
 

 

VŒUX 2014 DU MOC HO : 

Discours du Secrétaire fédéral Jacky Quintart 

 

La cérémonie des vœux du MOC HO, c’est le privilège d’entendre comme toujours 

l’excellent discours de Laetitia, notre présidente. Les vœux du MOC, c’est aussi le 

rendez-vous idéal pour le Secrétaire fédéral, et en l’occurrence cette année, le nouveau 

Secrétaire fédéral, d’exposer quelques projets et quelques actions qui seront 

développés par notre mouvement durant l’année qui vient. 

Les enjeux sociétaux sont devant nous, nombreux, fondamentaux. 

Année électorale oblige, un axe important de cette année 2014, sera pour nous 

l’organisation d’une campagne « Elections » : « Osons un monde solidaire ! 

Les objectifs généraux de cette campagne seront d’une part d’encourager les citoyens 

à voter pour des partis démocratiques dont le programme présente une politique 

économique et sociale basée sur l’égalité et la solidarité, d’autre part de donner des 

clefs pour comprendre les discours politiques et pour déconstruire l’idéologie néo-

libérale présentée à tort comme seule solution à la crise. 

De manière concrète, Elise, Aude et Stéphanie, l’équipe du CIEP Politique proposera 

de mars à mai des animations dans des lieux publics en Wallonie picarde pour 

recueillir des avis, des points de vue, des témoignages sur 4 thématiques : la politique 

de l’enfance, la politique de santé, l’emploi et la précarité. En cohérence avec notre 

méthodologie de l’éducation permanente, cette matière récoltée, ces paroles citoyennes 

seront utilisées pour interpeller les candidats lors d’un débat électoral régional qui 

aura lieu le 8 mai 2014.  

Au niveau européen, le MOC Wallonie picarde en collaboration avec le MOC Hainaut 

Centre et le MOC Charleroi-Thuin organisera le 29 avril à MONS un débat politique 

ayant pour thème « Quelle Europe voulons-nous ? ».  

Nous proposerons aussi une visite à Bruxelles du Parlement européen le vendredi 

21 février 2014.  

 

Au niveau des élections fédérales, nous réaliserons une série de capsules vidéo. Des 

citoyennes et des citoyens, des volontaires, des militantes et des militants, des 

permanentes et des permanents de nos Organisations constitutives (la CSC HO, les 

Equipes Populaires HO, Vie Féminine région picarde et Mutualité Chrétienne Hainaut 

Picardie) poseront des questions aux candidats à ces élections. La justice, les 

pensions, la fiscalité et la politique migratoire seront les thématiques traitées. 
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Nous réaliserons ensuite les capsules vidéo des réponses des candidats aux 

différentes questions posées. Nous diffuserons et mettrons en ligne en avril sur notre 

site les questions et les réponses. 

Enfin, l’équipe du CIEP politique organisera aussi, à la demande, des animations visant 

à expliquer le paysage politique et institutionnel belge et européen, les niveaux de 

pouvoir pour lesquels on vote ou encore les compétences de ces différents niveaux de 

pouvoir. 

Il est essentiel dans le cadre des prochaines élections 2014 de rester combatif et de 

résister une nouvelle fois aux attaques néolibérales visant à casser l’action des 

mouvements sociaux et les logiques de solidarité qui ont construit notre modèle social. 

Dans la perspective des transferts de compétences de l’Etat fédéral vers les régions, il 

nous faudra, ensemble et avec d’autres, réaffirmer la nécessité d’une sécurité sociale 

forte. Une sécurité sociale où chacun reçoit suivant ses besoins et participe suivant ses 

capacités. Une sécurité sociale où la gestion paritaire et la concertation sociale qui ont 

fait leurs preuves, sont maintenues. Une sécurité sociale peut-être réformée mais qui 

garde ses fonctions de redistribution et de régulation. Une sécurité sociale qui reste un 

rempart à la précarité et qui lutte contre les inégalités. 

La reproduction des inégalités et leur accroissement deviennent aujourd’hui un vrai 

risque pour nos démocraties. La crise financière, économique et sociale actuelle repose 

et se nourrit d’une inégale répartition des richesses. En Belgique, les 10% les plus 

riches possèdent 50% des richesses du pays. Les revenus du travail constituent 50% 

des recettes fiscales. Les revenus financiers(les plus-values et les rentes) représentent 

moins de 10% des recettes fiscales. Nous devons continuer à revendiquer une taxation 

plus importante du capital et du revenu du patrimoine, la lutte contre la fraude et 

l’ingénierie fiscale, un impôt sur les grosses fortunes et une harmonisation fiscale 

européenne. 

Avoir une sécurité sociale forte qui protège des risques sociaux et des aléas de la vie et 

appliquer un impôt juste et progressif resteront deux fondements majeurs du projet 

politique proposé par le MOC HO. 

 

Le Droit au Logement sera également un combat. 

Nous le savons : avoir un chez soi, avoir un toit est un vecteur essentiel d’intégration 

sociale, d’insertion professionnelle et d’épanouissement personnel. 

