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V
oici, commune par com-
mune, l’essentiel des re-
vendications du MOC,

une plateforme qui com-
prend le CIEP, les Mutualités
chrétiennes, Altéo, Jeunesse et
Santé, Enéo (ex-UCP), la CSC,
les Équipes populaires et Vie fé-
minine.

1. Mouscron : «Évi-
ter la logique sé-

curitaire» « On voudrait évi-
ter la logique sécuritaire et
répressive qui stigmatise des po-
pulations des générations. On ne
s’attaque jamais aux causes. Or,
la prévention – visibilité des
agents de quartiers, davantage
d’éducateurs de rue – est plus
souhaitable et moins coûteuse.
On voudrait une commune plus
attentive aux personnes handi-
capées : des horaires plus larges
pour le minibus qui conduit aux
activités, des toilettes publiques
qui ne soient pas toujours fer-
mées, des trottoirs moins étroits
et moins détériorés, moins en-
combrés de voitures mal garées
et de poubelles débordantes. En
matière d’accueil de la personne
étrangère, on demande la créa-
tion d’une commission consulta-
tive de solidarité internationale,
le développement des cours de
français, la rédaction d’un guide
du migrant pour l’orienter vers
les bons services et une sensibili-
sation de la population aux mo-
tivations des migrants afin d’évi-
ter les dérives de l’extrême

droite. »

2. Tournai : « Mettre
fin au brouillard»

« Le brouillard est général. Mo-
bilité : des bus problématiques,
des pistes cyclables qui devien-
nent fantômes, des piétons qui
doivent traverser les boulevards
dans le noir, des villages qu’on
ne déneige pas… Mouvements de
jeunesse : on ignore à quoi ils ont
droit. Logement : la commission
communale ne fonctionne pas
bien et il y a un manque d’articu-
lation entre les échevinats du Lo-
gement et de l’Aménagement du
territoire. Sécurité : on voudrait
un meilleur accueil de la victime
à la police. Hygiène : nous de-
mandons que le prix du sac-pou-
belle soit fonction des revenus. »

3. Ath : «Un vrai
plan demobilité»

« Nous avons deux revendica-
tions essentielles. Primo, un vrai
plan de mobilité, pour tous, y
compris les moins valides, les cy-
clistes et les piétons. Pour cela, il
faut demander l’avis des Athois.
Secundo, une politique de santé
qui intègre une infrastructure
hospitalière de pointe, le soutien
à la création d’une maison médi-
cale et à des initiatives pour ren-
dre les citoyens acteurs de leur
santé, avec une priorité pour les
quartiers populaires. »

4. Comines : «Éviter
le clientélisme

politique» « La plupart des
activités proposées aux gens sont
de type récréatif. On voudrait
davantage de démocratie parti-
cipative et d’échanges avec les
autorités publiques, mais moins
de clientélisme politique et que la
procédure d’embauche à l’admi-
nistration communale soit
claire. Idem pour l’attribution
des logements sociaux. Nous
suggérons la création d’une mai-
son des associations, qu’il y ait
davantage de solidarité entre les
différentes écoles, qu’on encou-
rage les économies d’énergie et la
réhabilitation des logements vi-
des ou vétustes. »

5. Enghien : beau-
coupdequestions

« Mobilité : où en est ce plan com-
munal financé à coups d’études
très chères et qui n’accouche que
de souris ? Culture : pourquoi a-
t-on choisi de louer l’ancien ma-
gasin Di, la culture méritant un
lieu digne de ce nom ? Aménage-
ment du territoire : pourquoi la
commune s’est-elle privée d’une
bonne source de revenus en don-
nant pour une bouchée de pain
- bail emphytéotique – le terrain
du parc pour le golf 18 trous ?
Logement : où sont passés les lo-
gements d’urgence qui exis-
taient ? Enseignement : pour-
quoi la majorité veut-elle
construire une école d’immer-
sion linguistique sur fonds pro-
pres sans aucune demande de
subsides ? » ■ F.D.

