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Il est un mythe antique bien connu : 
autrefois les hommes savaient très 
précisément la date et l'heure de 
leur mort ; ils en devenaient apathi-
ques, vautrés dans leurs cavernes, 
à attendre que cela arrive. 
Prométhée leur donna l'oubli de 
l’échéance finale et ils se mirent à 
l’ouvrage de l’avenir. Jusqu’à quel 
point ne sommes-nous pas, tels les 
anciens, pétrifiés devant un futur et 
un destin inéluctables, sombres et 
trop bien tracés ? Notre époque est 
chargée d'inquiétudes, où la 
conscience de la complexité réduit à 
l'impuissance, où le futur se révèle 
lourd de menaces. 
 

Ce n'est pas que nous soyons en 
manque de signes qui alertent quant 
à la présence du loup ; bombardés 
d'informations et riches de 
connaissances, nous sommes tous 
conscients des impasses de notre 
modèle de développement. Mais 
nous n'arrivons pas à réagir. Les 
voies de l'agir, les chemins qui vont 
de la conscience aux actes 
paraissent coupés. Pourquoi donc, 
aujourd'hui, notre perception du 
monde n’arrive-t-elle pas à provo-
quer des comportements nouveaux 
à la hauteur des menaces ? 
 

D’abord, une avalanche d’informa-
tions brutes submerge nos voies 
perceptives. Des flux de messages 
médiatiques saturent nos processus 
cognitifs et nous écartent d’autres 
sources de connaissance fondées 
sur l’expérimentation ou le débat. 
Tout devient spectacle et le monde 
perd sa réalité. C'est le triomphe au 
quotidien du virtuel sur le concret, 
sur le réel, sur l'immédiat de nos 
vies. Spectateurs, les hommes re-
gardent avec fascination les images 
de guerres, de déchirements, de 
dégradations à la nature, de 
misères et d’injustices. L'économie 
ou le politique sont sans corps et 
une forme d’abstraction se substitue 
à la confrontation au réel vécu. 
 

Ensuite, cette distance avec le 
monde réel est renforcée par une 
perte de confiance de l’homme dans 

sa capacité à comprendre et 
maîtriser l’environnement technique 
qu’il a lui-même façonné. Tel 
Frankenstein devant sa créature, 
l’homme est hanté et effrayé par les 
forces qu’il a libérées et dont il a 
perdu le contrôle. Utilisateur ou 
consommateur, nous ne compre-
nons plus la façon dont fonctionnent 
les appareils et mécanismes qui 
nous entourent. Possédés, dans le 
sens magique du terme, par la 
technique nous en faisons une fin 
en soi, sans plus débattre des 
horizons vers lesquels nous voulons 
qu'elle nous mène. 
 

Dans ce magma d’informations, 
dans cette confusion virtuelle, face à 
cette puissance technologique, les 
prophètes du néolibéralisme, les 
barons de l’économie ont réussi à 
nous convaincre que toute tentative 
pour en modifier le cours ne pourrait 
qu’accélérer la chute et augmenter 
le désordre. La complexité du 
monde serait telle qu’elle nous 
contraint à une passivité prudente, à 
une impuissance assumée juste 
pour éviter le pire. 
 

Comment, dans ce contexte, retrou-
ver le sens de l’action ? Les 
profondes mutations que nous 
venons de décrire exigent d’abord 
une reconstruction d’une pensée de 
la décision ancrée dans le réel et la 
confiance. La nostalgie colore trop 
souvent notre quotidien de déses-
poir, d’inquiétude, de tristesse ; 
nous devons retrouver l’optimisme 
qui a toujours porté les grandes 
actions collectives. Nous ne 
sommes pas seuls. Face à ce 
monde de l’impuissance, nombreux 
sont ceux qui ne se résignent pas, 
qui refusent de se soumettre. Ici et 
là, des collectifs se dressent, 
inventent de nouvelles formes d’être 
ensemble et parviennent parfois à 
faire reculer les puissances de la 
virtualisation, de la technique, de 
l’idéologie néolibérale. Ensemble, il 
est des voies nouvelles qu’il faut 
explorer.   
  Bernard Kerger 
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La CSC plaide depuis des années en faveur d’un impôt 
sur la fortune.  A l’heure où, à cause de la crise, l’Etat 
cherche de nouvelles recettes, il est temps de le mettre 
en œuvre.  
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. . . En bref  dans nos organisations . . . 

