
accueillante et performante de la 
région » explique le Flobecquois 
Denis D'Hondt, vice-président 
libéral. 
 
Au point de vue économique 
encore, les projecteurs des Bleus 
se sont tournés sur la nouvelle 
culture fiscale. que défend le 
commissaire au gouvernement 
Alain Zenner. L'échevine des 
Finances de Tournai, 
Marie-Christine Marghem, devait 
aborder le sujet en traitant de la 
lutte contre la grande fraude 
fiscale. 
 
Un autre éclairage sur la région, 
que les visiteurs libéraux ont tenu 
à récolter au cours de leur 
expédition, a été apporté, lors 
d'une rencontre à Mouscron, par 
des représentants des 
associations' du troisième âge. 
 
La délégation s'est par ailleurs 
intéressée à l'aspect social, 
programmant un débat sur le 
statut des professions 
indépendantes et libérales. 
 
Agriculture au premier rang 
Denis D'hondt l'avait pressenti en 
préparant cette journée : 
l'agriculture serait un des thèmes 
attendus de l'arrondissement, « 
parce qu'elle est un sujet d'une 

actualité brûlante, et plus encore 
un sujet de premier plan dans 
notre région rurale ». 
 
Quelque 80 personnes ont ainsi 
été réunies au moulin de la 
Hunelle à Chièvres, et ont suivi la 
conférence qui a eu trait au 
secteur fermier et agroalimentaire. 
Des agriculteurs, indépendamment 
de leur obédience politique, ont 
voulu saisir là l'occasion d'avoir un 
dialogue en direct avec le politique. 
Certains mettent en exergue le 
nombre d'exploitations qui en 
Wallonie sont en proie aux 
difficultés financières. D'autres 
s'interrogent sur la capacité des 
instances de pouvoir à étudier leur 
dossier, à gérer la crise, etc. 
 
Le député permanent Gérald 
Moortgat a alimenté  ce débat en 
tant que représentant d'un Hainaut 
qui est la deuxième province 
agricole du pays. «Et dans ce 
cadre, dit-il, il ne faut pas perdre 
de vue que la Province a mis en 
place des aides financières pour 
l'agriculteur, qui restent cumulables 
avec celles d'autres instances et 
qui sont en accord avec les 
normes européennes ». Il met 
l'accent sur les subsides qui 
encouragent l'informatisation des 
exploitations. « La gestion par 
ordinateur aide à la mise en place 
d'un système de certification, qui 
sera d'autant plus utile aux 
agriculteurs wallons que se profile 
sur le marché l'arrivée des 
producteurs des pays de l'Est » . 
 
Le député-bourgmestre de 
Hannut Hervé Jamar, président 
de la commission libérale sur 
l'agriculture, a lui poussé la 
réflexion sous un autre angle de 
vue : celui de la régionalisation. 
L'agriculture est une matière qui 
est en train de passer dans les 
attributions des Régions. « Ce 
sera, une nouvelle donnée pour le 
secteur en Wallonie. Et c'est à 
l'occasion de ce transfert qu'il faut 
prendre le taureau par les cornes 
et plaider pour la politique d'une 
agriculture familiale et 
raisonnée». 
 

Tandis que le débat se prolonge, le 
président de la fédération libérale 
Daniel Ducarme se félicite de 
rencontrer une portion du public 
qui ne fait pas partie des affiliés 
libéraux. C'est notamment à ce 
but-là, dit-il, qu'il voulait en venir, 
en lançant ses parlementaires et 
ministres dans un tour des 
fédérations locales : « L'idée est de 
coordonner nos actions aux 
attentes des gens. Après l'année 
de mise. en place des collèges de 
bourgmestre et échevins et des 
députations permanentes, ces 
visites permettent d'éviter le repli 
communal des mandataires. Elles 
contribuent à l'activation de la 
politique nationale, communautaire 
francophone et régionale 
wallonne». 
 
Libéralement parlant, cette tournée 
était aussi animée par l'ambition de 
préparer les effectifs locaux à la 
refonte du mouvement 
PRL-FDF-MCC La journée fut 
ponctuée, à Kain, par un débat à 
ce sujet.  
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