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Mettre de l’ordre dans le paysage 
institutionnel wallon

2

Plus de cent intercommunales, des dizaines d’agences régionales  

wallonnes, des invests à profusion, cinq provinces, et encore le 

projet de l’actuel gouvernement wallon de créer des communautés 

urbaines ou des « bassins de vie ». Autant d’institutions qui se 

chevauchent, qui se concurrencent, et les Wallons ne savent plus 

qui fait quoi. Depuis que la Région wallonne existe, les quatre 

partis de pouvoir (PS, CDH, MR et Ecolo) n’ont eu aucune volonté 

de changer la gestion publique.

Ils en parlent beaucoup, surtout en campagne électorale, mais 

n’en font jamais rien.Les FDF

Les FDF proposent une mise en plat du paysage institutionnel 

wallon. Ils ne veulent conserver que les niveaux de pouvoir qui 

peuvent faire l’objet d’un contrôle des électeurs par le suffrage 

universel : Région wallonne, provinces et communes. Tous 

les autres niveaux de pouvoir intermédiaires doivent, à brève 

échéance, disparaître. Ce que le premier ministre français a le 

courage de faire dans son pays, le gouvernement wallon doit le 

vouloir pour la Wallonie.



OUI, il faudra de la volonté pour la Wallonie et le pays, après le 25 mai.
Les FDF wallons veulent une Wallonie plus forte, une Région plus prospère pour que les Wallonnes et les Wallons bénéficient d’un bien-être et d’une 
qualité de vie auxquels ils peuvent prétendre. 

La 6ème réforme de l’Etat a pour conséquence de placer la Wallonie devant ses responsabilités. Cette réforme de l’Etat signifie la rupture des solidarités 
en Belgique. Les FDF wallons l’ont dénoncée. Alors que la Wallonie, à l’époque de son industrie rayonnante, a été généreuse pour assumer la solidarité 
avec la Flandre, aujourd’hui l’égoïsme nationaliste flamand sort renforcé de cette réforme de l’Etat. C’est un choix politique dévastateur, accepté par 
le PS, le MR, le cdH, et Ecolo. 

Il faut donc une nouvelle ambition pour la Wallonie. Pour les FDF , le nouvel élan passe par un changement radical de la gestion publique. Rien n’a été entrepris, 
de manière fondamentale, ces dernières années, pour remettre en cause les mauvaises pratiques de gestion publique qui affaiblissent tant la Wallonie. Les 
baronnies, la complexité des institutions,  les niveaux de pouvoir concurrents demeurent le mal wallon. Faut-il rappeler que PS et MR se partagent le pouvoir 
dans plusieurs provinces wallonnes. Ensemble, ils conservent leurs avantages et privilèges à travers des institutions redondantes, opaques et dispendieuses. 
L’affaire Tectéo a démontré que tous les partis de pouvoir retrouvaient leurs habituelles connivences pour se partager les influences. 

Les FDF sont une force politique nouvelle en Wallonie. Les FDF invitent les Wallonnes et les Wallons à leur faire confiance plutôt que de se réfugier 
dans un vote contestataire, sans effet réel. Les FDF  sont une force de propositions constructives. Ils veulent que la Wallonie préserve ses liens avec 
Bruxelles car c’est une condition de sa prospérité future. En effet, perdre l’unité avec Bruxelles entraînerait un affaiblissement économique dangereux 
pour la Wallonie. Ils veulent une Wallonie exemplaire, irréprochable dans sa gestion publique, talentueuse par sa créativité et généreuse pour ses citoyens. 

Olivier MAINGAIN,
président des FDF

Ainsi la Wallonie sera respectée et sera 
en mesure de tenir tête à la Flandre 
nationaliste qui menace votre avenir. 

Nous vous remercions de votre confiance. 
Les FDF sont des femmes et des 
hommes de convictions et de parole. 

Hugues LANNOY,
tête de liste FDF 
à la Chambre - Liège

René COURTOIS
tête de liste FDF 
à la Région wallonne 
Circonscription de Liège

Robert DAUVISTER,
tête de liste FDF 
à la Région wallonne  
Circonscription de Verviers

Edouard de WASSEIGE
tête de liste FDF 
à la Région wallonne 
Circonscription de 
Huy-Waremme 3



Épargne populaire : liberté 
de choix d’investissement 
pour chaque épargnant

La fiscalité doit être 
respectueuse des choix de vie

Actuellement, la fiscalité n’est pas neutre au regard des 
choix de vie des citoyens. Les couples voient leurs revenus 
pénalisés par des taux d’impôts excessifs.

Les FDF veulent mettre en place progressivement le 
régime d’imposition totalement séparé des conjoints et 
donc le décumul total de leurs revenus. 

Les Belges sont connus pour avoir le sens de l’épargne. C’est 
leur bas de laine pour faire face à des jours plus difficiles. La 
fiscalité doit préserver cet acquis. 