Une formation de base en alphabétisation des adultes 

Lire et Ecrire propose une formation de formateurs en alphabétisation pour les personnes qui 
évoluent dans ce secteur ou souhaitent s’y investir, notamment comme bénévoles. 
 
Cette formation abordera les réalités de l’analphabétisme et les pratiques pédagogiques 
activement mises en œuvre par l’association pour y remédier.  Elle est gratuite. 
 
Où ?  Dans les locaux de Lire et Ecrire à Libramont, rue du Village 1 a/b. 
 
Quand ?  
- du mercredi 10 avril au vendredi 12 avril, de 9h à 16h30 
- ou les samedis 25 mai, 1er juin et 8 juin, de 9h à 16h30. 
 

Renseignements et inscriptions au 061/414492 
ou benoit.lemaire@lire-et-ecrire.be 

Vie Féminine lance la caravelle des droits des femmes 

A l’heure actuelle, dans notre société, les droits humains ne sont toujours pas garantis pour toutes et tous ! Et les 
femmes, plus particulièrement, rencontrent de nombreux obstacles et discriminations dans tous les domaines de leur 
vie. 
 
Face à ce constat, Vie Féminine lance un projet aussi original qu'ambitieux : la caravelle des droits 
des femmes. Cette caravane itinérante partira à la rencontre des femmes de Wallonie et de Bruxelles 
du 8 mars 2013 au 8 mars 2014, pour mener un vaste travail d'information, de mobilisation et de 
renforcement des femmes autour de leurs droits.  Elle sera dans notre province du 17 mai au 9 juin.  
De nombreuses activités seront organisées à cette occasion. 
 

Plus d’infos et dossier de presse complet  sur : www.caravelledesdroits.be  
Vie Féminine Luxembourg 063/225625 ou antenne-virton@viefeminine.be 

• . . . La campagne de la CSC . . . 

Un impôt sur la fortune, maintenant ! 

Pourquoi ?  
 
Les Belges les plus fortunés (10% de la population) 
possèdent la moitié des richesses du pays. L’autre 
moitié se répartit entre les 90% de la population 
restants. 
 
Les revenus du travail constituent 50% des recettes 
fiscales.  Les revenus financiers (dividendes, plus-
values, rentes) représentent moins de 10% de ces 
recettes fiscales. 

Comment ? 
 
En supprimant le secret bancaire pour établir la 
transparence totale des patrimoines. 
 
En constituant un cadastre de l’ensemble des patrimoi-
nes mobiliers et immobiliers. 
 
En instaurant un impôt de : 

- 1% sur la première tranche imposée de 1 
million à 1,5 million 

- 1,25% sur la tranche allant de 1,5 million à 2 
millions 

- 1,5% sur tout ce qui est supérieur à 2 millions 

Cette mesure tout simplement équitable rapporterait 6 milliards d’euros à l‘Etat. 
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. . . En bref  dans nos organisations . . . 

Quel territoire pour demain ? Le MOC participe au débat  

La révision en cours du SDER (Schéma de développement de l’espace régional) replace les questions 
d’aménagement du territoire au cœur de l’actualité. Pour rappel, le SDER est un document stratégique global. À 
l’inverse des plans de secteurs, il n’est pas contraignant. Il donne un cap et orientera le développement de la 
Wallonie pour les 20 à 30 prochaines années. 
 
Il est évident que les questions économiques doivent être abordées, mais l’aménagement du territoire ne peut s’y 
résumer. Le CIEP du MOC Luxembourg organise un cycle de réflexion pour porter le débat sur des thèmes tels que 
le défi climatique, la construction des normes, la stratégie de développement territorial d’une région rurale, l’aspect 
social de l’aménagement du territoire, etc. 

Les décisions relatives à l’aménagement du territoire sont souvent la transcription au sol des 
rapports de force qui existent dans notre société. Quelles sont les balises à observer en 
matière d’aménagement du territoire dans une province à caractère rural ? 
Débat entre André Boulvin, secrétaire du MOC de Namur et membre de la Commission 
régionale de l’aménagement du territoire, et Fabian Collard, directeur général d’Idelux 

Quel SDER pour le Luxembourg ? 