Mobilité, sécurité, santé…

L’une des bannières philosophiques de la Grand-Place de Tournai :

un clin d’œil à l’urticaire du MOC dès qu’il est question de MR ?
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Vous avez dit
« repli sur soi » ?
Incorrigible, le MOC Wallo-
nie picarde brocarde une fois
de plus le MR comme si, dans
notre région, tous ses représen-
tants étaient de farouches
adeptes de ce néo-libéralisme
qui « favorise l’individualisme et
renforce les inégalités ».

« On espère que personne ne vo-
tera pour le MR, insiste Huber-
mont. Ses programmes en ma-
tière de sécurité, de logement et de
santé sont imbuvables. Par exem-
ple, ce que le MR dit sur la fusion
des hôpitaux à Tournai est inac-
ceptable. »
Comme si ce tout ce que le PS
a pu dire sur l’arrivée de réfu-
giés à Mouscron – tu parles
d’un repli sur soi ! – était accep-
table. ■
>Prochains et derniers débats :
Ath, lundi 8 octobre, 20 h, au
cinéma «L’Écran», « Les citoyens
et la commune, quelle place
pour l’expression citoyenne
dans les enjeux communaux ?»
Tournai, mardi 9 octobre, 18 h 30,
à «Notre Maison», «Gérer une
ville c’est pas de l’impro».

élus ?
« À Comines et à Enghien, tous

les partis disent être demandeurs
de faire le point chaque année.
Parfois, certaines listes repren-
nent nos propositions in extenso.
À Ath, Écolo est venu nous dire
que notre programme logement
était le même que le leur, mais
c’est lui qui a repris notre pro-
gramme… » Il faut savoir que le
MOC est particulièrement pré-
sent dans les plateformes Droit
au logement d’Ath, Tournai et
Mouscron.

Wallonie picarde.Nous nous en-
gageons à évaluer à échéances ré-
gulières les politiques communa-
les et à interpeller, alerter – voire
dénoncer si nous l’estimons néces-
saire – mais aussi valoriser. »
Et d’annoncer la création d’un

« observatoire permanent des mi-
litants », pour « prendre du re-
cul » et «retrouver les élus régu-
lièrement ». « On ne l’a pas fait
suffisamment ces six dernières an-
nées » reconnaît le secrétaire ré-
gional Daniel Hubermont.
Cela peut-il influencer les

Jacky Quintart.
Une démarche en quatre éta-
pes : sensibilisation au fonc-
tionnement des communes, ré-
flexion sur ce qui fonctionne et
ne fonctionne pas dans les
communes ciblées, finalisa-
tion d’un cahier de revendica-
tions, présentations de celles-ci
aux candidats.

« Nous pensons que c’est la so-
ciété civile et l’associatif qui fon-
dent la société et font la politique,
pas l’inverse, indique Laëtitia
Rogghe, présidente du MOC

● F rançois DESCY

T
ous les six ans, le Mouve-
ment ouvrier chrétien ap-
porte son regard, sa petite

touche, sur les élections com-
munales. En 2006, il avait fait
le tour des 23 communes du
Hainaut occidental. Pour celles
de 2012, il ne s’est intéressé
qu’à cinq d’entre elles, mais ce
fut cette fois « approfondi » et
« venant vraiment des gens du
terrain ».
Au total, 150militants se sont
investis dans une campagne
appelée « Comm’une démocra-
tie ? ». « Le but est de développer
la démocratie participative, dans
une démarche propre à l’éduca-
tion permanente » explique

TOURNAI/ATH/MOUSCRON/COMINES/ENGHIEN

MOC : «Comm’une démocratie ?»
Comme à chaque fois, le

MOC s’est investi dans les
élections communales.
Son but principal est de
«développer la
démocratie participative».

150 militants se sont investis dans une
campagne appelée «Comm’une
démocratie ?»
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