Les FDF veulent l’immunisation fiscale sur les 3000 
premiers euros de revenus tirés de tout investissement 
mobilier quel qu’en soit le choix (livret d’épargne, épargne-
pension, actions, obligations…). Cette liberté de choix 
soutiendra l’activité économique et offrira un meilleur 
rendement de l’épargne.

Le salaire net en poche 
doit être augmenté

Trop de salaires en Belgique sont d’un montant trop 
faible. La raison en est connue : des cotisations 
sociales, des impôts trop élevés qui diminuent le 
salaire net en poche.

Il faut cesser d’opposer salaire des travailleurs 
et compétitivité des entreprises. 

Les FDF considèrent que le niveau des rémunéra-
tions des travailleurs contribue à la croissance 
économique. Ils veulent revaloriser le salaire net en 
poche par des réductions d’impôts. 

La réforme fiscale proposée par les FDF garantira 
100 euros de plus à tout travailleur qui gagne un 
salaire inférieur à 1200 euros nets par mois. Une 
augmentation substantielle du salaire net en poche 
est également garantie pour tous les salaires allant 
jusqu’à 1800 euros nets par mois. 

Le pouvoir d’achat des travailleurs est un puissant 
levier pour l’activité économique. 

Des engagements vrais et sincères !
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Chômage 
Non aux exclusions arbitraires.
Oui à l’accompagnement actif

Le gouvernement Di Rupo-Reynders-Milquet a imposé de manière arbitraire 
l’exclusion du bénéfice des allocations de chômage pour des chômeurs de 
longue durée ou des jeunes en attente d’un premier emploi. Il a fait ce 
choix purement budgétaire parce qu’il n’a pas le courage de sanctionner les 
réels abus en matière de chômage. C’est injuste et inacceptable. Les CPAS 
et les communes devront en supporter la note financière. 

Les FDF préconisent une véritable politique active du chômage. 

Ils veulent que les jeunes en attente d’un premier emploi soient tout de 
suite accompagnés dans leur recherche et, si nécessaire, dans l’obligation 
de suivre une formation complémentaire. Les chômeurs plus âgés, souvent 
licenciés après plusieurs années de travail, méritent mieux que de subir un 
chômage de longue durée. Leur expérience et leur capacité professionnelle 
sont nécessaires à la société. Pour leur redonner toute chance d’accéder à 
un emploi, les FDF considèrent qu’il faut convertir le montant de leurs 
allocations de chômage en réduction des cotisations de sécurité sociale. 
Ainsi, un employeur trouvera un intérêt à engager des chômeurs plus âgés. 

Les FDF s’opposent à l’exclusion du chômage et considèrent que le 
montant des allocations de chômage doit toujours être supérieur à celui 
du revenu d’intégration sociale. 
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Une politique industrielle 
ambitieuse pour créer 
des emplois en Wallonie

Le Plan Marshall a développé des pôles de 
compétitivité mais n’impose aucun objectif concret 
pour la création d’emplois. Les FDF considèrent que 
le gouvernement wallon doit être plus exigeant. 
Chaque pôle de compétitivité doit atteindre un 
objectif de création d’emplois de manière certaine.

Les FDF veulent également élargir le cercle 
des filières économiques à privilégier. Ainsi, il est 
aberrant que les forêts wallonnes produisent le 
bois mais que sa transformation en produits finis 
soit exploitée dans d’autres régions ou pays.

Il faut recréer des filières complètes de production, 
de transformation et de commercialisation des 
ressources naturelles qui font le potentiel 
économique de la Wallonie (l’eau, le bois, le chanvre, 
le verre, …). Avec une telle volonté, c’est plusieurs 
dizaines de milliers d’emplois qui seront créés.

Un potentiel à 9 millions de passagers d’ici 2020. Près de 3500 emplois sur le site à  Charleroi  
sans compter les gisements d’emplois offerts dans les secteurs horeca et touristique ou dans 
les services de navette.

Pour Liège-Bierset, un transit de  674000 tonnes de marchandises en 2011 alors que Bruxelles 
Cargo n’en faisait transiter que 480000 tonnes. Les chiffres parlent et cela démontre que le 
secteur du fret, si dynamique en Wallonie doit être soutenu.

Les FDF souhaitent que deux mesures parallèles soient prises au niveau des aéroports 
régionaux pour soutenir leur développement : 
- étudier l’extension des zones d’activité économique (ZAE) à proximité des aéroports ;
- concrétiser le raccordement ferroviaire de l’aéroport de Charleroi, par une gare en surface à 
l’horizon 2020.

Les aéroports régionaux wallons 
(Charleroi et Liège-Bierset) : deux cartes 
maîtresses pour le redéploiement économique
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Une discrimination dont le nord du pays est bénéficiaire frappe le rail wallon.  La Wallonie ne peut pas être la Cendrillon du 
rail belge. Et c’est d’autant plus indécent quand d’autres roulent « carrosse ». Le  préalable : plafonner les rémunérations 
des dirigeants, réduire de manière drastique les frais de consultance extérieure,  maîtriser de manière structurée la dette. 