L’aménagement du territoire dans un milieu rural doit répondre 
à des critères particuliers. Quels sont les outils et les concepts 
du SDER (bassins de vie, pôles, territoires centraux...) ? Quelle 
est leur utilité ? A quoi correspondent-ils de manière générale ? 
Et en province de Luxembourg ? 
Conférence par Claude Feltz, professeur honoraire ULg-
Gembloux, spécialiste en aménagement du territoire.  

Lundi 29 avril à 19h30  

L’aménagement du territoire : un projet social et/ou économique 

Comment arrive-t-on aux normes qui régissent l’aménagement du territoire ? Quels sont les 
processus, les courants d’idées, les rapports de force en action dans la production des espaces ? 
Comment se construisent les relations villes-campagnes ? 
Conférence par René Schoonbrodt, docteur en sociologie et professeur honoraire UCL-Fopes. 
Auteur du livre « Essai sur la destruction des villes et des campagnes ».  

Mardi 9 avril 
à 19h30  

Qui et comment décide-t-on en aménagement du territoire ? 

Mardi 14 mai à 19h30  

Si ces activités vous intéressent ou si vous 
désirez être tenu informé(e)s de la mise en 
place d’un groupe de réflexion MOC sur les 
questions d’aménagement du territoire, vous 
pouvez contacter JN Burnotte au 063/21 87 28 
ou jn.burnotte@moclux.be 

Ces conférences et débat ont lieu à la CSC d’Arlon,  1 rue Pietro Ferrero  

José Schwannen, un des responsables de la 
DG04 à Arlon, expliquera le travail de la 
Direction générale de l’aménagement du 
territoire en province de Luxembourg.   
Inscription obligatoire  au 063/218738 ou 
loisirsetvacances-lux@moclux.be 

La DG04 : Rencontre et visite 

Mardi 16 avril de 10h à 12h  
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. . . Migrations, immigration, interculturalité . . . 

. . . Notre outil d’animation « Migrations » . . . 

L’homme a toujours migré pour survivre ou simplement pour mieux vivre. De tous temps, l’image du migrant 
cristallise les peurs. L’étranger fait l’objet d’amalgames, parfois de discriminations et de comportements racistes.  
 

En deux sessions de deux heures, notre outil d’animation permet de 
mieux comprendre cette thématique et de porter un regard différent sur 
les migrations. Plusieurs thèmes sont abordés, sous forme de 
présentations, reportages vidéo, jeux, illustrations chiffrées, débats... 

1. Les grandes tendances migratoires en Europe  

3. L’immigration en Belgique : historique, chiffres ... 

4. Demandeurs d’asile, réfugiés, sans-papiers...  

5. Les facteurs de migration  

Les Belges ont également beaucoup émigré à partir du 19e siècle. 
Immigration économique, raisons familiales ou guerres ont forcé 
certains habitants du plat pays à quitter le territoire. Ces derniers se 
sont installés un peu partout dans le monde : pays limitrophes, 
Amérique ou encore Afrique. 

A partir de l’époque industrielle, la Belgique devient une terre 
d’accueil. Cette immigration sera principalement d’ordre 
économique. Au cours des 19e et 20e siècles, la Belgique fera 
appel aux travailleurs polonais, italiens, marocains, turcs,...   
 

Office des étrangers, centre d’accueil, initiative locale 
d’accueil… Le chemin à parcourir pour les demandeurs 
d’asile et les réfugiés est parfois semé d’embûches.  
Certains d’entre eux deviendront des sans-papiers ou 
des clandestins. 

Conflits, catastrophes naturelles, difficultés socio-
économiques, absence de libertés fondamentales… 
sont autant de facteurs qui peuvent expliquer les 
migrations à travers le globe. 

Depuis l’époque des grandes découvertes, les Européens se sont 
implantés aux quatre coins du monde et ont créé de véritables empires 
coloniaux. 

2. L’émigration des Belges  

Vous souhaitez proposer cette animation à vos group es ? 
Elle est gratuite et modulable sur demande.  
N’hésitez pas à nous contacter : 

  Philippe Jungers - 063/218733 
  pjungers.moclux@gmail.com 
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. . . Des thématiques chères au mouvement . . . 

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

La semaine sociale du MOC se tiendra à Charleroi les 11 et 12 avril sur le thème 
« Egaux et différents : diversité ethno-culturelle et justice sociale » . 

