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Georges-Louis Bouchez: "Même si je combats

ses idées, j'ai plus de respect pour la constance

d'Eric Zemmour que pour Valérie Pécresse"
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Bouchez s’inquiète d’observer une réduction progressive des libertés

dans la société.
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Ce qui inquiète le président du MR pour 2022, c’est une conjonction de multiples
phénomènes. "Depuis 2001, on connaît une réduction progressive de nos libertés, à chaque
fois pour un principe d’efficacité." L’attaque du 11 septembre a autorisé une série de
méthodes et a mis fin à l’habeas corpus. 

"Au nom de la lutte contre le terrorisme, pour des intérêts de sécurité nationale, on a porté
atteinte à la vie privée et aux droits fondamentaux. Puis la crise financière de 2008 a permis
de toucher au secret bancaire. Aujourd’hui, au nom de la lutte contre la pandémie, certains
trouvent que le CST pourrait être utile dans un certain nombre de situations." Bouchez craint
que, avec la police de la pensée, on puisse en arriver à des situations où, "par exemple, pour
sauver la planète, un CST contrôlerait le nombre de fois où on prend l’avion sur l’année". 

La situation politique mondiale s’est tellement radicalisée qu’aujourd’hui, des gens comme
Tony Blair ou George Bush, "qui étaient considérés comme le mal par une partie de la
gauche" récolteraient l’adhésion de ces personnes qui les honnissaient, tant Bush ou Blair
paraissent modérés à côté de Trump ou de Salvini. Et de commenter la situation française.
"Valérie Pécresse a été chiraquienne, sarkozyste, macroniste et maintenant elle ressort le
karcher. J’ai plus de respect pour Zemmour que pour Pécresse. Je préfère quelqu’un dont je
combats les idées mais qui au moins a une cohérence dans ses idées que quelqu’un qui
selon la courbe du sondage change d’avis tout le temps", ajoute-t-il avant de préciser : "Je
voterai Macron, même s’il m’a beaucoup déçu."

Lire aussi
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(/actu/belgique/le-mr-ne-veut-pas-
toucher-a-l-indexation-des-salaires-
61dafc087b50a639dc9c8892)

Vidéo

Le MR ne veut pas toucher à l'indexation
des salaires... et ne veut plus que l'on
rogne les libertés

(/actu/societe/un-profond-malaise-tres-
malvenu-ce-n-est-plus-possible-ducarme-
fustige-les-propos-de-bouchez-sur-zemmour-
61db4afd9978e25398ffd899)

"Un profond malaise", "Très
malvenu", "Ce n'est plus possible":
Ducarme fustige les propos de
Bouchez sur Zemmour

https://www.dhnet.be/actu/belgique/le-mr-ne-veut-pas-toucher-a-l-indexation-des-salaires-61dafc087b50a639dc9c8892
https://www.dhnet.be/actu/societe/un-profond-malaise-tres-malvenu-ce-n-est-plus-possible-ducarme-fustige-les-propos-de-bouchez-sur-zemmour-61db4afd9978e25398ffd899


Il faut qu'on parle S2 - Denis Ducarme
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Les plus consultés cette semaine

(/actu/sante/une-nouvelle-version-du-variant-
omicron-passerait-sous-les-radars-car-elle-
serait-confondue-avec-delta-
61e6c90cd8ad586d30a485a8)

Une nouvelle version du variant
Omicron détectée en Belgique: elle
passerait sous les radars et serait
confondue avec Delta

(/actu/belgique/multicovid-pourquoi-de-nombreux-
belges-sont-contamines-plusieurs-fois-en-
quelques-mois-61e065e77b50a639dcada61d)

MultiCovid: voici pourquoi de
nombreux Belges sont contaminés
plusieurs fois, en quelques mois

(/regions/bruxelles/video-choc-un-homme-pousse-
une-femme-sur-les-rails-du-metro-a-bruxelles-
61e1e7957b50a639dcbfc206)

Vidéo

Vidéo choc: un homme pousse
une femme sur les rails du
métro à Bruxelles

(/regions/bruxelles/la-victime-projetee-sur-les-
rails-de-metro-doit-sa-vie-au-reflexe-du-
conducteur-a-40-kmh-il-faut-40-metres-pour-
stopper-un-metro-61e33cb49978e253982c1f2d)

La victime projetée sur les rails de
métro doit sa vie au réflexe du
conducteur: "À 40 km/h, il faut 40
mètres pour stopper un métro"

(/lifestyle/people/allez-tous-bien-vous-faire-ftre-"Allez tous bien vous faire f**tre!": le

video playing
Il faut qu'on parle S2
- Denis Ducarme -...

La candidate Valérie
Pecresse en visite...

Dans le nord de la
France, Eric...

