MANIFESTE POPULISTE
LE PEUPLE REPREND LE
POUVOIR
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Le compte à rebours a commencé ! En 2018, d’abord aux communales et provinciales, et
surtout en 2019 aux élections législatives, le Peuple belge, wallon, bruxellois, reprend le
pouvoir. Il est temps !
Le mouvement de révolte des sans voix, des oubliés mais aussi des classes moyennes, des
plus faibles, des petits pensionnés, qu’on presse comme un citron, est en marche !
L’establishment politique, vermoulu jusqu’à la moelle, les médias si souvent sourds aux
réalités, les calomnies, les lobbies, en un mot les « prétendues élites », ne nous arrêterons
pas.
Fini le « politiquement correct ». Nous nommons les choses telles qu’elles sont et nous ne
nous tairons pas.
Fini de se plier devant les privilèges des castes politiques, médiatiques et autres qui
veulent nous imposer de penser comme elles.
Fini de nous traiter de « racistes » à la moindre occasion parce que nous ne voulons pas
d’une invasion migratoire ou parce que nous dénonçons le radicalisme musulman qui
pourrit nos sociétés.
Finies les taxes abusives pour financer les dépenses publiques inutiles pour les copains, les
copains des copains et parfois les coquins.
Finie cette classe politique qui se maintient au pouvoir depuis 40 ans et qui ensuite se refile
les postes de père en fils.
Finie cette Europe dirigée par des eurocrates arrogants et non élus, incapables de régler
les grands problèmes ou qui agissent à l’encontre de nos intérêts.
Finie la trahison des partis traditionnels qui ont sacrifié la Wallonie sur l’autel de la
mondialisation.
Nous sommes le mouvement du Peuple, pour le Peuple et avec le Peuple. Il vous
appartient de décider sur les grandes questions. Pas aux politiciens élus. Place au
référendum, à la consultation des citoyens. Pas seulement lors des élections mais chaque
fois que des questions importantes se posent.
Nous sommes aussi le mouvement des vrais entrepreneurs, des artisans, des petits
indépendants, des PME d’ici ! Fini ce capitalisme qui délocalise pour venir ensuite revendre
les produits importés d’Asie ou d’Europe de l’Est. Ou bien on produit chez nous et nos
voisins directs, ou bien on fermera nos marchés par des mesures protectionnistes.
Nous créerons des dizaines de milliers de jobs, en Wallonie et à Bruxelles, très vite ! Nous
reconstruirons les grandes métropoles wallonnes, Charleroi, Liège, La Louvière, … pour
en faire des villes du 21ème siècle.
Le Brexit, l’élection de Donald Trump nous montrent le chemin.
Nous sommes donc des « populistes » ? OUI et nous le revendiquons comme une
décoration, un hommage à notre action. Il est temps de s’atteler à la tâche. Nous sommes
en marche. Rejoignez le Mouvement !
Mischaël Modrikamen
Président
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OUI, NOUS FERMERONS LES FRONTIERES ET METTRONS
DEHORS CEUX QUI N’ONT PAS LEUR PLACE CHEZ NOUS !
Le Belge est ouvert à l’autre. Mais il ne veut pas devenir minoritaire dans
son propre pays. Plus d’un million de nouveaux venus se sont installés
en Belgique depuis dix ans. Et la tendance s’accélère. Tout cela a un coût
énorme selon nos études : 10 milliards €/an de charges nettes. Que nous
payons par nos impôts et taxes.
Il est donc légitime de prendre des mesures de sauvegarde. Nous
fermerons nos frontières à l’immigration non européenne et limiterons
tout regroupement familial.
Le Belge est certes généreux et nous aiderons les véritables réfugiés, en
les protégeant à la périphérie des régions de conflits dans des zones
protégées, mais pas en les accueillant en Europe, en raison des risques
terroristes et des différences culturelles souvent inconciliables.
Par ailleurs, nous pensons que les états arabes du Golfe doivent montrer
l’exemple envers leurs frères sunnites, en les accueillant par priorité.
Nous découragerons ceux qui tentent de rejoindre illégalement l’Europe
par la Méditerranée ou par les Balkans en les ramenant
systématiquement hors d’Europe. Les traversées qui engendrent des
milliers de morts cesseront de ce fait.
Les Australiens pratiquent cette politique avec succès chez eux. La
majorité sont d’ailleurs des migrants économiques qui vont souvent
devenir des illégaux et disparaître dans la nature. Un accueil limité
notamment pour les chrétiens persécutés, se fera dans des “hot spots”
en Afrique du Nord ou en Turquie. Une partie des migrants, après
screening, pourra venir s'établir en Europe.
Nous expulserons systématiquement les délinquants étrangers, les
imams fauteurs de haine et ceux qui sont en situation irrégulière. Ils
n’ont rien à faire chez nous.
Nous interdirons et empêcherons tout retour des djihadistes en Europe,
s’ils sont étrangers ou ont la double nationalité. Ils ont fait un choix et
doivent l’assumer. Pas la Belgique.
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OUI, NOUS RETABLIRONS LA SECURITE, LA JUSTICE ET
UNE ARMEE EFFICACE
Nos policiers seront présents dans la rue et seront respectés de la
population et craints par les délinquants, comme l’étaient nos forces de
l’ordre avant. Les policiers ne reculeront plus face à la violence des
malfrats. Nos policiers bénéficieront d’une présomption de légitime
défense en cas d’usage de la force ou de leur arme.
Une garde fédérale sera établie et composée de 50.000 hommes et
femmes civils volontaires, formés et armés. Ils seront déployés en vue
d’assurer des missions de sécurisation du territoire en renfort de la
police et de l’armée.
Nous secouerons l’institution judiciaire qui doit être en phase avec les
attentes des citoyens. Les présidents de tribunaux, les procureurs et les
commissaires de police-chefs de corps seront désormais élus par les
citoyens tous les 5 ans, sur base d’objectifs à remplir par leur tribunal, la
politique répressive dans leur circonscription ou de maintien de l’ordre
dans la zone de police concernée. Ils auront des moyens financiers
supplémentaires mais devront gérer efficacement leur budget.
Les citoyens pourront ainsi juger de l’efficacité et sanctionner par leur
vote ceux qui n’auront pas rempli leurs objectifs.
Nous mènerons une lutte impitoyable contre les criminels : tolérance
zéro et la Justice devra faire efficacement son travail ensuite. Sinon, la
sanction démocratique tombera à la prochaine élection.
Nous écarterons du territoire les suspects d'activités terroristes ou nous
les mettrons en prison préventivement. Nous doublerons le budget de
la Sûreté de l'Etat en vue de lutter efficacement contre ces menaces
Il n’est ensuite pas normal que seuls les criminels aient un accès quasi
illimité aux armes à feu sur le marché de la contrebande. Les citoyens
doivent pouvoir se défendre eux-mêmes, et moyennant examen
théorique et pratique raisonnable, doivent pouvoir détenir une arme
dans le but de se protéger.
Le permis de port d’armes sera aussi élargi à des catégories de citoyens
responsables et dûment formés en raison de leur fonction ou activité
présentes ou passées (policiers, militaires, membres de la garde
nationale, professions à risque, hauts fonctionnaires, juges, …). C’est le
meilleur moyen de contrer la menace terroriste qui peut surgir à chaque
instant, comme l’expérience étrangère le démontre.
Nous rendrons enfin notre armée plus efficace afin de remplir ses
responsabilités au niveau international. Nous augmenterons son budget
de 0,5 % du PIB pour le ramener progressivement à un niveau
d’efficacité maximal, conforme aux normes internationales.
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Nous tiendrons compte de la pénibilité des missions pour avancer, sur
base de critères objectifs, l’âge de la retraite de nos soldats engagés
dans des missions.