. . . La 91ème semaine sociale Wallonie-Bruxelles   

Les migrations successives ont transformé notre société.  
Dans de nombreuses situations, le contexte doit désormais 
être qualifié de post-migratoire : les personnes sont installées 
durablement, leurs enfants et petits-enfants sont belges, dans 
un pays qui se caractérise de plus en plus par sa diversité 
ethno-culturelle.  Cette situation provoque certaines frictions, 
parfois des conflits, beaucoup de discriminations et 
d’injustices.  Nous aborderons le sujet sous l’angle de la 
justice sociale.   

Jeudi 11 avril  
Matin:  Les réalités sociales des diversités 
Apm:  Vivre ensemble dans une société 

diverse 
 
Vendredi 12 avril  
Matin:  La mécanique discriminante  
Apm:  Mouvement social, diversité, justice 

sociale  

Ces journées se déroulent dans les locaux du CEME, rue des Français 147 à 6020 Charleroi.  Un co-voiturage est 
organisé pour les personnes qui le souhaitent au départ de différents points de la province.  Le MOC Luxembourg 
prend en charge les frais d’inscription des personnes qui s’inscrivent par son intermédiaire. 

Renseignements et inscriptions au 063/218733 
ou me.baudrenghien.moclux@gmail.com 

. . . Le CINL, qu’est-ce ? . . . 

. . . Migr’action à Athus . . . 

Derrière les initiales CINL, se cache le Centre des Immigrés 
Namur-Luxembourg, qui s’occupe de l’accueil des immigrés. 
Les demandes qui arrivent sur les bureaux de l’équipe du 
CINL sont nombreuses, plusieurs centaines par an. Pour ces 
hommes, ces femmes, ces familles qui débarquent en 
Belgique, dont certains sont parfois sans papier, le CINL est 
souvent le premier point de chute. Des permanences 
fonctionnent à Namur, Marche, Libramont et Arlon. 

Permanences en province de Luxembourg : 
Libramont, jeudi de 9 à 12h, 7, rue du Vicinal, 
061/29.25.18, libramont@cinl.be; Marche, mercredi 
de 9 à 12h30, place aux Foires, 084/456808, 
libramont@cinl.be; Arlon, lundi de 13h30 à 16h30, 
42, Espace Didier, 063/43.00.30, arlon@cinl.be 
Infos: www.cinl.be 

Partant du constat que les immigrés sont parmi les premiers stigmatisés en cas de crise, le CIEP Lux souhaite 
mettre en place sur la commune d’Aubange un groupe de citoyens qui seraient prêts à s’investir dans un projet 
visant au mieux-vivre ensemble interculturel. Cette activité permettrait à tous ceux qui le désirent (d’Aubange ou des 
communes voisines) de s’informer, de réfléchir et d’agir sur ce qui touche au domaine des migrations. 
 
Une première réunion s’est tenue fin mars dans les locaux de la Mutualité Chrétienne d’Athus. Après avoir visionné 
le documentaire « Ce sont des hommes », les participants ont discuté de leurs attentes et de la forme que pourrait 
prendre ce groupe citoyen. La seconde rencontre est fixée au 29 avril à 19h30, au même endroit. A cette occasion, 
nous présenterons l’animation « Un autre regard sur les migrations ». Nous continuerons ensuite les discussions sur 
la formation du groupe. 

Avec des intervenants tels que Frédérique Mawet, Edouard Delruelle, Andréa Réa, Henri Goldman... 

Si cette thématique vous intéresse et si vous souhaitez rejoindre 
ce groupe, vous pouvez contacter Philippe Jungers au 
063/218733 ou pjungers.moclux@gmail.com 
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. . . Sortir de la crise : des alternatives équitables et durables  

      aux politiques d’austérité . . . 

L’éclatement de la crise mondiale du capitalisme financier en 2008 et ses répercussions économiques et sociales 
dramatiques s’enracinent dans l’augmentation continue des inégalités sociales, de la précarité de l’emploi et de la 
pauvreté consécutives aux politiques d’inspiration néolibérale menées depuis le début des années 80. Ces mêmes 
politiques, en dérégulant le système financier, ont permis la mainmise de celui-ci sur l’économie, le gonflement 
d’activités spéculatives et l’accaparement d’une partie croissante des richesses produites. 
 

Cette transformation et ces politiques ont pour conséquences, la diminution constante de la part revenant au travail 
dans les revenus de l’activité productive, la précarisation de l’emploi (via la libéralisation du marché du travail), 
l’amenuisement des mécanismes de redistribution des revenus, et le démantèlement progressif de la protection 
sociale et des fonctions collectives. 
 