Les FDF exigent que la Wallonie soit respectée à sa juste valeur dans les projets d’investissements de la SNCB et dans 
le nouveau plan de transport (60/40).
Concrètement, les FDF proposent de finaliser l’implantation complète du réseau RER à l’horizon 2020, de renforcer 
les investissements pour la gare de triage de Monceau-sur-Sambre (il faut une gare de triage pour le fret en Wallonie), 
d’installer assez de place de parkings aux abords des gares, de moderniser certaines lignes telles sur l’axe Bruxelles-
Luxembourg et d’en réaffecter d’autres telles que la ligne 154 Dinant-Givet ,les lignes transfrontalières comme Mons-
Valenciennes, et les lignes en province de Luxembourg (42,43,165 et 167).

Le rail wallon et les transports publics : 
le défi de mobilité pour la Wallonie et pour les Wallons

Du côté des TEC, les FDF  proposent quatre mesures fortes : 
- étendre le réseau TEC aux zones d’activité économique non desservies 
   ou insuffisamment reliées ; 
- développer en collaboration avec les communes une offre de navettes de
   bus depuis les parkings de dissuasion vers les centres-villes des grands 
   centres urbains wallons ;
- instaurer un service garanti au niveau des TEC après concertation sociale ;
- poursuivre le développement du réseau de tram à Liège et du métro à 
   Charleroi.
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Une politique volontariste
pour l’agriculture wallonne. 
En point de mire, un plan 
stratégique visant à la 
transformation des outils
de production.

Pour les FDF, la dimension économique de 
l’agriculture est primordiale. Actuellement, la 
viande, le lait, les grandes cultures représentent 
95% de l’agriculture wallonne en termes de 
production, et l’agriculture biologique en 
représente 5%. En ce sens, la production des denrées 
alimentaires reste la priorité, tout en veillant à la 
diversification agricole, au travers de l’agriculture 
biologique et la promotion des circuits courts.
Les autorités wallonnes doivent encourager 
l’exportation des produits agricoles.

Les FDF préconisent un véritable plan 
stratégique pour l’agriculture wallonne. 
Objectif : la transformation des outils de 
production (exemple : les abattoirs). Les aides 
européennes doivent véritablement renforcer le 
niveau de vie des agriculteurs, sans contraintes 
insupportables. 

Les FDF veulent un soutien accru à 
l’installation des jeunes agriculteurs et le 
renforcement de la formation continue. Il faut 
favoriser la recherche appliquée via le centre 
wallon de recherches agronomiques de Gembloux.

Les FDF veulent atténuer la pression foncière 
qui pèse sur les agriculteurs : le bail à ferme doit 
permettre la transmission au sein de la famille 
des exploitations agricoles.

Un moratoire 
sur l’éolien

Le gouvernement wallon (PS, 
CDH et Ecolo) a improvisé un plan 
de développement de l’éolien 
sans réelle concertation avec 
les populations et les autorités 
locales. Le cabinet du ministre 
Henry, fortement influencé par 
le lobby de l’éolien industriel, 
a cherché à  imposer un vaste 
programme d’investissements 
au mépris du principe de 
précaution. Quel paradoxe pour 
un ministre écolo !
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Les FDF demandent un moratoire sur le 
développement de l’éolien en Wallonie et une 
évaluation objective de ses performances 
énergétiques et de son bénéfice sur les réductions 
des émissions de CO2. Cette évaluation doit être 
faite par un organisme européen indépendant, 
comme l’Agence européenne pour l’environnement. 

Les FDF exigent également que la santé des 
riverains soit prise en compte et fasse l’objet 
d’une étude approfondie.

Les FDF n’acceptent 
pas que les paysages 
de la Wallonie 
soient défigurés 
par les éoliennes

Cette législature a été marquée par une extrême confusion sur le plan de la politique 
énergétique en Wallonie, que ce soit en matière de photovoltaïque ou d’énergie éolienne, 
sans parler de l’énorme bulle financière qui en a résulté.

Pour les FDF, la transition énergétique doit passer prioritairement par des 
investissements massifs dans les économies d’énergie. Il faut inverser la tendance : isoler les 
bâtiments et remplacer les équipements énergivores au lieu de poser du photovoltaïque !

Les FDF préconisent un système de primes pour les particuliers au niveau de la 
Région wallonne (budgétisé à hauteur de 300 millions d’euros) pour l’isolation des 
maisons (toîts, murs, sols, double vitrage, systèmes de ventilation, chaudières à 
condensation, audit énergétique, pompes à chaleur...). Et aussi un système de prêts verts 
qui soit prolongé et renforcé au profit des ménages à revenus précaires et modestes.

Les FDF veulent renforcer les potentiels énergétiques au niveau de la géothermie 
(extraction de nappes d’eau très chaudes), de la biomasse (poêles - chaudières à pellets), 
de la cogénération (récupération de la chaleur basse température par les centrales 
électriques), du gaz naturel minier.

