
 

 

 

Bonsoir à Tous, 

 

 

Nous voilà réunis au cœur de la démarche initiée par le Moc et chacune de ses organisations. 

Démarche collective et pragmatique qui nous est propre et dont nous sommes fiers, qui 

consiste à articuler réalités sociales quotidiennes remontantes et proposition politique. 

Démarche participative d’émancipation collective. 

 

 

J’en suis d’autant plus fière que la campagne électorale me semble un peu pauvre en termes 

de contenu… 

 

 

J’ai l’impression d’entendre plus parler de l’élection pour le concours eurovision ou l’élection 

pour la coupe du monde de football, … que  du concours du 25 mai. J’ose naïvement espérer 

que la campagne se fait ailleurs, plus en proximité… 

 

 

Et quand on en parle, ça reste vague, trèèès vague. Tout le monde promet de se pencher sur 

l’économie, le social, l’environnemental,… Même le clivage gauche- droite semble désuet. 

J’ai bien dit « semble ». 

 

 

Ca ressemble à une publicité pour les régimes avant les vacances : nous avons la solution pour 

perdre du poids en peu de temps et sans effort… ou si peu. Tentant non ? Même pour un 

public averti, face à tant de promesses, comment s’y retrouver ? 

Mais la vraie question n’est- elle pas plus vaste ? D’abord de revenir au sens fondamental de 

manger. De savoir s’il faut vraiment perdre du poids ? Et pourquoi ? La question n’est- elle 

pas plutôt de savoir si ce que je mange est bon pour mon équilibre mental et physique ? Si ce 

que je mange est bon pour l’équilibre économique de son producteur ? Bon pour l’équilibre 

environnemental ? Nous sommes bien loin des mirages… 

 

 

Comme les citoyens ont besoin de savoir ce qu’il y a dans leur assiette, ils ont besoin de 

comprendre la démocratie, leur démocratie. Comprendre, c’est prendre pour soi. C’est prendre 

la parole, l’acte de l’autre pour soi. En faire sien, ce qui est bien différent de ramener à soi. 

 

 

Nous pensons que le citoyen a le besoin fondamental de se réapproprier la chose publique, de 

lui donner du sens, besoin d’avoir confiance mais aussi besoin qu’on lui fasse confiance. 

Comprendre. Pour se donner confiance dans le fait que nous avons un pouvoir et un devoir 

d’action. 

 

  



C’est pourquoi nous devons poser et reposer les questions, changer de point de vue, torturer 

les propositions ( à défaut de pouvoir torturer certains de leurs initiateurs ). Cette mesure est- 

elle juste ? Réellement équitable, vu d’en haut, d’en bas, à l’endroit, à l’envers ? 

 

 

C’est ce que nous voulons faire ce soir. Analyser minutieusement et précautionneusement les 

propositions, les programmes. Car nous savons qu’il n’y a pas de solutions simplistes, qu’il 

faudra composer mais composer sans perdre notre projet sociétal de vue... 

 

 

La question essentielle portera donc plutôt sur le « comment ? ». Vos programmes sont tous 

beaux, alléchants, … Mais comment les mettrez- vous en œuvre, sachant que le gâteau est 

fortement réduit ? Dans le cadre du transfert de compétences, vos responsabilités seront plus 

grandes en région, quelles seront vos priorités ? Quelle logique les sous-tend ? Quelles 

conséquences vos choix auront- ils sur nous, citoyens ? 

Les enjeux sont colossaux, les dangers pour les mécanismes de démocratie et de solidarité 

sont réels. Le Moc et les organisations, par leur travail quotidien sont et seront vigilants. 

  

 

Ils sont beaux, plein d'enthousiasme, prêts à relever les défis, ils ont leur tête sur des Stickers 

Panini auto- collants géants à chaque coin de rue, ont l’air encore frais, ils sourient, boivent un 

verre, serrent les mains, beaucoup de mains, embrassent, re-serrent les mains, offrent un 2ème 

verre, discutent, tweetent, re-re-retweetent, remplissent quotidiennement leur mur facebook 

d’idéaux, … mangent de la traditionnelle foire à saucisse, de la Fancy- fair au boudin,…  allez, 

un dernier verre ( ça, c’est surtout à Mouscron )…Les pauvres, ils sont partout. Leur agenda 

doit être aussi chargé que leur programme. Mais… ENFIN… pour vous ressourcer, ce soir, 

messieurs dames futurs élus potentiels… Le débat du MOC. 

 

Et nous vous remercions sincèrement d’avoir accepté de venir nous aider à donner du sens, à 

faire sens, loin des discours- mirages... 

 

 

 

 

 

Laëtitia ROGGHE 

Présidente 