Par ailleurs, l’obsession de la croissance économique, basée sur le consumérisme, la productivité, la compétitivité 
salariale et la maximisation du profit, oblitère notre responsabilité collective à l’égard des enjeux environnementaux 
et climatiques. 
 

La crise actuelle est donc une crise « globale ». Dans ce contexte, nous n’avons raisonnablement d’autres choix que 
d’opérer collectivement une transition vers un autre modèle de développement, conditionné à une exigence d’égalité 
sociale.  
 

Le Mouvement Ouvrier Chrétien tient donc à réaffirm er ses orientations et revendications politiques :  

Revoir le modèle 

Une relance verte, sociale et industrielle 

Le texte complet de la motion sera disponible 
sur le site : www.moc.be   

Les politiques d’austérité créent une spirale récessionniste. Une sortie par le haut de la crise nécessite une politique 
de relance qui ne reproduit pas les schémas antérieurs mais est saisie comme une opportunité pour modifier nos 
cadres de référence.  
 

Ce n’est pas seulement le capitalisme financier et son emprise sur l’économie qu’il s’agit de remettre en question, 
mais aussi la croissance capitaliste en tant que telle. En d’autres termes, c’est le paradigme de la croissance qui doit 
être revisité de fond en comble. Pour le MOC, il s’agit de renoncer au modèle de croissance capitaliste et d’engager 
collectivement une transition vers un modèle de développement basé sur l’égalité sociale et la durabilité 
environnementale. 
 

Pour le MOC, l’économie doit être davantage orientée par l’action publique au service de l’intérêt général. De plus en 
plus de secteurs de première importance (accès à l’eau, la santé, les services postaux, le rail, l’énergie,…) ont été 
soumis à la libéralisation et à la pression de la concurrence. En tant que biens et services collectifs, ils devraient 
exclusivement ressortir de la sphère publique et non-marchande. Une partie importante de notre économie n’est pas 
capitaliste : services publics, entreprises publiques, services non marchands associatifs, entreprises d’économie 
sociale. La transition vers un autre modèle de développement et une autre vision de la prospérité doit s’appuyer sur 
la promotion et le développement de cette économie non lucrative, une économie sociale et solidaire.   

Les mesures de relance doivent viser un redéploiement d’activités et une requalification du potentiel de l’économie 
qui répondent aux défis de l’environnement, du vieillissement ou de la mondialisation. La relance doit en partie 
consister à développer des services non-marchands répondant aux besoins sociaux et aux évolutions 
démographiques, en particulier dans l’accueil de l’enfance et les enseignements maternel et primaire, dans 
l’accompagnement social, dans les maisons de repos et les services de soins et d’aide à domicile. Par ailleurs, la 
sauvegarde de l’emploi et le maintien du niveau de vie à moyen terme nécessitent d’améliorer l’enseignement et la 
formation, la recherche, l’innovation.  
 

Il faut mettre en cause la libéralisation des échanges destructrice et défendre une politique du juste échange 
impliquant notamment le changement des règles du commerce mondial et l’usage de normes environnementales, 
sociales et de protection des consommateurs.  
 

Le redéploiement économique ne saurait être aveugle aux impératifs environnementaux. Les modes de 
consommation doivent être infléchis vers la durabilité, le recyclage et le réparable. La qualité des produits 
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Cinq objectifs prioritaires en matière de régulation du marché financier doivent être poursuivis :  
- Séparer les activités de banque de dépôt de celles de banque d’affaires. Il s’agit d’empêcher que les fonds des 
déposants soient utilisés pour des activités spéculatives.  
- Limiter la taille des banques. La Belgique est l’un des pays dont la taille du secteur bancaire est la plus grande par 
rapport à la richesse du pays, une situation qui menace potentiellement l’ensemble de l’économie belge en cas de 
faillite bancaire. 
- Réguler le « Shadow banking », ce système bancaire « de l’ombre » qui regroupe des établissements financiers qui 
échappent à toute réglementation officielle. 
- Lutter contre les « paradis fiscaux ». 
- Instaurer une taxe sur les transactions financières. L’objectif d’une telle taxe est double. Il s’agit, d’une part, de 
lutter contre la spéculation financière, d’autre part, de générer des recettes fiscales supplémentaires.  

Réformer le système financier 
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. . . Extraits de la motion adoptée lors du conseil politique du  

         MOC le 21 mars 2013 . . .  

