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Une nouvelle médiasphère entoure 
nos modes de pensée et nos 
comportements. Une fois de plus, le 
train de la ligne 162, en retard, est 
bondé. Il est à l’arrêt en pleine 
campagne. Est-il coupé du monde ? 
Pas vraiment. Les voyageurs 
s'affairent sur leur téléphone, ils 
laissent glisser leur doigt sur l'écran, 
ils appuient sur des touches, ils 
passent des appels, ils consultent 
leur courrier électronique, ils 
téléchargent le journal ou regardent 
le dernier James Bond. Ils scrutent 
l'écran comme si c'était un puits de 
connaissances d'où pouvait sortir 
n'importe quoi. Ils sont connectés 
au réseau global, virtuel et indéfini 
du savoir. Il n'existe plus aucun 
point du globe, même pas un train 
162 dans la campagne, où ils 
puissent vraiment être seuls, isolés 
et dans le silence. 
 

Au chapitre introductif à son essai 
« Passions impunies », Steiner 
commente un tableau de Chardin 
(1734) « Un philosophe occupé de 
sa lecture ». Il expose un acte de 
lire qui réclame le silence, tout 
comme il nécessite la solitude. Lire, 
ici, n'est pas une initiative aléatoire 
et improvisée. Il s’agit d'une 
rencontre civile, polie, presque 
courtoise avec un auteur. Le lecteur 
y apporte élégance, délicatesse, 
hospitalité attentive. Il prend le 
temps sans hâte. A l’abri du tumulte 
extérieur, il goûte le contact ou 
l’odeur de l’ouvrage, il apprécie le 
bruit du papier qu’il feuillette, il 
mesure le poids propre au livre. Il 
est hors du monde, déconnecté, 
marcheur solitaire. 
 

En son temps, les marchands 
phéniciens inventèrent les premiers 
alphabets et l’humanité sauta, 
enthousiaste, dans la civilisation 
écrite. Plus tard, bien plus tard, un 
certain Gutenberg imprima les 
textes qui désormais devinrent 
accessibles à la lecture du plus 
grand nombre. Aujourd’hui internet 
et autres outils électroniques en-
clenchent une troisième révolution 
du signe qui bouleverse la structure 

de la connaissance dans son 
contenu bien sûr mais aussi sa 
charpente. Sans danger ? 
 

Le support d’un message finit 
inéluctablement par influer sur les 
modes de fonctionnement de notre 
esprit, de notre intelligence et sur 
leurs opérations. La culture 
numérique se distingue par la 
disponibilité de gigantesques dépôts 
d’informations qui peuvent être 
interrogés rapidement. La mémoire 
humaine peut donc se vider de tout 
savoir encyclopédique puisqu’il y 
aura toujours un ordinateur à portée 
de main. Elle est alors déléguée de 
manière sans cesse croissante à un 
support externe inanimé et cette 
domination sans partage de la 
culture numérique s’accompagne 
d’un immense processus collectif 
d’oubli. De manière dramatique, 
l’oubli frappe les idées et les 
constructions collectives du passé 
et de l’histoire.  
 

Effectivement la pensée se trouve 
ainsi dissociée du savoir quand une 
mémoire pure, externe et mécani-
que remplace l’appropriation lente 
du passé par la lecture, la 
conversation, le débat. Vertigineuse 
révolution intellectuelle et morale ! 
Dangereuse révolution si nous ne 
disposons pas de cadres mentaux 
et culturels pour nous guider dans la 
recherche électronique. Internet ne 
peut être qu’un outil complémen-
taire. Certes la fatigue d’être lecteur 
ne peut que difficilement rivaliser 
avec la facilité d’être spectateur 
mais dans ses moments enchantés 
la lecture constitue un acte incom-
parable de réciprocité dynamique et 
de relation créatrice avec l’auteur. 
La véritable mémorisation, le 
développement d’une pensée 
humaniste se construisent alors 
dans un processus dialectique 
impliquant des échanges, des 
débats avec les grandes pensées 
inscrites dans les livres… tel un 
philosophe occupé de sa lecture. 
 
   Bernard Kerger 
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. . . En bref  dans nos organisations . . . 