Oser la diversité 
et l’efficacité énergétique 
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Voilà le premier défi de la Fédération Wallonie-Bruxelles : l’enseignement 
doit rester ou redevenir l’ascenseur social pour emmener le plus grand 
nombre d’enfants et de jeunes sur la voie de la réussite personnelle.

La Fédération Wallonie-Bruxelles est mal positionnée dans le célèbre 
classement PISA (OCDE) pour les performances de son enseignement. 
Pourtant, la plupart des équipes pédagogiques sont animées de la volonté 
d’accompagner au mieux les enfants et les jeunes dans leur parcours 
scolaire. Il faut davantage leur faire confiance en leur donnant plus 
d’autonomie.

Les décideurs politiques ont perdu trop de temps en menant des débats 
idéologiques sans rapport avec la qualité de l’enseignement : le décret 
« Inscriptions », le décret Robin des bois, le poids des cartables et 
autres sujets parfois très futiles. Les FDF veulent que la politique 
de l’enseignement revienne à l’essentiel : une pédagogie de la réussite, 
notamment par l’exigence et le haut niveau de qualification, pour donner 
toute chance aux jeunes d’assurer leur projet de vie, notamment sur le plan 
professionnel. 

Placer la Wallonie et Bruxelles 
dans le Top  5 des tests PISA.
Une exigence de réussite pour
notre l’enseignement. 
L’avenir de nos enfants en dépend !

Les FDF  veulent :
- Consolider les acquis par le renforcement des apprentissages  
  fondamentaux dont les mathématiques et les sciences ;
- Abaisser l’âge de l’obligation scolaire à 3 ans pour permettre à l’enfant
   d’acquérir dès le plus jeune âge la maîtrise de la langue de l’enseigne-
   ment, sans laquelle il ne pourra réussir son parcours scolaire ; 
- Garantir l’apprentissage d’au moins deux langues supplémentaires au
   cours de la scolarité car la connaissance des langues est une clé
   qui permet d’ouvrir bien des portes ; 
- Mettre en place un parcours scolaire commun jusqu’à 14 ans pour permet-
  tre aux élèves de mieux apprécier leur capacité à suivre telle ou telle
  formation ;
- Renforcer la formation en alternance, notamment dans une filière
  professionnelle, dès que l’élève a atteint l’âge de 14 ans ;
- Réformer l’aide aux élèves en difficulté et le système d’encadrement
   différencié en mettant davantage l’accent sur les méthodes pédagogiques ;
- Renforcer le nombre d’écoles de devoirs et en pérenniser le financement.
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Santé : mieux reconnaître les professions 
chargées de la première ligne de soins

La qualité des soins de santé en Belgique est réputée. Néanmoins, 
les métiers de la première ligne de soins, médecins généralistes et 
personnels infirmiers, sont mis en péril.  

Ils doivent bénéficier d’une reconnaissance plus active. Les aides 
financières à l’installation des médecins généralistes doivent être 
renforcées et élargies au personnel infirmier. 

Création d’un « 100 » médical

Les médecins de garde et les services hospitaliers d’urgence sont 
souvent confrontés à des demandes qui ne justifient pas leur 
intervention. Cela a un coût pour la société.  

Les FDF proposent de mettre en place un centre d’appel 
prioritaire, un « 100 » médical, à l’image de ce qui se pratique en 
Suède depuis de nombreuses années. Tenu par des spécialistes de la 
santé, dont des infirmiers expérimentés, ce centre conseillerait, 
orienterait et apaiserait les patients. Un service de première 
ligne bien efficace qui évite de mobiliser inutilement le personnel 
médical et paramédical.

Les personnes handicapées, 
des citoyens actifs

L’exclusion des personnes handicapées est une 
réalité encore durement vécue. Pour les FDF, 
l’intégration dans la société commence dès la 
prime enfance.  Les FDF  veulent que les écoles 
pratiquent l’inclusion, c’est-à-dire l’ouverture à 
la différence et la participation des enfants en 
situation de handicap à la vie scolaire.  C’est la 
voie la plus certaine pour lutter contre toutes 
les exclusions.  

Les FDF défendront un plan d’investissement 
pour qu’enfin les places d’accueil des enfants qui 
souffrent de plusieurs handicaps ou des aînés 
soient en nombre suffisant à Wallonie. Un défi 
prioritaire.



A l’âge de la retraite, 
des revenus suffisants pour 
assurer la dignité de vie
Les seniors n’ont souvent que de très faibles revenus pour le temps 
de leur retraite, alors qu’ils ont payé des cotisations tout au long de 
leur vie professionnelle. C’est profondément injuste. 

Les FDF  veulent une réforme complète des régimes de retraite, 
qui s’inspire du modèle hollandais. En Belgique, le montant moyen 
des retraites est de 1200 euros. Aux Pays-Bas, il est de 1600 euros ! C’est 
l’objectif que nous voulons atteindre avec la réforme des retraites 
que les FDF soutiennent. Chaque retraité bénéficiera d’une pension 
équivalant à au moins 60 % de la moyenne des revenus de sa carrière. 
Cette réforme ne s’appliquera qu’à ceux et celles qui débuteront une 
nouvelle carrière professionnelle à l’horizon 2020.