Une redistribution plus juste 

Une redistribution des richesses plus juste et équitable doit impérativement être mise en œuvre. Nous en appelons 
dès lors à une « révolution fiscale », devant avoir un impact nettement plus redistributif et mettant beaucoup plus 
justement à contribution les revenus du capital. L’assainissement des finances publiques ne peut conduire à une re-
mise en cause ou à une fragilisation des droits humains fondamentaux. 
 

Au niveau fédéral, nous préconisons dès lors l’instauration des mesures suivantes :  
- La suppression totale du secret bancaire, un cadastre des patrimoines mobiliers, et l’actualisation du cadastre im-
mobilier.  
- La mise en place d’un impôt sur les grandes fortunes.  
- La taxation des plus-values sur les valeurs mobilières.  
- L’instauration d’un impôt minimum des sociétés.  
- La poursuite et l’intensification des efforts en matière de lutte contre la fraude fiscale.  
- L’établissement d’une Cotisation Sociale Généralisée affectée au financement de la sécurité sociale. L’instauration 
d’une telle CSG doit évidemment être conditionnée à un cadastre de l’ensemble des patrimoines.  
- Le retour à terme d’une globalisation des revenus, consistant à appliquer un impôt progressif identique à l’ensem-
ble des revenus. 
- Le développement d’une fiscalité verte socialement juste. Il faut progressivement intégrer les coûts environnemen-
taux (externalités) dans les prix énergétiques et le coût des transports.  

Une réduction du temps de travail 

Si une sortie durable et solidaire de la crise nécessite une meilleure répartition des richesses, elle nécessite 
également une réduction du temps de travail. Le plein emploi et l’emploi de qualité restent pour nous un objectif 
majeur, et le meilleur moyen pour y arriver, sans exclure d’autres voies, est la réduction collective du temps de 
travail.  
 

La thèse de la croissance ne tient plus la route. Un taux de croissance économique autour de 2% n’est pas 
suffisant pour créer suffisamment d’emplois nets et réduire le chômage structurel. Par ailleurs, nous ne pouvons 
plus considérer comme souhaitable et légitime une relance de la croissance économique au sens traditionnel du 
terme, basée sur des principes productivistes et consuméristes.  
 

Il ne faut pas produire plus, mais produire mieux. Les emplois que nous devons développer sont des emplois à 
haute valeur ajoutée écologique, des emplois dans les services non marchands et dans les fonctions collectives.  
 

La RTT est un projet égalitaire. Les fortes inégalités d’accès à l’emploi, la précarisation et la parcellisation du 
travail constituent l’un des principaux vecteurs d’inégalité sociale.  

notamment alimentaires doit être soutenue, tout en incitant à réduire les surconsommations qui gaspillent les terres 
agricoles. Les pouvoirs publics doivent aussi développer l’offre de services collectifs et inciter à leur usage alternatif, 
notamment les transports en commun, le transport des marchandises par le train et par voie d’eau. Il doit aussi 
décourager l’usage intensif de la voiture et toute consommation nocive pour l’environnement. 

.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . La réponse du MOC aux accusations de la NVA . . .   

Ces derniers jours, le MOC et 
l'ACW sont au cœur d'une 
tourmente médiatique provoquée 
par la NVA, qui a lancé à leur 
encontre des accusations graves de 
fraude fiscale et de malversations. 
Vous avez pu lire et entendre dans 
la presse que tant l'ACW que le 
MOC réfutent catégoriquement ces 
déclarations. 
Vous le savez: le MOC est un 
mouvement social qui a un projet de 
société basé sur l'égalité et la 
solidarité et qui rassemble des orga-
nisations, syndicale, mutuelliste, de 
jeunesse et d'éducation perma-
nente, qui partagent ce projet.  
Pour ce faire, le MOC développe de 
l'action politique, des activités d'édu-
cation permanente, des initiatives 
d'insertion socio-professionnelle et 
d'économie sociale, et soutient une 
ONG de coopération au développe-
ment. 
Tous les moyens financiers dont le 
MOC bénéficie sont mobilisés pour 
cette action et exclusivement pour 
cette action, qui vise un seul 
objectif: contribuer à la construction 
d'une société et d'un monde justes, 
solidaires et durables. 
Le MOC reçoit ces moyens 
financiers de trois sources : 
 - d'abord, les organisations 
qui le composent lui versent une 
cotisation, qui fait l’objet d’une 
délibération et d’un vote au sein des 
assemblées générales et des 
instances de ces organisations ; 
 - ensuite, des subventions 
publiques sont octroyées à l'organi-
sation d'éducation permanente du 
MOC, le CIEP, et à son réseau d'in-
sertion socio-professionnelle et 
d'économie sociale, l'AID.  Comme 
pour toute autre organisation, ces 
subsides sont accordés dans le ca-
dre des décrets en vigueur : ils sont 
conditionnés au dépôt d’un dossier 
contrôlé par l’administration et à une 
évaluation positive réalisée par les 
services d’inspection ; 
 - enfin, après BACOB et 
ARTESIA, DEXIA, et plus récem-
ment Belfius, contribuent au 