. . . « Bientôt la guerre ?... Déjà la guerre ! » . . . Journée de la Colupa 

. . . Loisirs et Vacances : Mini-trip en Alsace les 28 et 29 juin 2013 

La guerre, c’est tellement loin ! On doit déjà se préoccuper de la crise 
et de l’austérité. Sauf que la guerre, nous sommes en plein 
dedans, via la participation de nos soldats à des conflits armés, via la 
vente d’armes à des régimes controversés, via l’exacerbation dans 
notre pays du communautarisme… 
 

Au vu de tout cela, la COLUPA a décidé de revenir à ses 
fondamentaux en axant sa prochaine journée provinciale annuelle 
sur la thématique : « Bientôt la guerre ?... Déjà la guerre ! ». Des 
spécialistes viendront nous donner des pistes de réflexion sur les 
différents thèmes liés à la guerre au niveau belge et répondre à vos 
interrogations/interpellations.  
 

Rendez-vous à Libramont le samedi 16 mars de 9h à 14h dans les 
locaux de la FGTB (Parc d’activités de Flohimont – Rue Fonteny 
Maroy 13). Infos /réservations : colupa@gmail.com – Henri Florent : 
061/31.25.70. 

Programme de la journée :  
 
9h-9h30  accueil 
9h30-9h45  présentation par Alain 

Deworme, député provincial et Henri 
Florent, coordinateur Colupa 

9h45-11h15  « Bientôt la guerre?...déjà la 
guerre ! » : pistes de réflexion par Eric 
Remacle (professeur à l'ULB), Philippe 
Mahoux (sénateur), Michel Wautelet 
(professeur à l’ Université de Mons) et 
Samuel Legros (permanent CNAPD) 

11h15-11h30  pause 
11h30-13h  débat avec les 4 intervenants 
13h-14h  lunch 

Des aînés, membres d’Enéo, ont à plusieurs reprises et en plusieurs endroits exprimé leurs inquiétudes par rapport 
aux soins de santé de proximité et de qualité en province du Luxembourg.  Les projets de l’intercommunale 
hospitalière (Vivalia) suscitent de nombreuses questions et peu de réponses claires y sont apportées.  Les aînés 
luxembourgeois et les habitants de la province du Luxembourg en général ont-ils, au même titre que l’ensemble de la 
population belge, accès à une médecine publique de qualité et de proximité ? 
 

Une matinée de réflexion permettra d’en débattre le mardi 5 février 2013, à 
9h30 à la Mutualité Chrétienne de Bastogne.  Bernard Kerger, secrétaire 
fédéral du MOC, y présentera un état des lieux des projets « Vivalia ». 

Vendredi 28 juin : 
 

Entreprise JFA : Visite de l’entreprise « Jus de fruits 
 d’Alsace » 
 

Le musée Lalique : Mise en valeur de l'ensemble de la 
 création de l'artiste verrier René Lalique. 

 

Le quartier européen de Strasbourg : Visite guidée. 

Samedi 29 juin : 
 

Strasbourg :  
 Visite guidée de la vieille ville et de la cathédrale 
 de Strasbourg. 
 

Le musée du bagage : Une collection de 450 malles, 
 témoignage de la mode, et des moyens de 
 transport de notre histoire.   
 

Le musée du pétrole : Visite guidée d’une ancienne 
 exploitation pétrolière, une activité essentielle 
 dans tout le nord de l’Alsace pendant des siècles. 

• Trajets en car au départ d’Arlon 
• Hôtel : Novotel ****, au centre de Stasbourg 
• Prix : environ 180 €/pers comprenant les trajets, l’hôtel avec 

petit déjeuner, les entrées et les visites guidées. 
 

Au programme : 

. . . Enéo lance une réflexion sur les hôpitaux en province du Luxembourg 

Renseignements et inscriptions au 
063/21.18.50 (mardi et jeudi matin) 
ou eneo.luxembourg@mc.be 

 

Contact  : 
Loisirs et Vacances asbl 
Tél-Fax  063/21.87.38 

loisirsetvacances-lux@moclux.be 
www.loisirsetvacances-lux.com 
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. . . Un plan pluriannuel d’investissement qui ne garantit en rien  

•  une mobilité équitable et durable . . . 

. . . Le MOC se positionne face au P.P.I. de la SNCB . . . 

