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Le MR veut pouvoir `aller plus loin´ 
 
Nombreux coups de griffe contre Ecolo 
 
SART-TILMAN Les oreilles d'Ecolo ont dû 
tinter ce dimanche matin. Au cours des 
travaux du congrès MR qui se tenait sur le 
campus de l'ULg, le parti vert a souvent été 
brocardé. Il est vrai que Francorchamps 
n'était pas loin. Le clou fut la projection sur 
grand écran de la couverture de DD, le 
magazine d'Ecolo. 
 
On y voit un montage représentant les 
Beatles dont les têtes ont été remplacées par 
celles de quatre personnalités du parti vert. 
C'est ainsi que le corps de Mac Cartney y est 
affublé la tête d'Evelyne Huytebroeck; mais il 
tient à la main droite... une cigarette. 
Commentaire goguenard de Daniel Ducarme: 
`Ou bien ils n'ont rien vu. Ou bien ils se 
moquent de nous. Ou bien ils ont un agenda 
caché: ils sont pour le tabac!´ 
 
Les piques verbales destinées à Ecolo et ce 
gag final n'ont pas empêché les réformateurs 
de travailler et de prendre connaissance des 
rapports des présidents des diverses 
commissions qui ont travaillé samedi. Ceux-ci 
ont fait le bilan des actions du parti dans les 
domaines économiques et financiers depuis 
qu'il est au pouvoir, montrant combien les 
promesses de 1999 avaient été tenues. 
 
Un service au public 
 
Ils ont également formulé des propositions 
destinées à fixer les priorités du MR pour le 
programme de la prochaine échéance 
électorale fédérale. Pour tous les 
intervenants, il faut `aller plus loin´ et donc 
poursuivre les réformes réalisées jusqu'ici, ce 
qui implique que le MR reste au pouvoir. 
 
Dans le domaine de la simplification fiscale, 
M. Zenner, a présenté une série de mesures 
concrètes pour assurer à l'avenir la sécurité 
fiscale. Son second objectif est de diminuer la 
paperasserie et le troisième de réorienter 
l'administration pour en faire un service au 
public. 
 
M. de Donnea, parlant de la Recherche, a 
constaté qu'un effort était encore à faire, 

surtout dans le secteur privé. MM. Kubla et 
André ont parlé du nécessaire dynamisme 
entrepreneurial et M. Gosuin a répété que le 
MR ne voulait ni sacraliser ni rejeter les 
entreprises publiques. Dans ce domaine, 
l'Etat doit jouer son rôle de garant du service 
public avec sélectivité. Il convient de définir le 
service universel et le service minimum sans 
exclure la recherche de la rentabilité. 
 
Le rapport le plus écouté fut celui du ministre 
Reynders parlant du tournant historique pris 
par les finances publiques pendant la 
législature actuelle. Les perspectives 
budgétaires favorables `ont permis de mener 
une politique active et soutenable à long 
terme´. C'est notamment vrai en ce qui 
concerne la dette publique, la pression 
fiscale, les conséquences du vieillissement, 
le refinancement des Communautés et des 
communes, la réorganisation des marchés et 
des produits financiers. Pour le ministre des 
Finances, la priorité d'avenir est d'aligner 
notre situation fiscale sur celle de nos voisins. 
`Il faut maintenir le cap et poursuivre la 
réduction de la fiscalité et de la parafiscalité´ 
dit-il. 
Le président Ducarme a conclu brièvement 
en constatant que toutes les propositions 
entendues permettaient de formaliser le 
contrat citoyen. Il a annoncé que, devant la 
`déviance idéologique voulue par Ecolo à 
propos des OGM´, le MR allait se concerter 
avec des scientifiques pour mieux se situer 
dans ce dossier. Il a insisté sur le bilan social 
de la politique du MR, notamment en matière 
de fiscalité. Pour lui, celle-ci tient compte de 
l'égalité et s'inscrit parfaitement dans la 
perspective du Manifeste. 
 
En ce qui concerne les récents propos de M. 
Dewael (VLD), il a déclaré qu'il considérait le 
lien interpersonnel comme le fondement 
essentiel de la Sécurité sociale. Il a 
finalement constaté que les diverses 
propositions des commissions qui ont 
travaillé ce week-end sur les problèmes de 
l'économie, des finances et de la fiscalité 
donnent incontestablement du tonus au MR 
vis-à-vis les autres formations politiques. 
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