Les accusations de la NVA, outre 
qu'elles ne reposent sur aucun fait 
avéré (et les dernières évolutions du 
dossier sont en train de le 
démontrer) sont évidemment d'une 
toute autre nature : elles sont une 
nouvelle gesticulation de ce parti qui 
cherche par tous les moyens à 
mettre à mal des organisations qui 
soutiennent un projet social 
exactement contraire à ce qu'il 
souhaite. En l'occurrence, la NVA 
attaque l'ACW parce que l’ACW 
œuvre, tout comme le MOC, au 
maintien d'une sécurité sociale 
fédérale et du dialogue social, et à 
la construction d'une société qui 
promeut l'égalité et la justice sociale 
et qui se veut ouverte à la diversité. 
A l’inverse, prônant le repli 
nationaliste, la NVA rêve d’une 
société sans protection sociale 
solidaire et sans syndicats, ni 
mutuelles, ni mouvement sociaux. 
Les récentes décisions prises par le 
conseil communal de la ville 
d’Anvers sont révélatrices à cet 
égard. 
Le MOC est donc en quelque sorte 
une victime collatérale d’une 
opération politique de la NVA, de 
ses procès d'intention et des 
accusations gratuites qu'elle a 
lancées.  
Ce qui est le plus insupportable 
pour nous est le fait que, ce faisant, 
la NVA fait peser sur l'ensemble du 
MOC, de ses organisations et 
surtout sur les milliers de bénévoles 
et de militantes et militants qui 
chaque jour se mobilisent pour une 
société plus juste, des soupçons sur 
leur intégrité et la légitimité de leur 
engagement.  
C'est donc précisément cela qui 
nous motive à continuer à nous 
battre avec toujours plus de volonté 
et d'énergie pour défendre, avec 
vous, les valeurs qui nous 
rassemblent. 

financement du mouvement dans le 
cadre d'accords qui visent à 
permettre au MOC de développer 
ses missions sociales.  Ces 
financements ne sont pas un 
cadeau mais la rétribution de 
l’apport en capital et en clientèle 
issu de la relation historique 
entretenue par le MOC avec la 
BACOB. 
 
Il est évident que toutes les 
conventions conclues par le MOC 
avec ses différents partenaires l'ont 
été en parfaite conformité avec les 
règles fiscales, et qu'à aucun 
moment il n'a été question de 
frauder ni de se soustraire à ses 
obligations, qu'elles soient légales 
ou morales.  
La décision en 2000 de créer une 
coopérative à finalité sociale pour 
recevoir les dividendes préférentiels 
de la banque et de l'assurance 
Dexia s'inscrit parfaitement dans 
cette volonté de respecter nos 
obligations, et nous avons obtenu à 
l'époque toutes les garanties à ce 
sujet.  
De même, les conventions conclues 
récemment avec Belfius pour 
remplacer le système des parts 
bénéficiaires par un prêt subordon-
né ont permis de rencontrer 
scrupuleusement les prescrits 
légaux. 
Dans chaque acte que nous avons 
posé, nous avons toujours veillé à 
vérifier auprès des institutions 
publiques et de personnes dûment 
habilitées que tout était parfaitement 
en règle. Nous sommes donc 
absolument convaincus de la 
correction et de la légitimité des 
choix que nous avons posés.  
Nous pouvons par ailleurs ajouter, 
même si cela ne fait pas partie des 
accusations de la NVA, que toutes 
les rémunérations relevant de 
mandats occupés par des 
responsables du MOC et de ses 
organisations dans les organes de 
gestion liés à ces accords ont 
toujours été intégralement versées à 
nos organisations. 

Thierry Jacques 
Président 