Le choix de revoir à la baisse la dotation publique de la 
SNCB, en la faisant passer d’environ 40 à 24,4 milliards 
€ lors des différents conclaves budgétaires successifs, 
pose question : quelle mobilité veut-on pour demain ? A 
titre de comparaison, l’ambitieux plan STAR 21 de 1990 
prévoyait de libérer plus de 45 milliards d’€ pour finaliser 
un réseau ferroviaire permettant de garantir une offre de 
transport suffisante, de qualité, confortable et ponctuelle. 
Les effets de la crise sur les finances publiques et un 
groupe très endetté ont eu raison de nombreux travaux 
prévus, malgré une croissance permanente des 
voyageurs depuis plus de 10 ans. De plus, on estime 
que la demande de transport de personnes va 
augmenter de 20% d’ici 2030 et que la part de la voiture 
va demeurer, à politique inchangée, de l’ordre de 80% 
des passagers-km. Infléchir ces prévisions dans le sens 
d’un report modal vers le rail et garantir une mobilité 
efficace et accessible à l’ensemble des citoyens 
constituent des impératifs à la fois sociaux, économiques 
et environnementaux qui nécessitent une politique 
ferroviaire ambitieuse, assortie de moyens adéquats que 
le Gouvernement ne semble pas vouloir mobiliser. 
 
Pour le MOC, la décision prise dans le cadre de ces 
restrictions budgétaires de supprimer 193 trains dès 
maintenant, plus encore à terme (près de 400 trains) 
dans les zones rurales et de ne plus investir dans 
l’entretien des lignes correspondantes est inacceptable. 
Ce désinvestissement enclavera des régions déjà 
isolées et compromettra le développement économique 
de ces zones, tout comme la mobilité des travailleurs 
ainsi que celle des personnes vers les administrations et 
les services publics, sans parler des voyages de loisirs et 
culturels des citoyens. Il s’agit du rôle social du service 
public. A l’inverse de cette conception d’isolement et de 
précarisation de la population, le MOC estime que le rail 
doit être un outil de valorisation au service d’une vision 
territoriale basée sur la solidarité entre les territoires et 
un développement de l’ensemble de ceux-ci. Le MOC 
rappelle que la SNCB reçoit une dotation de service 
public pour effectuer des missions d’intérêt général et 
que le maintien de la desserte dans les régions rurales et 
les zones défavorisées relève de ces missions : par 
exemple, le citoyen de la Province du Luxembourg, qui 
paie des impôts comme tout autre citoyen, devrait-il 
accepter de ne plus recevoir qu’une offre ferroviaire 
minimale ? 

La priorité des priorités doit donc être le maintien de 
l’ensemble des petites gares et points d’arrêt ainsi que le 
maintien de la capacité du réseau à son niveau actuel, 
en renouvelant en temps utile à la fois les composantes 
du réseau (voies, caténaires, etc.) et le matériel roulant. 
Le budget destiné à l’entretien des voies dans le plan 
d’investissement est ainsi clairement insuffisant (2,177 
milliards €) en regard de l’étude « Tritel » qui estime les 
besoins à 2,4 milliards € uniquement pour la Wallonie. 
Un réseau bien entretenu et du matériel de base 
renouvelé à temps sont également un gage de fiabilité et 
donc d’une bonne sécurité et d’une meilleure 
ponctualité ; ces objectifs doivent également constituer 
des priorités. 
 
Viennent ensuite un confort et des services de base 
garantis, dans les gares et points d’arrêt comme dans les 
trains. La qualité de l’accueil dans les petites gares, de 
loin les plus nombreuses en Wallonie, doit ainsi être 
renforcée. De plus, une série de travaux en cours (citons 
à titre d’exemples la modernisation de l’axe Bruxelles-
Luxembourg, la ligne Charleroi-Namur et les lignes RER 
Bruxelles-Ottignies et Bruxelles-Nivelles) doivent être 
finalisés avant d’entamer de nouveaux chantiers. 
 
De manière générale, le MOC estime qu’il est 
indispensable, comme le souligne l’étude « Tritel » sur la 
Wallonie, de privilégier les fondamentaux plutôt que les 
projets de prestige. De plus, si on ne peut que se féliciter 
de l’option prise de faire de la sécurité une priorité 
absolue, le MOC aurait souhaité que le Gouvernement 
dégage des moyens financiers supplémentaires (par 
exemples par le biais d’une taxation des opérations 
boursières, de la spéculation immobilière, ou une 
imposition juste des grandes fortunes) afin d’assurer la 
sécurité sur le rail. 
 