Aujourd’hui, dans un contexte financier difficile, de plus en plus de ménages, de 

personnes seules, avec ou sans enfant, de familles nombreuses, de jeunes, de 

pensionné(e)s, de personnes handicapées, de personnes fragilisées éprouvent des 

difficultés à trouver un logement décent adapté à leurs besoins et leurs ressources. 
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En moyenne, le wallon investit 27% de son budget dans son logement. Mais derrière 

cette moyenne se cachent des réalités beaucoup plus difficiles à vivre puisque les 10% 

des personnes les plus précarisées réservent plus de 50% de leurs revenus pour se 

loger…Sachant que ces personnes ont déjà les revenus les plus bas, il ne reste plus 

suffisamment pour vivre.  

Le logement est un droit constitutionnel. Le logement est un besoin fondamental. Le 

logement est un bien de première nécessité. Le MOC HO poursuivra son 

investissement dans les plateformes « logement » de Mouscron, Ath et Tournai pour 

que ce droit soit effectif. 

Dans la perspective des élections 2014, de nombreuses actions sont déjà 

programmées : conférence sur la régulation et l’objectivation des loyers à Tournai le 21 

février, conférence à Mouscron sur le logement public le 18 mars, conférence à Ath sur 

la discrimination en matière d’accès au logement le 3 avril. Action publique le 24 avril 

avec distribution d’un mémorandum et débat électoral le 15 mai 2014. 

 

La solidarité internationale sera aussi un axe de travail prioritaire. 

Dans un monde complexe et globalisé comme le nôtre, nous devons être capables de 

penser et d’analyser de manière globale pour pouvoir agir de manière pertinente au 

niveau local. 

ans une période de crise, le réflexe presque naturel d’une société ou même d’une 

organisation est de se centrer sur soi-même. Une erreur que nous ne devons pas 

commettre tant nous avons mutuellement  à gagner dans la rencontre de l’autre. 

e même, nous devons créer, recréer des contacts entre le mouvement ouvrier ici et là-

bas et le monde agricole ici et là-bas. Nous avons des combats communs à mener ici et 

là-bas. Tant au niveau de la qualité de notre alimentation, qu’au niveau de la 

souveraineté alimentaire. Nous devons résister au Nord comme au Sud au processus 

de spéculation sur les denrées alimentaires et au processus d’accaparement des terres. 

Nous devons collaborer, mouvement ouvrier et paysan du monde, pour revendiquer la 

transition vers un modèle agricole et un système alimentaire régulé, durable et 

équitable. 

Nous resterons ouverts sur le monde et nous maintiendrons et développerons les 

partenariats qui sont les nôtres que cela soit avec le Sud-Kivu, la Palestine et le Liban. 

En 2014, l’année sera donc riche en actions et projets qui touchent à la solidarité 

internationale. Solidarité Mondiale, l’ONG du MOC, mettra à l’honneur les mouvements 

sociaux via une grande campagne de communication et de mobilisation. Nous 

affirmerons notre ambition de renforcer les mouvements sociaux dans le Sud pour qu’ils 

soient des acteurs de changement et des agents de développement en faveur des 

populations locales. 
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La journée de lancement de cette campagne « Les mouvements sociaux, ça 

bouge ! » aura lieu le 13 février 2014. 

 

Durant la semaine internationale de Solidarité Mondiale du 31 mars au 02 avril, nous 

aurons le plaisir d’accueillir Madame Adossi, Secrétaire Confédérale et Présidente de la 

Commission des Femmes depuis 2011 à la CSTT, syndicat togolais. Le 2 avril, elle 

témoignera au cours d’une soirée-débat organisée à Tournai de la valeur des 

mouvements sociaux comme clé du changement et donnera ainsi un écho de terrain à  

la campagne de Solidarité Mondiale. 

Enfin, Solidarité Mondiale participera sportivement au 20 km de Bruxelles. Solidarité 

mondiale recherche chaque année des coureurs parrainés pour faire partie de son 

équipe. Je proposerai donc à l’un ou l’autre candidat de notre Wallonie picarde aux 

élections de m’accompagner en basket ce 18 mai, une semaine avant les élections, 

dans les rues de Bruxelles. Le premier entraînement aura lieu ce dimanche 02 février, 

départ à 08h30. 

En parallèle à ces actions d’éducation permanente, les centres d’insertions 

socioprofessionnelles du MOC HO, l’AID L’escale et le CIEP Formation continueront 

à proposer des formations en insertion sociale et professionnelle. 

Ces formations, en horticulture, en parachèvement, en peinture, en orientation et en 

remise à niveau ont accueilli en 2013 plus de 90 stagiaires. Cela représente près de 

59.000 heures de formation encadrées par des formateurs employés et volontaires 

motivés et compétents. 

La lutte contre chômage reste bien évidemment un combat essentiel. Les chiffres du 

chômage ne font qu’empirer. Et en particulier chez les jeunes. Le taux de chômage a 

atteint près de 19% chez les 20/24 ans. Si on élargit aux 16/24 ans, on atteint en 

Wallonie picarde, un taux de chômage de près de 30% en moyenne (plus de 35% dans 

certaines communes).  

