
Discours vœux du MOC 27 janvier 2012 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Pour illustrer les propos de Laetitia, je voudrais maintenant relater quelques facettes de la vie du 

MOC et de ses services au cours de l’année écoulée et vous informer de quelques-uns de nos projets 

pour 2012. 

* * * 

On me demande parfois qu’est-ce que c’est que le MOC ! 

La réponse n’est pas simple mais si vous écoutez attentivement ce qui suit vous en saurez un peu 

plus.  

* * * 

Nous avons suivi et nous continuons à suivre une double ligne de conduite : à l’interne, renforcer les 

services proposés aux organisations constitutives, particulièrement en matière d’éducation 

permanente mais aussi stimuler le fonctionnement des diverses instances qui permettent aux 

représentants des organisations constitutives de faire le MOC en débattant, discutant, parfois et 

même souvent, de manière contradictoire ; à l’externe, stimuler des partenariats associatifs et 

pluralistes et être bien présent dans les lieux qui préparent l’avenir de la région ; entretenir les 

contacts politiques particulièrement avec les partis de l’Olivier. 

Tout cela en poursuivant avec un certain succès la programmation régulière de conférences et de 

Midis du monde, parfois en interne, souvent ouvertes à tous. Le thème pour cette année sociale : 

« Des espoirs à gauche »  

* * * 

Donc, d’abord un mot du resserrement des collaborations avec les OC : 

- Le CIEP – qui est une de nos ASBL, sous la houlette de Jacky Quintart - a développé plusieurs 

nouveaux outils d’animation notamment sur la souveraineté alimentaire – qui sera au cœur de la 

prochaine semaine de la solidarité internationale de la ville de Tournai –, sur la démocratie 

participative, à la demande d’un groupe de Vie féminine et sur la sensibilisation aux enjeux des 

élections communales.  

Ces outils ont déjà été utilisés à différents endroits du Mouvement – toutes les OC en ont bénéficié – 

mais aussi à l’extérieur jusque dans des écoles.   

Et cela continue.  

---- Le CIEP a également collaboré avec la Mutuelle pour développer des supports pédagogiques sur 

le dossier « Santé et inégalité ».  

---- Solidarité mondiale, une autre ASBL, avec Elise Depauw, s’est uni à la Mutuelle pour une 

Campagne commune sur le thème de « La santé un droit pour tous » qui va être relancée ce 7 

février à Charleroi. 
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---- La Picarde, une autre ASBL, avec Aude Delmotte, collabore  avec la FEC, le service de la CSC, pour 

la formation des délégués. 

---- La collaboration s’est fortement renforcée avec les Equipes populaires et on peut parler de 

coordination permanente entre cette OC et le CIEP.  

Les Equipes populaires réinvestissent beaucoup dans la région, particulièrement à Tournai, 

depuis l’arrivée de Michel Di Nanno comme secrétaire fédéral après son mandat de président 

national. Cela nous permet de bénéficier de sa grande expérience et de nous associer à plusieurs 

de leurs initiatives. 

---- 2012, c’est évidemment en point de mire les Elections communales. A ce sujet, la collaboration 

avec les OC est particulièrement prometteuse : les différents services de la Mutuelle sont à la 

manœuvre avec des groupes locaux dans une série de communes et le MOC-CIEP assure et 

assurera le lien avec la CSC, les EP et VF là où cela est possible.  

Nous en reparlerons le moment venu. 

---- - Le Voyage d’immersion dans le Sud, organisé chaque année par Solidarité mondiale dans le 

cadre d’une fédération MOC aura lieu en novembre 2012 au Sud-Kivu, bien évidemment avec 

des voyageurs du Hainaut occidental.  

C’est aussi une belle occasion de collaboration des OC autour d’un projet commun. 

* * * 

Pour ce qui concerne le fonctionnement des instances, il faut constater que l’organisation l’année 

dernière d’un Congrès national du MOC a permis de réactiver le Comité fédéral, une instance où l’on 

retrouve une dizaine de représentants par OC pour débattre du nouveau projet des options 

fondamentales du Mouvement. Ce qui a donné lieu à des débats de haute tenue bien alimentés par 

la pratique des réalités de terrain.  

Comme le MOC a lancé deux groupes de travail sur les inégalités et sur les modèles de 

développement, il y a encore matière à réflexion pour plusieurs réunions de ce Comité fédéral.  