Diminutions de moyens, suppression de trains, dépenses 
de prestiges sont des options qui relèvent d’une vision à 
court terme de notre mobilité. Elles pénaliseront à terme 
l’ensemble de la population et compromettront le 
développement économique de nos régions. Il est 
encore temps de miser sur l’équité et le long terme. Les 
orientations suivies depuis plusieurs années par la 
SNCB vont, selon nous, à contre-sens de l’impératif du 
développement durable. C’est de l’avenir du service 
public et de son rôle social dont il est question. 

Des négociations cruciales pour l’avenir de la SNCB se jouent en ce moment. Le groupe SNCB doit adopter un plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) pour la période 2013-2025, sur base d’une dotation publique fixée à 24,4 milliards 
d’euros. Le Gouvernement consulte les Régions et effectue les derniers arbitrages. Pour le MOC, ce projet de plan, 
comme les moyens publics alloués à la SNCB, posent problèmes à plusieurs niveaux. 
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1. Des constats  : 
 
Depuis une vingtaine d’années, le premier degré de 
l’enseignement secondaire a été l’objet d’une série de 
« grandes » réformes. Dans les faits, l’organisation des 
deux premières années du secondaire, de retouches en 
retouches, toujours bien intentionnées, est devenue très 
complexe et illisible pour la plupart des acteurs de 
l’école.  
 
Les constats sont accablants. Tous les indicateurs 
montrent un nombre croissant d’exclusions définitives 
d’élèves au premier degré. Le taux actuel de parcours en 
trois ans (au lieu de deux) au premier degré est identique 
au taux de redoublement du début des années 90 (plus 
de 20%). Pourquoi cette « usine à gaz » massacre-t-elle 
tant d’élèves ? 
 
Le décret est très clair sur ce point : le 1er degré s’inscrit 
dans un continuum avec l’enseignement primaire dans le 
cadre d’un tronc commun. Dans les faits et les pratiques, 
on en est bien loin. Entre le primaire et le 1er degré, il y a 
de profondes ruptures qui n’échappent à personne.  

 
 
La formation commune imposée au premier degré (28 
périodes sur 32) ne permet pas une réelle observation, 
de l’élève et par l’élève, des aptitudes dans les activités 
manuelles, techniques, artistiques,…  Aucun moment n’a 
été prévu spécifiquement dans la grille horaire du 
premier degré pour permettre à l’élève de se construire 
un projet. L’élève n’est donc pas placé dans les 
conditions pour tisser un lien pertinent entre son travail 
scolaire et des perspectives d’avenir. Les activités 
complémentaires au degré commun participent 
également à la confusion du système et trop souvent, 
elles accentuent les écarts. Les dispositifs de 
remédiation restent insuffisants. 
 
Chez les enseignants, les difficultés liées à la mise en 
œuvre du nouveau premier degré provoquent un 
sentiment de confusion. Dans les classes, 
l’hétérogénéité croissante requiert de la part des 
enseignants une différenciation pédagogique, grande 
consommatrice de temps et d’énergie.  
 
 
 
2. Des propositions  
 
Un autre système s’impose ! Beaucoup plus simple et 
lisible par tous les citoyens, soucieux de préparer 
positivement tous les enfants à des orientations 
plurielles. 
 
 2.1. Un véritable tronc commun  
 
La fameuse continuité -indispensable- passe par un vrai 
tronc commun jusqu’à 14 ans. Ce tronc commun sera 
fondé sur un horaire de base plus équilibré qui donnera 
une place significative et reconnue aux activités 
manuelles, techniques, artistiques,… (avec les 
équipements adaptés). A partir du moment où les cours 
de formation manuelle, technique, artistique,… sont 
repris dans la formation de base, les activités 
complémentaires n’ont plus lieu d’être.  
 

Pour une réforme du 1er degré de l’enseignement secondaire 

. . . En route vers un véritable tronc commun . . . 

Nous reprenons ici quelques extraits d’un texte de positionnement du MOC Luxembourg préparé par sa 
commission enseignement et approuvé par son comité provincial. Le texte complet est disponible sur le site 
www.moclux.be    
 
Le MOC Luxembourg souhaite, par ce texte, alimenter les réflexions à tous les niveaux et est disponible pour toute 
présentation ou débat sur sa position et ses propositions. 
Contact : Bernard Kerger 063 218726 ou Email : b.kerger@moclux.be 
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Pour une réforme du 1er degré de l’enseignement secondaire 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 2.5. Des établissements scolaires DOA  
 
D’un point de vue organisationnel, les établissements 
Degrés d’Observation Autonomes (DOA) semblent les 
plus à même de mettre en œuvre les indispensables 
dispositions. Les DOA sont des structures organisant le 
dernier cycle de l’enseignement du fondement. Ce sont 
des structures (idéalement) ilotées à la fois 
géographiquement et culturellement, des structures 
organisant les autres degrés de l’enseignement 
secondaire. Cela évitera que le poids des options 
organisées dans les écoles secondaires ne pèse 
lourdement sur la culture et les méthodes de cette 
nouvelle structure. 
 