Une réforme 
des retraites 
pour que chaque 
pensionné bénéficie 
d’une pension 
dont le montant 
soit d’au moins 60 % 
de la moyenne des 
revenus de 
sa carrière

Supprimer la cotisation 
de solidarité qui pénalise 
les revenus des retraités

Les FDF ont toujours combattu cette mesure prise par le 
gouvernement Dehaene en 1994. Ils exigent la suppression pure 
et simple de la cotisation de solidarité. 
Cette cotisation représente une perte d’au moins 700 euros, et 
bien davantage, sur des retraites qui ne sont pourtant pas très 
élevées.
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Pour une justice efficace 

Le gouvernement Di Rupo – Reynders - Milquet a mis à mal 
le fonctionnement de la justice car il ne lui a pas donné les 
moyens de faire respecter la loi. Les délais pour obtenir 
justice devant les tribunaux sont excessivement longs. 
C’est inacceptable. Sans une justice efficace, il n’y a pas de 
sécurité. Rétablir l’autorité de la justice est une priorité. 

Pour lutter contre l’impunité, toute condamnation à une 
peine de prison sera exécutée et des travaux d’intérêt 
général le seront dans les 6 mois du délit.
Les condamnations prononcées par les cours et tribunaux 
doivent être exécutées. 

Les FDF veulent que l’exécution des décisions de 
justice soit rapide et effective. Même les courtes peines 
de prison doivent être exécutées. D’autres peines peuvent 
être prononcées par les juridictions. Elles sont parfois 
plus efficaces. Il en est ainsi des travaux d’intérêt général. 
Encore faut-il qu’ils soient exécutés très peu de temps 
après la commission du fait délictueux (tout au plus dans 
les 6 mois du délit). 

Les FDF veulent aussi la confiscation systématique des 
biens acquis par délit. 

Oui, la Wallonie est passionnante par sa grande diversité culturelle, 
linguistique. 

Oui, la Wallonie a une grande tradition de respect des libertés. 

Oui, la loi protège les convictions philosophiques et religieuses de chaque 
citoyen. Mais pour les FDF, il n’y a pas de tolérance pour les ennemis de 
la liberté. Pas de faiblesse à l’égard de ceux qui prônent la haine, la négation 
des droits de la femme, le refus de l’égalité femme-homme, le fanatisme et 
le radicalisme. Force doit rester à la loi et elle doit être appliquée sans 
réserve. Il y va de la cohésion de notre société et du respect de ses valeurs 
démocratiques essentielles. 

Wallonie, région tolérante mais 
déterminée contre les radicalismes, 
les fanatismes et les extrémismes
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L’Europe : le rempart pour tenir en échec les 
nationalismes et les populismes revanchards. 
Un impératif: le renouveau démocratique

Le désenchantement naît du sentiment que l’Europe protège de moins en moins les citoyens et 
leur prospérité. Cela donne du grain à moudre aux populismes, qui n’apportent cependant que 
des slogans, mais pas de réponse. Les FDF considèrent que le temps où les gouvernements 
étaient les seuls à décider du sort de l’Europe est révolu. S’ils sont résolument fédéralistes ,de 
cœur et de raison, ils plaident aussi pour que l’Europe redevienne celle des citoyens, par et pour 
les citoyens.

Les FDF veulent que l’union politique soit la plus aboutie possible. Il faut donner 
plus de poids au suffrage universel et à l’expression citoyenne pour que l’Europe gagne en 
représentativité :
. La Commission et son président doivent être élus par le Parlement ; 
. Le Parlement doit disposer d’un droit d’initiative législative, aujourd’hui réservé à la  
  Commission ;
. Il faut renforcer la démocratie participative (initiative citoyenne européenne). 

L’Europe doit aussi assurer une réelle protection juridique des citoyens contre les abus 
des puissances économiques et l’arbitraire des autorités politiques. 
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Il faut donner 
plus de poids au 
suffrage universel 
et à l’expression 
citoyenne pour que 
l’Europe gagne en 
représentativité



Du tonus pour 
l’emploi des jeunes

15

Vingt-six millions de chômeurs dans les 28 États 
membres de l’Union européenne en septembre 2013, 
mais aussi 2,5 millions d’emplois vacants ! Plus 
préoccupant encore : 5,7 millions de jeunes de moins 
de 25 ans sont sans emploi. 

Les FDF ont une conviction : la réponse sera 
principalement européenne ou elle ne sera pas !

Les FDF veulent une application plus 
contraignante de la « garantie pour la jeunesse » : tous 
les jeunes de moins de 25 ans, inscrits au chômage ou 
non, doivent recevoir une offre de qualité dans les 
4 mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte 
de leur emploi. Pour atteindre cet objectif, les 
partenaires sociaux doivent s’engager à augmenter 
l’offre des places d’apprentissage. Cet objectif 
va de pair avec une plus grande attention pour 
l’enseignement qualifiant et la création  de stages 
de qualité. 