En 2014, les sanctions à l’encontre des chômeurs, dans le cadre de la procédure 

d’activation de leur recherche d’emploi vont encore s’accentuer. Les conséquences 

vont être dramatiques. 

Nous devons donc continuer à lutter contre les politiques d’activation et d’exclusion des 

chômeurs et en particulier des jeunes. Des politiques d’exclusion qui sont des non-

sens. On fait baisser les chiffres en faisant passer des stocks (stock, c’est le terme 

aujourd’hui communément utilisé sans doute pour déshumaniser encore un peu plus le 

marché du travail) de travailleurs sans emploi de l’assurance chômage au CPAS. Et 

après ? Lorsqu’on a fait transiter ces stocks, est-ce que le problème est résolu pour 

autant ? 
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Nous devrons donc réclamer avec conviction des moyens suffisants pour 

l’enseignement, l’enseignement en alternance, pour la formation et la formation 

continuée. Les perspectives budgétaires et les choix politiques au niveau wallon nous 

font malheureusement craindre que les moyens dévolus aux formations en insertions 

socio-professionnelles risquent d’être rabotés et en particulier pour les formations 

s’adressant au public dit éloigné de l’emploi avec moins de potentiel et de ressources. 

Aujourd’hui, les moyens manquent cruellement déjà pour répondre à une demande 

pourtant forte dans notre région en formation en Français Langue Etrangère. 

 

Voilà, « Crise de civilisation », « La fin d’un Monde », « Le monde est à un tournant » 

disent de nombreux penseurs et intellectuels. 

Sans doute. On sait que le modèle de croissance, la logique productiviste et le 

processus de surconsommation dans un monde aux ressources limitées se dirigent 

vers une impasse. 

Le monde est en crise : crise sociale, financière, économique, environnementale. 

Suite à ces crises en cascade, le dogme de l’efficience des marchés, le fantasme de la 

main invisible et l’illusion de la libre concurrence ont été un peu ébranlés. 

Et pourtant, alors que c’est ce modèle capitaliste néo-libérale mondialisé qui conduit à 

l’impasse et aux désastres, c’est toujours bien ce modèle politique qui reste dominant. 

« L’inertie de ce système est telle que rien ne semble pouvoir ralentir le navire fou sur 

lequel nous sommes pourtant tous embarqués » dit Edgar Morin. 

En réponses aux multiples crises, l’austérité, le démantèlement des services publics, la 

privatisation et la marchandisation sont toujours présentés par de nombreux politiciens 

comme les seules alternatives. Des mesures qui pourtant n’ont d’autres effets que 

d’aggraver les inégalités et la précarité des personnes déjà en difficulté. 

Ce modèle de maximisation des profits a créé la crise et s’appuie aujourd’hui sur celle-

ci pour davantage encore les maximiser au détriment des plus fragiles. Quel cynisme ? 

Aujourd’hui malgré une réglementation européenne un peu plus sévère, on peut encore 

spéculer sur la dette publique grecque. Spéculer sur la dette grecque, c’est en fait 

comme-ci on s’assure contre l’incendie d’une maison qui ne nous appartient pas. Vous 

aurez compris qu’on aura tout intérêt à ce que cette maison brûle. Quel cynisme ! 

Il n’y a pas d’alternative, “there is no alternative” martelait Margaret Thatcher pour 

justifier de la politique néo-libérale dans les années 80, une politique émergeant d’un 

mercantilisme primaire. 

Il n’y a rien de plus faux ! Des alternatives existent. 
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Il faudra donc pour le MOC oser explorer, défendre et proposer des alternatives en 

matière de vie en société tout en continuant, en parallèle, à lutter dans le cadre actuel 

pour évoluer vers davantage de régulation, davantage de justice sociale et économique.  

A la fois expérimenter d’autres voies, à la fois s’assurer que tous, et en particulier les 

plus fragilisées, ne soient pas laissés sur le bord du chemin actuel. 

Il faudra pour le MOC poursuivre son travail d’éducation permanente pour amener un 

maximum de citoyens et en particulier les plus démunis, ceux qui ont le moins de 

ressources, à développer leurs connaissances, à maîtriser des clés d’analyse et de 

compréhension d’un monde qui change, à affiner leur regard critique. Par l’action 

d’éducation permanente, nous devrons continuer à éveiller, à conscientiser et à 

entraîner à la dimension participative, à « la puissance d’agir » dirait Christian Maurel. 

En conséquence aussi, le MOC HO nouera et développera ses contacts politiques et 

ses partenariats. Le MOC HO travaillera avec toutes les forces sociales et politiques qui 

partagent ses convictions politiques, ses revendications et son projet de société 

égalitaire, juste et solidaire. 

Osons la solidarité, c’est bon pour la santé comme le dit un slogan depuis quelques 

semaines dans les médias….Osons la solidarité, c’est bon pour la santé physique, la 

santé morale et la santé économique d’une société ! 

 

 

Je vous souhaite une bonne année 2014 et surtout…une bonne santé ! 