Eventuellement connexes à une ou à un ensemble 
d’écoles fondamentales, les DOA développeront  avec 
elles une dynamique de continuum pédagogique. Toutes 
les idées doivent être étudiées dans ce cadre, comme 
celle du projet 612 dans lequel une seule et même école 
regrouperait les actuelles 6° primaires et 1° et 2°  
secondaires. Cohérence et simplicité.  
 
Le premier degré termine l’enseignement du fondement.  
Il ne prépare pas, sinon simplement par la voie 
chronologique, au deuxième degré. En particulier, il ne 
prépare pas exclusivement, comme cela se fait bien trop 
souvent, au deuxième degré de transition générale dans 
ses formes les plus sélectives. 

 2.2. Une simplification des filières  
 
Il est indispensable de procéder à une simplification du 
dispositif organisationnel et de constituer un véritable 
degré d’observation autonome.  
 
Le Certificat du 1er degré de l’enseignement secondaire, 
le CE1D sera valorisé en rendant les épreuves externes 
obligatoires. Il constituera effectivement l’aboutissement 
de la formation en tronc commun. La délivrance d’un 
certificat intermédiaire, en l’occurrence le CEB, ne se 
justifie plus en tant qu’aboutissement. Il peut tout au plus 
se comprendre en tant qu’élément d’une évaluation 
intermédiaire. 
 
Le degré s’effectue en deux ans et octroie le CE1D. Le 
CE1D est la condition indispensable pour une entrée en 
3ème année dans les formes d’enseignement qui 
conduisent à un CESS (Certificat d’Enseignement 
Secondaire Supérieur) en 4 ans. Une année 
supplémentaire est proposée à ceux qui n’ont pas pu 
atteindre les socles de compétences et le CE1D au 
terme des 2 ans. 
 
 2.3. Une orientation positive  
 
La construction progressive d’un bilan personnel en 
termes d’aptitudes et d’intérêts, par opposition à une 
sélection par l’échec, apparaît comme un axe essentiel à 
mettre en œuvre. Par orientation positive, il faut entendre 
une réflexion qui vise à tracer une première ébauche de 
projet personnel d’abord scolaire, professionnel ensuite. 
Ce travail d’orientation sera chevillé à un espace et à un 
temps effectifs d’orientation prévus à cet effet dans la 
grille horaire. 
 
 2.4. La remédiation  
 
Le degré d’observation autonome s’effectue en deux 
ans. Ce changement radical ne fera pas disparaître 
comme par enchantement les difficultés plus grandes de 
certains élèves. Outre le fait que l’enseignant doit être, 
dans sa classe, le premier intervenant en remédiation 
immédiate, dans l’optique d’un parcours de soutien 
intégré au parcours commun, la remédiation doit pouvoir 
trouver un espace organisationnel spécifique.  
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. . . Le Kfé Filo : un nouveau programme à Habay . . . 

Lundi 4 mars à 20h : Hans Jonas,  
la philosophie dans l’air du temps 
Par René Ngambele, docteur en philosophie de l’UCL,  
auteur du livre « La cosmodémocratie » 
 
Lundi 25 mars à 20h : De Husserl à Camus,  
l’existentialisme 
Par Jacques Malisoux, philosophe et directeur d’éco le 
 
Lundi 6 mai à 20h : Hannah Arendt, 
la responsabilité face à notre humanité  
Par Bernard Van Asbrouck, chercheur, auteur du livr e 
« Rivage d’Occident » 

Les philosophes sont des amis trop peu connus… 
Pourtant, ils nous appellent au dialogue avec leur 
pensée.   
 
Deleuze, Jonas, Husserl, Camus, Arendt… Qui sont-ils ? 
Quel est leur parcours de vie ? Que nous disent-ils ? 
Comment les approcher à travers leurs écrits ? 
 