Les FDF demandent que l’Union européenne 
permette à un plus grand nombre de jeunes de 
bénéficier des programmes d’échanges, dont 
Erasmus +, pour qu’ils puissent connaître davantage 
l’Europe. Les institutions européennes doivent 
davantage associer les jeunes à la prise de décision.

L’Europe solidaire et sociale : 
une nécessité longtemps 
différée, une urgence absolue 

Les objectifs de l’Union européenne sont doubles : 
promouvoir la convergence économique et améliorer 
la vie des citoyens des États membres. Il y a trop de 
divergences en matière socio-économique, répète-t-on 
sans cesse. Mais, à l’évidence, en matière sociale, le 
compte n‘y est pas non plus. 

Pour les FDF, il est impératif d’accélérer le 
mouvement de l’Europe sociale. C’est la condition pour 
que le citoyen accorde sa confiance au projet européen. 
L’Union européenne doit approfondir l’intégration 
sociale, mais il faut une harmonisation vers le haut des 
droits sociaux. Soucieux d’améliorer le dialogue social, 
les FDF insistent sur le rôle accru des partenaires 
sociaux à l’échelon européen.

Autre priorité : le Fonds social européen doit davantage 
se concentrer sur les personnes en difficulté et les 
groupes défavorisés. A l’horizon 2020, tout doit avoir été 
mis en œuvre pour réduire de 20 millions le nombre de 
personnes pauvres ou exposées au risque de la précarité.

Les FDF demandent 
que l’UE permette 
à un plus grand 
nombre de jeunes 
de bénificier 
des programmes 
d’échanges
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Une politique industrielle 
ambitieuse pour l’Europe 
pour qu’elle puisse s’affirmer 
face aux économies montantes 

Trouver la juste place sur l’échiquier de la mondialisation 
et ne pas perdre la partie ! Les insuffisances industrielles 
de l’Europe l’affaiblissent au niveau économique et 
politique. Se borner à pratiquer la rigueur budgétaire, 
comme le veut la Commission, ne permettra pas à l’Europe 
de retrouver la croissance économique.

Pour les FDF, il faut donc inverser la vapeur et se 
doter des moyens de la relance.

L’Union européenne doit avoir une véritable 
stratégie industrielle et un ambitieux programme 
d’investissements et de soutien aux secteurs 
économiques créateurs d’emplois. Après Airbus, 
Ariane, Galileo, l’Europe doit mettre en chantier 
d’autres conquêtes technologiques qui donneront de la 
prospérité aux Européens.

Pour les FDF, le projet industriel européen doit 
stimuler la recherche scientifique fondamentale et 
appliquée, et faire en sorte qu’au minimum 3% de la 
richesse produite en Europe (PIB) y soient consacrés 
(contre 2% aujourd’hui). 
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Combattre et éliminer 
le dumping social

De nombreux détachements de travailleurs européens sont 
simulés pour échapper à l’obligation de paiement de cotisations 
en Belgique. Ils permettent de faire travailler du personnel à des 
salaires moins élevés. Ces pratiques conduisent à du dumping 
social, à une concurrence déloyale, donc inacceptable !

Pour les FDF, il est impératif d’harmoniser les règles, qui 
doivent notamment porter sur un salaire minimum européen et 
la sécurité des travailleurs. La lutte contre la fraude sociale 
et fiscale doit être menée en parallèle.

Autre pratique que dénoncent les FDF : 
les abus exercés au préjudice de faux indépendants prestataires 
de services qui permettent au véritable employeur d’exploiter 
une main-d’œuvre bon marché sans devoir respecter les normes 
nationales du travail. Là aussi, il s’agira de mettre en place un 
système performant et harmonisé de sécurité sociale pour les 
indépendants. 

L’Europe garante 
de la justice fiscale

La crise financière a été le révélateur des failles du 
système actuel. Le correctif qui s’impose est celui de 
l’harmonisation des politiques fiscales de l’Union sans 
laquelle le marché unique des capitaux peut dériver 
vers des abus. La stabilisation de la zone euro n‘étant 
pas suffisamment assurée, les mécanismes de solidarité 
entre les états doivent être renforcés, notamment par  
l’instauration des eurobonds et des prêts financiers 
directs de la Banque centrale européenne aux états.

La règle de l’unanimité dans le domaine fiscal rendant 
impossible l’harmonisation voulue, les FDF sont 
favorables à un vote à la majorité qualifiée des États 
membres dans ce domaine. Par ailleurs, ils préconisent 
l’adoption d’une assiette commune en matière d’impôt 
sur les sociétés pour égaliser les conditions de la 
concurrence entre les entreprises. 