OUI, NOUS CREERONS DES DIZAINES DE MILLIERS
D’EMPLOIS ET DU POUVOIR D'ACHAT, RAPIDEMENT
La Wallonie crève littéralement à petit feu. Nombre de Wallons et
Bruxellois sont de plus en plus pauvres ! Les commerces ferment dans
toutes nos villes. Cela ne peut plus durer. Il faut inverser la vapeur par
une rupture totale avec ce qui est pratiqué jusqu’à aujourd’hui.
C’est un échec total de la politique mondialiste pratiquée par tous les
autres partis qui favorise quelques secteurs gorgés d’aides, de plans
Marshall inefficaces et de subventions au détriment du plus grand
nombre.
Nous ramènerons les jobs en Wallonie et à Bruxelles. Les entreprises
produiront chez nous ou nos voisins proches, tout ce dont nous avons
besoin (vêtements, électroniques, aciers, voitures, etc…).
Les entrepreneurs belges (et ceux des pays européens partenaires) et
nos ouvriers et indépendants seront protégés de la concurrence
déloyale par l’interdiction absolue du dumping social et par
l’instauration de mesures protectionnistes et tarifaires (droits de
douane) contre les importations de pays à bas salaire.
Depuis que Trump est élu, Ford a annoncé qu’il renonçait à délocaliser
sa production au Mexique et Apple rapatrie sa production d’IPhone aux
USA ! Les entreprises devront aussi produire chez nous ou nos voisins
proches, sinon le marché belge leur sera de fait progressivement fermé.
Pour favoriser ce retour et le développement de nos PME et
indépendants, les trois premiers emplois seront exempts de charges
sociales et de toutes formalités. Les charges sociales seront limitées à
20 % maximum pour tous les autres emplois.
Le droit au travail ne pourra être entravé et sera reconnu à côté du droit
de grève. Les syndicats devront prendre la personnalité juridique et
publier leurs comptes. Ils doivent être transparents et répondre de leurs
actes.
Nous baisserons les impôts pour tous ceux qui travaillent. Pas de taxes
jusqu’à 20.000 € imposables et un taux maximum de 35 % pour les
particuliers. Tous les revenus seront globalisés.
Nous supprimerons l’impôt sur les successions. Il est injuste !
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Nous baisserons le taux de TVA à 5 % sur les produits de première
nécessité. Nous allons redonner du pouvoir d'achat aux classes
moyennes et à ceux qui perçoivent des revenus trop faibles. De plus en
plus de familles ont difficile à nouer les deux bouts en fin de mois. Ce
n'est pas normal. Nous leur donnerons de l'oxygène et relancerons la
machine économique.
Les entreprises payeront 15 % d’impôts, mais toutes devront le payer
(PME belges et multinationales).
Avec nous, ce sera moins d’impôts pour tous ! Pas des mesures qui
feront fuir les entrepreneurs. Au contraire, ils reviendront en masse.
Nous supprimerons et rationaliserons les textes de loi et règlements,
inutiles. Aucune loi ne pourra être adoptée si deux autres textes
législatifs ne sont pas supprimés. Il faut libérer les énergies et l’esprit
d’entreprise de la paperasserie.
Les banques de dépôts que nous avons aidées devront favoriser les
crédits aux PME et ne pourront plus spéculer sur les marchés financiers.
Les restaurants ne seront plus soumis à des contrôles permanents et
excessifs. Ils créent beaucoup d'emplois et participent à la convivialité
de nos vies.
Ces mesures, adoptées ensemble, créeront à nouveau de la richesse et
de l’activité économique chez nous. Nous n’enrichirons plus l’Asie ou
d’autres continents à bas salaires tout en créant la misère chez nous.