À Béziers, le spectre
d'Éric Zemmour,...
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le-coup-de-sang-de-la-finaliste-de-la-star-ac-4-
menacee-de-mort-apres-avoir-tacle-booba-qui-
clashait-stromae-61e6be1f7b50a639dcd67a14)

coup de sang de la finaliste de la
Star Ac' 4, menacée de mort après
avoir taclé Booba qui clashait
Stromae

Publicité

Les plus consultés conso

(/conso/auto-moto/le-permis-de-conduire-belge-est-
le-plus-puissant-du-monde-pour-les-expatries-
61e695fad8ad586d30a48556)

Le permis de conduire belge
est le plus "puissant" du
monde à l'étranger
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(/conso/consommation/2-2-gratuits-la-folle-
promo-de-delhaize-qui-derange-nespresso-et-
met-a-mal-son-business-model-de-l-exclusivite-
61e067167b50a639dcada627)

2 + 2 gratuits : la folle promo de
Delhaize qui dérange Nespresso,
et met à mal son business-model
de l’exclusivité

(/conso/consommation/lucie-escroquee-sur-vinted-
surrealiste-61e6ff387b50a639dcda309d)

Lucie, escroquée sur
Vinted : "Surréaliste"

(/conso/argent/bnp-paribas-fortis-plafonne-le-
montant-maximum-autorise-sur-le-compte-d-
epargne-61e542ce9978e253983ae00a)

BNP Paribas Fortis plafonne le
montant maximum autorisé sur
le compte d'épargne

(/conso/immobilier/acheter-en-2022-sera-plus-
accessible-les-prix-de-l-immobilier-devraient-enfin-
baisser-61e444dc9978e2539833a959)

Acheter en 2022 sera plus
accessible: les prix de
l’immobilier devraient enfin
baisser!

Les articles régions les + lus

(/regions/bruxelles/bruxelles-mobilite/des-
collaboratrices-de-la-stib-photographiees-a-leur-
insu-par-des-collegues-et-exposees-sur-les-
reseaux-sociaux-inacceptable-
61e81dcbd8ad586d30a7ef02)

Des collaboratrices de la Stib
photographiées à leur insu par
des collègues et exposées sur
les réseaux sociaux :
"inacceptable"

(/regions/liege/verviers/un-bucheron-perd-la-
vie-a-baelen-61e7edbe9978e25398440684)

Arthur, bûcheron de 23 ans, perd la
vie dans un tragique accident à
Baelen

(/regions/bruxelles/metro-bloque-porte-de-
namur-pendant-30-minutes-les-passagers-
evacues-par-les-tunnels-
61e859ec9978e2539844072d)

Le métro bloqué porte de Namur
pendant 30 minutes, les passagers
évacués par les tunnels (VIDEOS)

(/regions/brabant/julie-chantry-bourgmestre-d-
ottignies-louvain-la-neuve-ejectee-de-la-
majorite-veulent-ils-vraiment-former-une-
nouvelle-majorite-avec-le-mr-de-georges-louis-
bouchez-61e85dbf9978e25398440738)

Julie Chantry, bourgmestre éjectée
de la majorité à Ottignies-Louvain-
La-Neuve: "Veulent-ils une
nouvelle majorité avec le MR de
Georges-Louis Bouchez?"

(/regions/tournai-ath-mouscron/pays-vert/pairi-daiza-
recherche-100-nouveaux-talents-

Pairi Daiza recherche
100 nouveaux talents !
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61e7d6209978e2539844063f)
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Les derniers articles de ParisMatch.be

(https://parismatch.be/actualites/people/535498/ce-
detail-sordide-concernant-la-bague-de-fiancaille-
offerte-par-machine-gun-kelly-a-megan-fox)

Ce détail sordide à propos de
la bague de fiançailles offerte
par Machine Gun Kelly à
Megan Fox

(https://parismatch.be/actualites/people/535507/mort-
de-gaspard-ulliel-lemouvant-hommage-de-marion-
cotillard)

Mort de Gaspard Ulliel :
L’émouvant hommage de
Marion Cotillard

(https://parismatch.be/actualites/people/535554/la-
reine-mathilde-fete-ses-49-ans-le-palais-royal-
publie-une-photo-tres-mode-pour-loccasion)

49 ans de Mathilde : Le
Palais Royal publie une photo
très mode pour l’occasion

Les derniers articles de Gourmandiz.be
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(https://gourmandiz.dhnet.be/en-
bref/17473/conserver-sous-vide-sans-machine-voici-
lastuce)

Conserver sous vide, sans
machine : voici l’astuce !

(https://gourmandiz.dhnet.be/recette/aiguillettes-
de-poulet-marinees-et-salade-riz-haricots-rouges)

Aiguillettes de poulet marinées
et salade riz-haricots rouges

(https://gourmandiz.dhnet.be/coup-de-
coeur/17459/les-tendances-alimentaires-de-2022-
cbd-et-pommes-de-terre)

Les tendances alimentaires
de 2022 : CBD et pommes de
terre !

(https://www.instagram.com/dh.be/)
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