La lutte contre 
la fraude sociale et fiscale 

doit être menée 
avec plus de volonté

17



Nathalie BLONDIAUX 
Retraitée
Vice-présidente des FDF de Ans/ 
Saint-Nicolas
Flémalle
info@nathalieblondiaux.info

Michaël HENEN
Enseignant 
Conseiller CPAS FDF 
à Liège-Fourons
xmichael.henen@base.be

Laurent NOËL
Universitaire 
Secrétaire des FDF de Ans/ 
Saint-Nicolas
laurentnoel.fdf@gmail.com
laurentchristiannoel@hotmail.com

Hugues LANNOY
IT  Project manager
Liège
hlannoy@gmail.com

1

2

3

4

Cécile COLPAERT
Retraitée
Modave
michel-cdon@skynet.be
c.colon@belgacom.net

Isabelle DE LAET
Prépensionnée
Braives
isabelledeh@gmail.com

Laurent MOERMANS
Fonctionnaire
Herstal
jhmetis@hotmail.com

Eunice MOSBEUX
Couturière prépensionnée
Pepinster
e.mosbeux@gmail.com

Pierre HALIN  
Etudiant
Anthisnes
halinpierre@yahoo.fr

Pierrick ERNEST
Etudiant
Liège
pierrick.ernest@gmail.com

9

René DEBANTERLE 
Docteur en médecine
Vice-président des FDF de Verviers
rene.debanterle@gmail.com

5

Magali RIZZI
Employé
Liège
rizzimagali@gmail.com
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Sarah WATHY 
Ouvrière
Spa
0488 35 47 79

Philippe LONEUX 
Employé
Seraing  
philippe.loneux@yahoo.fr 

Jacqueline BEAUMONT
Pensionnée
Liège
jacquelineira@gmail.com
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Jacqueline BEAUMONT
Pensionnée
Liège
jacquelineira@gmail.com

Caroline HAUTOT 
Commerciale 
Liège
caroline.h169@gmail.com

Dominique DEBRY
Employé SNCB retraité
Verviers
ddb4802@yahoo.fr 

Jessica SCRAVATTE
Mère au foyer
Villers le Bouillet
théo197511@hotmail.com

Gabriel KEVERS
Ingénieur en informatique 
et électronique
Secrétaire des FDF de Huy
gabriel@kevers.eu

3

Alain DUMONT
Expert-comptable retraité
0498 10 79 97

Cécile LEONARD
Employée Belgacom
Beyne Heusay
cécile.leonard007@yahoo.fr
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Valentine BARATÉ
Employée dans la restauration
Liege
valentinebarate@gmail.com

David LAURENTY
Moniteur pour personnes 
handicapées
davidlaurenty2901@gmail.com

Madeleine VANDERPERRE
Retraitée
Verviers
sbenkerrou@gmail.com

7

Muriel HUBIN  
Infirmière – Enseignante
Couthuin  
hubmu2@hotmail.com

Valérie PACOLET
Vendeuse
Bas Oha
pacoletvalerie@gmail.com

Eddy THIOU
Autocariste
Vice-président des FDF de Huy
eddythiou@gmail.com

Edouard dE WASSEIGE
Assureur
wasseige@gmail.com
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Théodore KLINCK
Chauffeur de car
Indépendant
Villers le Bouillet
theo197511@hotmail.com

Yves DELVAUX 
Indépendant
Wanze
ccolfdf@gmail.com

Valérie HALIN
Calligraphe
Présidente des FDF de Huy
valerie.halin@skynet.be 
info@valerie-halin-fdf.be

Su
pp

lé
an

ts

Fabienne LIBAN 
Formatrice
Huy
fabienneliban@hotmail.com
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Corine PIROTTON 
Indépendante
Dirigeante d’entreprise
Comblain-auPont
corine.pirotton@gmail.com

Joseph LARUE
Employé SNCB
Vice-président des FDF 
de Liège-Fourons
Angleur
josephlarue@hotmail.com

Victoria BARATÉ
Liège
victoria_b@hotmail.com 

René COURTOIS
Retraité - Ex cadre d’une multinationale
Conseiller communal FDF 
à Ans/Saint-Nicolas
Président des FDF 
de Ans/Saint-Nicolas
rene.courtois.fdf@gmail.com

1

2

3

4

Bernard LÉGER
Médecin – Editeur
Liege
b.leger@panglobal.be

5

Jean BLANCHEZ
Traiteur retraité
Liege
jean.blanchez@swing.be
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Marie FRANCO
Employée
Liege
mariefranco111@hotmail.com

Fabrice LANGEN 
Superviseur en maintenance
Beyne-Heusay
langen_f@hotmail.com 

Anne Marie SOMMACAL
Interprète Traductrice
Beyne Heusay
malacamos@hotmail.com

Monique COIPEL
Retraitée
Liège
jean-erard@skynet.be

Jean-Jacques 
M’BELA BOLUMBE 
Kinésithérapeute
Grivegnée
djimombela@yahoo.fr 

Aïda POLESE 
Etudiante
Seraing
aidapolese@hotmail.com

Dominique ZOCARO 
Employé
Conseiller Communal FDF à Beyne Heusay
dominiquezocaro@msn.com
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Muriel LARUE
Esneux
mumustef@hotmail.com

Thierry DE LA MARCK
Employé
Président des FDF 
de Liège-Fourons
thierry-delamarck@voo.be