Avec le Centre Culturel de Habay, le CIEP vous propose 
4 soirées à vivre en toute simplicité et 
convivialité, accessibles à tous, à chaque 
fois introduites et conduites par un 
philosophe. 

 Un soir . . . 

  Un philosophe 

 
Au Centre culturel de Habay 
27, rue d’Hoffschmidt 
6720 Habay-la-Neuve 

 
Entrée gratuite 

. . . Lundi 4 février à 20h . . . 

Gilles Deleuze,  
Une pensée entre mille plateaux 
 
Nathalie Grandean, chercheuse et doctorante à 
l’Université de Namur, nous racontera la vie et 
les œuvres de Gilles Deleuze. 
 
Ce philosophe poète est un enchanteur de 
concepts : rhizome, plateau, territoire, ritournell e, 
agencement…  
 
Nous découvrirons ensemble un extrait de ses 
écrits.  

Renseignements : 

Véronique Quinet 063/218726 
vquinet.moclux@gmail.com 
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Ciné-débat : « Violences des échanges en 
milieu tempéré »   
 
Film (France 2004), réalisé par Jean-Marc Moutout 
(1h39) avec Jérémie Renier.  
 
Pris entre sa vie sentimentale et sa carrière, un jeune 
cadre est amené à opérer un audit via un entretien 
d’évaluation de chaque travailleur dans une fabrique 
de casseroles. Quand une rationalisation camoufle à 
peine un plan de licenciement …  
 
Le réalisateur Jean-Marc Moutout analyse calmement 
et précisément la brutalité du monde du travail et le 
cannibalisme aliénant du capitalisme contemporain. 

. . . Mardi 19 mars à 19h30 . . . 
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. . . De la souffrance au travail vers un mieux-être . . .  

La souffrance au travail est une réalité de notre 
époque. Notre système économique de croissance 
laisse de côté de nombreuses personnes pour qui ne 
pas avoir de travail est une situation difficile à vivre. 
Ceux qui ont un emploi n’osent généralement pas se 
plaindre, malgré des conditions de travail parfois 
désastreuses. Les nouvelles méthodes de 
management moderne, la course contre la montre, la 
mise en concurrence des travailleurs engendrent des 
situations de stress pouvant déboucher sur des mal-
être (anxiété, dépression, burn out) voire des 
maladies. Et pourtant, le travail est souvent un des 
éléments par lequel chacun se définit ! 
 
Le CIEP, la CSC et la Mutualité Chrétienne vous 
invitent à un cycle de trois soirées pour mieux 
comprendre les mécanismes engendrant stress et 
souffrance au travail, mais aussi découvrir comment 
mieux vivre notre relation au travail. 

. . . 3 soirées de réflexion à Vielsalm 

 
Renseignements  : 
 

Bernard Moinet : 063/24.47.25 
b.moinet@acv-csc.be 
Sandrine Walhin : 063/21.19.35 
sandrine.walhin@mc.be 
Jean-Nicolas Burnotte : 063/21.87.28 
 jn.burnotte@moclux.be 

. . . Mardi 19 février à 19h30 . . . 

« L’évolution du travail dans nos vies :  
   D’ hier à aujourd’hui » 
 
Conférence de John Cultiaux, docteur en sociologie, 
chargé de cours à l’UCL et aux FUNDP 
 
Quelle est la place du travail dans nos vies, d’ hier à 
aujourd’hui ? Avec quelles conséquences au niveau 
de notre vie privée, mais aussi en termes de relations 
sociales, etc. ? 

. . . Mardi 16 avril à 19h30 . . . 

« Des pistes pour un bien-être au travail » 
 
Conférence  du Dr Hugo Pierrard, médecin du travail, 
conseiller en Prévention – Mensura SEPP, et de 
Madame Isabelle Douny, conseiller en Prévention 
psychosociale – Mensura SEPP 
 
Quelles sont les différentes souffrances liées au 
travail ou au non travail ? A quoi sont-elles dues ? 
Quelles peuvent être les conséquences sur notre 
santé ? Comment prévenir les comportements non 
désirés ? Quels conseils (concrets) pour gérer son 
stress, son temps, sa recherche d’emploi, … ? 

 
A la bibliothèque publique 
9, rue de l’Hôtel de ville 
6690 Vielsalm 

 
Entrée gratuite 
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. . . Les vœux du MOC Luxembourg . . .   