OUI NOUS PROTEGERONS LES PLUS FAIBLES AVEC UN
BOUCLIER SOCIAL
L’état dépense des milliards pour accueillir des étrangers alors que les
plus faibles, les plus fragilisés de nos sociétés sont trop souvent
abandonnés à leur triste sort. On rabote notre sécurité sociale pour
financer l’immigration incontrôlée qui coûte 10 milliards/€ par an.
Il n’est pas normal que de nouveaux immigrants soient prioritaires pour
des logements sociaux. Il n’est pas normal que des familles belges soient
jetées à la rue sans que l’on prenne soin d’eux, alors que d'autres sont
accueillis dans des hôtels.
Il n’est pas normal que des petits indépendants ou certains salariés à la
carrière incomplète, reçoivent moins de pensions ou d’aide que
quelqu’un qui a débarqué dans notre pays voici quelques mois ou que
celui qui n’a jamais travaillé.
La solidarité commence avec nos proches ! Elle doit aussi être juste.
Nous établirons un bouclier social : tout belge pourra revendiquer un
traitement au moins égal à celui d’un nouvel arrivant, quelle que soit la
situation.
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En réduisant les dépenses liées à l'immigration excessive, nous
dégagerons aussi des moyens pour maintenir des soins de qualité et
accessibles, revaloriser les petites pensions, les allocations pour les
handicapés, les infirmières et aides soignantes, aider les femmes seules
ou qui décident d'élever leurs enfants plutôt que de travailler, combattre
ici chez nous la pauvreté endémique qui touche un enfant sur quatre.