* * * 

J’en viens aux partenariats associatifs pluralistes : 

Les anciens continuent et se renforcent : 

L’Association Belgo Palestinienne de Wallonie picarde – ABP 

Le DAL (Droit au Logement) Tournai, notamment très actif sur le dossier de l’Ilot 

Cherequefosse et dont Jacky Quintart est le président 

La Commission Consultative de la Solidarité internationale de la ville de Tournai – 

CCSIVT 

La Plateforme wallonne picarde de l’Interfédération EFT/OISP,  
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Les deux Commissions Consultatives des Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la 

Formation de Tournai et de Mouscron via la participation à différents groupes de 

travail – CCSR – CSEF 

Le CNCD ( 11 11 11 à Ath, Tournai et Mouscron),  

Les Régies de quartier de Mouscron,  

Lire et Ecrire 

Les Centres de lecture publique de Mouscron, Ath et Tournai. 

De nouveaux partenariats se mettent en place : 

Le DAL Mouscron, sous l’impulsion de Michele 

Le CLAC (Collectif Logement Ath Citoyen)  

La Plateforme d’accueil des étrangers à Tournai qui a organisé une journée 

interculturelle fort suivie et appréciée, et qui pourrait s’étendre à l’ensemble de la 

Wallonie picarde 

Des Maisons de jeunes à Tournai et à Mouscron 

Maison médicale Le Gué à Tournai, avec Aude Delmotte 

* * * 

Je termine par la présentation succincte de quelques nouvelles activités. 

---- Concernant tout d’abord le CIEP, il faut signaler la continuation de la formation en français 

langue étrangère, cette année avec deux groupes.  

Il faut réintroduire chaque année une nouvelle demande de subventions mais nous avons des 

idées pour pérenniser et développer cette initiative qui répond à un besoin réel.  

---- Toujours pour le CIEP, les activités d’insertion socio-professionnelles ont été mieux 

subventionnées en 2011 ce qui a permis d’engager du personnel supplémentaire et de renforcer 

l’encadrement.  

Le CIEP est bien reconnu dans la région pour sa contribution à l’orientation et à la remise à 

niveau des demandeurs d’emploi.  

Cette action sera encore renforcée en 2012 via des projets ponctuels subventionnés par le 

FOREM. 

* * * 

---- L’AID-L’Escale est quant à elle notre entreprise de formation par le travail. 

Dirigée par Anne Wauthier, elle a développé un nouveau partenariat dans le domaine des 

espaces verts avec la commune de Péruwelz.  

Elle a également clôturé en 2011 une recherche-action très innovante avec l’aide notamment de 

l’Institut Cardyn sur la construction d’outils pédagogiques en vue d’améliorer les compétences 

socio-pédagogiques des formateurs  
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L’heureux aboutissement de cette recherche  a permis à l’Interfédération des EFT-OISP de mettre 

l’AID à l’honneur au cours d’une journée de présentation de ces outils, à l’Hôpital Notre-Dame à 

la Rose de Lessines.  

Les outils en question – notamment deux films avec des acteurs locaux – circulent depuis lors 

dans toute la Wallonie. 

Cette recherche-action a eu de nombreux effets positifs sur le développement des compétences 

professionnelles des travailleurs et la cohésion d’équipe, ainsi que sur la reconnaissance de la 

formation dispensée, etc. 

Les photos exposées ici évoquent le travail réalisé. 

* * * 

---- L’Escale a également poursuivi le projet européen Eco +. Il consistait à développer des modules 

de formation complémentaires sur une ou plusieurs techniques en éco construction. en 

prolongement de la filière de formation traditionnelle en construction,  

* * * 

---- Toujours concernant l’AID-L’Escale, le projet initié par Jean-Jacques concernant le 

développement de la culture de Plantes médicinales au Sud Kivu  a poursuivi son chemin par des 

échanges de formateurs.  

On cherche actuellement des pistes pour poursuivre cette action. 

* * * 

Je voudrais remercier les différentes équipes, sans oublier les bénévoles qui jouent un rôle essentiel. 

* * * 

Voilà dans le concret.  

Laëtitia a bien évoqué les grands problèmes d’aujourd’hui. Nous sommes parfois perplexes, quant 

aux solutions à apporter à ces problèmes.  

Au moins, les activités que nous menons sur le terrain, nous tiennent éveillés et peut-être, réveillent 

de leur torpeur ceux qui se sont engourdis devant l’ampleur du combat à mener pour que le monde 

ne sombre pas dans l’inhumanité. 

Sans que nous nous soyons concertés, Laetitia a bien montré que face au pessimisme radical, face 

aux idéologies qui détruisent les acquis de nos prédécesseurs, face à nos propres détresses devant 

l’évolution du monde, c’est la conscience de la dignité irréductible de chaque être humain qui motive 

le MOC dans son action et qui m’amène à dire à la suite de l’Evangile de Luc que Paul Scolas citait 

dans un texte récent qui commence à circuler parmi nous :  

« Redressez-vous et relevez la tête ! »  

C’est ainsi que je vous souhaite de vivre cette nouvelle année déjà bien entamée. 