Une nouvelle année commence : Au 
nom du Mouvement,  je vous 
présente mes vœux les meilleurs 
pour 2013 en souhaitant que cette 
nouvelle année puisse répondre à 
vos attentes et vous apporter toutes 
les satisfactions  et les bonheurs 
souhaités. 
 
Je ne sais pas si cela a été la même 
chose pour vous mais beaucoup de 
vœux qui m’ont été adressés en 
ce  début d’année l’ont été avec un 
accent particulièrement insistant sur 
le positif. Un signe ? Ou une façon 
de conjurer le mauvais sort et les 
mauvais présages ? J’y ai lu une 
envie claire de changement… 
 
Car, en ce début d’année, le cœur 
n’y est pas vraiment. Partout ou 
presque, et dans toutes nos 
organisations, ce sont les mêmes 
inquiétudes, les mêmes questions : 
de quoi demain sera fait ? Jusqu’à 
quand la crise ? Comment allons-
nous nous en sortir ? Les 
commentaires entendus n’ont rien 
de rassurant : aucun diagnostic 
partagé, si ce n’est pour prédire une 
récession qui n’épargnera personne 
et mettra l’économie et les gens sur 
le flanc.  
 
Ceux qui, parmi vous ont assisté à 
la rencontre annuelle de La 
Marguerite sur le thème « quel 
emploi dans 20 ans en province de 
Luxembourg ? » vous le confirme-
ront : l’avenir ne s’annonce pas 
rose.  Prévision ou pronostic ? 
Moi, je voudrais ou j’oserais vous 
dire que cette année sera ce que 
nous en ferons. 

- La fin d’un monde dans lequel, 
même chez nous, se loger 
devient difficile voire 
impossible pour une catégorie 
de personnes de plus en plus 
nombreuses. 

 
Des alternatives, il y en a. “Penser 
global, agir local”. Tel pourrait être 
notre slogan. La formule ne date 
pas d’hier ; elle a 40 ans ! (1972 : 
1er sommet de la Terre à 
Stockholm).  
 
C’est vrai qu’il est indispensable 
sinon urgent de resserrer les 
solidarités et de développer, à tous 
les échelons, des actions contre les 
inégalités et la pauvreté rampante. 
  
A côté des solidarités individuelles, 
l’action du MOC Luxembourg  ne 
relâchera pas son effort, plus 
particulièrement pour l’emploi,  
l’éducation, le logement, la santé, 
l’accompagnement des jeunes et 
des plus âgés. 
 
Soyez assurés que le Comité 
sera  au service et à la coordination 
de vos organisations  pour tout ce 
qui touche ces matières et d’autres 
car « Il est difficile de rêver grand 
lorsqu'on se sent petit. » 
 
Alors, que 2013 soit une année de 
grande réussite pour notre 
Mouvement, ses militants et ses 
projets : c’est le vœu que je veux 
formuler collectivement. 
 
 

Parce que s’il y a lieu de s’inquiéter 
de cette situation, il y aussi 
quelques raisons de ne pas lâcher 
prise et de croire en d’autres 
lendemains. Jean Jaurès disait « Il 
ne faut avoir aucun regret pour le 
passé, aucun remords pour le pré-
sent, et une confiance inébranlable 
pour l’avenir ». 
 
Petit retour en arrière pour vous en 
convaincre.  21 décembre 2012… 
La fin du monde n’a pas eu lieu. 
Ouf ! Les Mayas ou gourous de tous 
poils se sont donc trompés. Bonne 
nouvelle ? Sans aucun doute, ne 
boudons pas notre plaisir d’être 
vivants même si… aujourd’hui, je 
me ferai volontiers Maya ou gourou. 
 
J’appelle de tous mes vœux, au 
nom du Mouvement, non pas la fin 
DU monde, mais la fin D’UN 
monde : 
  

- La fin d’un monde dans lequel 
le plein emploi n’est possible 
que grâce à la totale précarité   

- La fin d’un monde où la 
concurrence quotidienne est 
nourrie à la destruction de 
l’autre ou à la spirale 
infernale…  

- La fin d’un monde, où la 
régionalisation, des soins de 
santé notamment,  mais aussi 
la désertification programmée 
des voies de communication 
par chemin de fer, éloignent de 
plus en plus les habitants de 
notre province d’une vie 
citoyenne et tout simplement 
décente 

Jean-Luc Poncelet 
Président 