OUI, NOUS SOMMES BELGES D’ABORD, WALLONS,
BRUXELLOIS, FLAMANDS ET ENSUITE SEULEMENT
EUROPEENS
Le belge aura des institutions simples et qu’il comprend. Nous établirons
un état fédéral allégé. Bruxelles sera gérée par un seul bourgmestre élu
par tous les Bruxellois et les trois Régions seront largement autonomes
(flamande, wallonne et germanophone). 22 ministres maximum au
total, pas un de plus (11, 5, 5 et 1). Finis les communautés, les provinces,
le Sénat …
Nous tiendrons un référendum sur le type d’Europe que les Belges
souhaitent. Nous voulons une Europe des nations indépendantes avec
un retour à plus de souveraineté pour les Etats. Nous déciderons ainsi
nous-mêmes de notre avenir, pas des technocrates hors sol,
déconnectés et non élus.
Nous réclamerons l’élection démocratique d’un seul président européen
au suffrage universel, pour autant que ses compétences soient
clairement limitées à quelques matières définies, utiles à tous (tel le
contrôle de nos frontières externes, certains grands chantiers
européens, favoriser la coopération entre états …). Pour le reste, chacun
maître chez soi !
Nous proposerons une alliance forte des nations européennes avec la
Russie et les Etats-Unis en vue de lutter ensemble contre l’islam radical.
Les sanctions doivent être levées contre la Russie. Elle est notre alliée et
la Crimée est historiquement et culturellement russe.
Non, nous ne voulons pas de l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne. Nous soutenons Israël comme première ligne de défense
de l’Occident.
Oui, nous préfèrerons négocier nos traités commerciaux nous-mêmes
et de manière transparente. Nous ne le ferons qu'avec des partenaires
qui respectent les mêmes règles du jeu.
Sur toutes ces questions, nous proposerons un référendum. In fine, c'est
vous qui décidez.
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OUI, IL FAUT RENOUVELER LA CASTE POLITIQUE
SCLEROSEE
Nous imposerons le renouvellement de la classe politique, fatiguée,
sclérosée et corrompue pour certains. Ils ne pensent qu’à rester en place
quand ce n’est pas transmettre le poste à leur fils ou fille.
Pour ce faire : une mesure radicale sera mise en œuvre : pas plus de trois
mandats politiques consécutifs, soit maximum 15 à 18 ans de vie
politique. Du sang neuf et des idées neuves sont nécessaires en
Belgique.
Nous établirons un Procureur national pour combattre la corruption au
sein de la classe politique et lui donnerons des pouvoirs d’investigation
et de poursuite étendus. Le statu quo, l’entre soi où chacun protège
l’autre moyennant renvoi d’ascenseur, ne sera plus possible.
Nous réduirons les dépenses publiques inutiles en coupant toutes les
branches mortes et qui coûtent aux Belges : Sénat, Fédération
Wallonie-Bruxelles, provinces, intercommunales en surnombre,
sociétés publiques sans objet, ministres et parlementaires inutiles,
notamment bruxellois, ...
Nous supprimons aussi tous les subsides et aides publiques non justifiés
aux entreprises, aux ASBL sans objet utile, à la presse (600 millions €
annuels rien que pour les journaux quotidiens, ...).

NON, PAS D’ISLAM RADICAL ET PAS DE CHARIA CHEZ
NOUS.
Nous ne voulons plus de l’islam radical qui revendique toujours plus.
Nous rejetons tout communautarisme. Ceux qui vivent chez nous
s’adapteront à nos valeurs (respect de tous, égalité homme/femme) ou
ils seront contraints de partir.
Nous établirons un pacte clair avec l’Exécutif des Musulmans, les
mosquées et les associations culturelles musulmanes.
•

Aucune revendication en matière de Charia en Belgique ne sera
tolérée. La Charia a été déclarée contraire à la Convention
européenne des droits de l’homme.

•

Aucun lien, aucune propagande, enseignement ou financement en
faveur (ou venant) des organisations ou idéologies intégristes tels
les Frères Musulmans, le wahhabisme, le salafisme, etc. ne seront
tolérés sur notre territoire.
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•

Les mosquées ne peuvent être financées ou contrôlées par
l’étranger et tout prêche doit être fait dans une des langues
nationales ou traduit.

•

Aucune revendication religieuse (repas halal dans les cantines,
enseignement différencié, port de signes religieux) à l’école ou au
travail ne sera acceptée.

•

En cas de violations de ces règles, les institutions concernées seront
fermées et les personnes qui troubleraient l’ordre public seront
expulsées lorsqu’elles sont étrangères ou ont une double nationalité
qui leur sera retirée.