1

Martine CAUWERS
Employée 
Awans
cauwers.martine@gmail.com

Patrick HANSEN
Boucher
Indépendant
Flémalle
hansen.patrick@skynet.be

Claude ENGLEBERT
IT Manager
Herstal
claude@englebert.be 

5

Samia GUERFA
Employée 
Grâce Hollogne
samia.guerfa@caramail.com

Marie Claude HEYLIGERS
Enseignante
Grâce Hollogne
marie0110@hotmail.com

6

Jeremy MATRICHE
Etudiant
Grace Hollogne
marie0110@hotmail.com

Anne CAPRASSE
Mère au foyer 
Ans
thierry.mommer@hotmail.com

Frédéric MASCETTI
Enseignant 
Liège
frederic.mascetti@skynet.be 

Mireille BARGERON
Indépendante 
Liege
m-bargeron@hotmail.fr 

10

21

Nathalie STACHE
Infirmière
Awans
0494 67 44 85

12

13 Eddy PHILIPPET
Garagiste
Awans
eddy.philippet@gmail.com
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Anne VILET
Assistante sociale ONE - Formatrice
Soiron
rene.debanterle@gmail.com

Jonathan ENGLEBERT
Responsable en vente
Spa
englebertjonathan1988@hotmail.com 

Béatrice ARNAUTS
Couturière
Olne

Robert DAUVISTER
Administrateur gérant
Trésorier des FDF de Verviers
robert.dauvister.fdf@gmail.com 

1

3

4

Dominique WISLET
Ouvrier 
Secrétaire des FDF de Verviers
dwislet@gmail.com
dwislet@hotmail.com

5

Véronique GOBLET
Employée
Lambermont
veronique@euromi.com
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Nancy WATHY
Sans profession
Ensival
0494 490 296 

Herman MALCHAIR
Responsable en vente
Aubel
karmi@skynet.be

Nathalie VINCK
Employée 
Olne
nathalievinck16@gmail.com

Fabien THEYS
Président des FDF de Verviers
Ensival
fabtheys@voo.be

1

2

3

Brigitte NOWAK
Technicienne de surface 
Waimes
0498 34 70 74 

Claude PIROTTE
Retraité 
Jalhay
pirotte_cl@skynet.be 

6 6

4

5
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6

Enio CUCURACHI
Commerçant 
cuenio@gmail.com 

Sandra FERRETTI
Employée
Conseillère communale 
à Watermael-Boitsfort
Vice-présidente des FDF 
de Watermael-Boitsfort 
ferrettisandra@yahoo.com 

7
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Martine SPITAELS
Employée
Conseillère communale 
à Watermael-Boitsfort 
mspitaels@wb.irisnet.be 

Christophe T’SAS
Collaborateur FDF 
à la Chambre des représentants 
christsas@fdf.be 

Satguine MAISON
Assistant Manager
satguine@gmail.com 

Jean-Marie LOGNOUL
Employé 

Françoise 
CARTON de WIART
Retraitée 
Conseillère communale et
de police à Etterbeek
fcartondewiart@misc.irisnet.be 

Paul CARTUYVELS
Ingénieur
Conseiller CPAS à Crainhem 
paul.cartuyvels@gmail.com 

1

2Michel CARLIER
Ambassadeur honoraire
Ecrivain / Conférencier
Vice-président des FDF d’Ixelles
michelcarlier23@yahoo.fr 

Nathalie LECLAIRE
Vice-présidente des FDF 
pour la périphérie
Conseillère CPAS 
à Wezembeek-Oppem
nathalie.leclaire@telenet.be 

Fabrice FERNANDEZ
Comportementaliste animalier et Artiste
Secrétaire des FDF 
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 
fabricefernandezfdf@outlook.com 

Florella ADOBATI
Etudiante
Vice-présidente des FDF 
de Sambreville 
marcetfio@live.be 

Quentin VAN GANSBERGHE
Comptable
Conseiller de CPAS à Vaux-sur-Sûre
quentin.vangansberghe@fdf-luxembourg.be

Cristina COTEANU
Avocate
Professeur de droit européen
à l’Université libre de Bruxelles
cristinacoteanu@yahoo.fr 
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Consultez l’ensemble du 
PROGRAMME ÉLECTORAL des FDF
sur notre site www.fdf.be

Vous souhaitez réagir, nous donner 
votre avis ou nous poser une question?
N’hésitez pas à nous envoyer 
un message sur fdf@fdf.be

La loi vous autorise à voter pour plusieurs candidats sur une même liste en l’occurrence la liste FDF n°6

SIÈGE DES FÉDÉRALISTES DÉMOCRATES 
FRANCOPHONES
127, chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles
Tél. 02 538 83 20
fdf@fdf.be
www.fdf.be

FÉDÉRATION PROVINCIAL FDF DE LIÈGE
Contact : René COURTOIS, président
58, rue Henri Delvaux - 4430 ANS
GSM : 0496 12 24 54
rene.courtois.fdf@gmail.com