OUI, NOUS REBÂTIRONS DES VILLES MODERNES ET
RETABLIRONS LE BON SENS
Les villes wallonnes et Bruxelles sont souvent dans un état lamentable.
Des ghettos se développent. Elles se "kebabisent". Comparons-les avec
la plupart des villes flamandes qui sont restées belles, propres et
conviviales. Cela ne peut plus durer. Nous méritons mieux que cela.
Nous lancerons une politique de rénovation de nos grandes villes
(Charleroi, Liège, …) pour en faire des villes du 21ème siècle. Les quartiers
insalubres seront rasés et rénovés. Ceux qui n'ont pas d'emploi ou sont
désocialisés pourront participer à la reconstruction d’un habitat
moderne et écologique, acquérir de nouvelles expertises et se réinsérer.
Nous construirons des usines pour fabriquer ce type d’habitat.
Les habitants et les commerçants seront associés à ces projets de
redéveloppement (maisons passives, permaculture, verdurisation des
façades, …). Nos villes seront transformées pour en faire un modèle de
redéploiement urbain. Nous y rétablirons la sécurité.
Nous favoriserons l'activité locale en centre-ville et plus généralement
les cycles de production courts. Nous créerons des zones franches,
exemptes d'impôts sur le revenu et de toutes charges sociales pendant
un certain temps, pour attirer le commerce, l'artisanat ou l'activité
économique là où c'est nécessaire à la revitalisation et ainsi redynamiser
les centres villes et recréer de la convivialité.
La mobilité sera donc rétablie dans nos villes. Les écolos créent
artificiellement des embouteillages en réduisant les voies pour
décourager la circulation automobile. Il faut rendre la liberté à ceux qui
doivent se déplacer. La révolution du transport individuel (voitures
automatiques et partagées, ...) est en cours. Elle résoudra nombre de
problèmes par la force des choses. Laissons faire les gens.
Les travaux dans les tunnels ou les voies importantes doivent être
réalisés en un temps limité pour ne pas gêner. D’autres le font à
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l’étranger, pourquoi pas nous. C’est une question d’organisation et
surtout de volonté politique. Mettons-nous à la place de ceux qui se
déplacent.

Nous réparerons et entretiendrons nos routes et autoroutes et
combattrons la mal gouvernance et souvent la corruption qui en est la
cause. Au regard de ce que nous payons, nous avons droit à de la qualité.
Nous protègerons mieux les motards en rendant les routes plus sûres
(comblement rapide des trous, suppression des barrières métalliques
tranchantes).
Les lubies écolos ont aussi fait exploser le prix de l’énergie. Regardez
votre facture ! Ils ont imposé l’éolien et le solaire. Impayable et peu
efficace. Ils font aussi fuir beaucoup d'entreprises pour cette raison. Les
délocalisations, c'est aussi de leur responsabilité.
Nous supprimerons pour cette raison toutes les subventions au
renouvelable mais nous respecterons les accords passés avec les
citoyens en matière de certificats verts. Nous mettrons en chantier de
nouvelles centrales nucléaires de dernière génération et des centrales
au thorium, demain. C’est l’avenir.

OUI, NOUS RÉTABLIRONS L'ÉCOLE DE L'EFFORT
Les parents pourront choisir leur école librement. Oui, les enseignants
seront à nouveau respectés et transmettront un savoir de base (écrire,
lire, calculer, ...) au départ de manuels scolaires. Oui, nous remettrons
l’Histoire et la géographie au programme avec des repères clairs. Oui
nous enseignerons chaque jour dès 6 ans, le civisme (propreté, respect
des autres, histoire, valeurs communes…).
Nous organiserons l'apprentissage en entreprise dès 14 ans pour
apprendre les métiers manuels et casser toutes les velléités des petits
caïds qui pourrissent la vie au sein de cette filière. Le travail manuel doit
être revalorisé. Nous libèrerons les écoles de toute centralisation, en
établissant le chèque éducation. Les parents pourront le dépenser dans
les écoles performantes et autonomes.
Non, nous n’accepterons pas la théorie du genre et autre fadaises qui
sèment la confusion sur l'identité de base. Les garçons sont des garçons
et les filles, des filles, même si bien évidemment, des exceptions
biologiques rares peuvent exister et doivent être respectées.
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OUI, NOUS FERONS RESPECTER LE BIEN ÊTRE ANIMAL
Nous protègerons les animaux, qu’ils soient de compagnie, d’élevage ou
sauvages, contre la maltraitance. Nous les ferons entrer dans le code
civil comme « êtres sensibles » avec un droit garanti par la loi à l’absence
de souffrance infligée volontairement par l’homme.
Nous sommes dès lors opposés à toute forme d’élevage industriel où les
animaux ne peuvent bénéficier d’un environnement naturel de vie et à
toute forme de maltraitance quelle qu’elle soit.
Les pratiques de chasse autorisées devront éviter toute forme de
souffrance inutile infligée à l'animal. Nous sommes opposés à l’abattage
rituel en Belgique et nous souhaitons l’étiquetage explicite des viandes
abattues rituellement en Europe.

NOUS RETROUVERONS NOTRE FIERTE D’ÊTRE BELGES,
WALLONS, FLAMANDS, BRUXELLOIS, GERMANOPHONES !
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