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Mesdames, Messieurs,
Chaque année, il est des moments que j'attends avec impatience. Et ceux consacrés
aux cérémonies des vœux en font partie. En effet, durant ce mois de janvier diverses
occasions m’ont été, me sont ou me seront données de partager un moment privilégié
avec mes proches, mes amis et mes amies, mes collaborateurs et mes collaboratrices
ou plus encore les militants et les militantes des organisations dans lesquelles je
participe et j'y prends un plaisir toujours renouvelé. Aussi, vous avez devant vous un
Président heureux car il sait par expérience qu'il va passer, aujourd’hui, un bon
moment !
Mais parlons-en, des « futurs bons moments » en 2015, s’ils ressemblent à ce
douzième mois calendrier 2014, nous avons toutes les raisons d’inscrire notre année
sous les auspices de la rigueur, de la restriction, de la perte des acquis de nos parents,
nos grands-parents,… Bref, sous l’image d’une « austérité » sans pareille, un mot que
j’ai découvert voici une dizaine d’années…
Les présages ne sont pas bons, je ne dirais même pas bon du tout, même plus,
mauvais ! Dans mon discours de l’année dernière, j’avais interpellé les politiques dans
un paragraphe précis : « En mai 2014, je nous souhaite une réelle possibilité de
rupture avec une politique traditionnelle qui nous conduit dans une impasse et qui
déstructure les liens sociaux entre les générations, entre les individus et aussi, entre
les genres ! Et que cet été soit chaud,… Que la construction des futures majorités à
tous les niveaux de pouvoir se fassent sur de nouvelles fondations… ». Eh bien, nous
voilà servi, même bien servi par ce nouveau gouvernement « Michel », appelé « La
Suédoise » avec à leur tête, le MR, la N-VA, l’Open VLD et le CD&V, une association
contre toute nature et, au-delà de toute logique rationnelle d’équilibre de la société
civile qui elle recherche, une harmonie entre les couches sociales nanties, moins
nanties et toutes les autres !
Comment, aujourd’hui, peut-on encore nier l’évidence, celle de réaliser un juste
rééquilibrage de la part contributive entre les travailleurs et les rentiers avec leurs
grosses fortunes ainsi que les entreprises multinationales qui fleurissent dans notre
pays avec leurs plus-values exonérées d’impôt ?
Comment ne peut-on pas mettre en débat dans une société démocratique comme la
nôtre, la réforme des pensions avec tous les partenaires sociaux ?
Comment peut-on accepter que cette « Suédoise » nous entraine vers une société
duale où tous les acquis sociaux, les soins de santé ainsi que toutes nos protections
sociales qui ont fait de la Belgique, la renommée mondiale soient aujourd’hui remises
en question ?

Comment peut-on souhaiter, dans pareilles circonstances, les bons vœux et donner de
l’espérance à toutes les tranches d’âge de notre société alors qu’il y aura, de plus en
plus, des laissés-pour-compte, des personnes socialement et financièrement
défavorisées, même dépecées du moindre revenu…
Que de perspectives sombres pour 2015… Au-delà du repas de misère qui risque de
nous être servi, nous mangerons successivement des plats amères, surs et même
périmés ! Car les recettes de cette nouvelle majorité gouvernementale sont identiques
aux gouvernements antérieurs et effectivement démodées : serrer les dépenses et
maximiser les recettes !!!
ILS NOUS (RE)SERVENT TOUJOURS LES MÊMES
PRATIQUES ! Inscrivons-nous, disent-ils, dans la dynamique de moins d’Etat, moins
de services publics, moins de qualité et de protection aux travailleurs et pour plus de
tout au privé, plus de laisser faire et d’ouverture sur une libéralisation aveugle et non
contrôlée, plus de rentabilité de l’argent aux mieux fortunés…
Le Brabant Wallon connait bien cette logique similaire, depuis plus de 20 ans, eh oui,
nous avons, le triste privilège d’être positivement discriminé puisque nous avons
quelques longueurs d’avance en matière de visée d’une « droitisation » du pouvoir
politique provincial ! Mais je laisserai le soin à Claire LAMMERANT, notre Secrétaire
fédérale, de revenir sur les effets causés par cette « droitisation » dans le BW où le
constat est irrévocable, la tranche des riches est de plus en plus riche tout en occupant
une place prépondérante et où sont également présents peu de solidarités envers les
moins riches dans tous les segments d’âge qui eux doivent « fuir » la Province car
impossible d’y vivre ou plutôt d’y survivre… Quel dilemme !
Dans quelques instants, vous aurez aussi l’occasion d’entendre Christian KUNSH, notre
Président National, qui parcourra avec vous, la vision des bons vœux de 2015 qu’il fait
sienne, certes, un peu au goût amer… mais, toutefois, porteurs d’espoir ! Il tracera la
ligne de conduite qui traversera le Mouvement Ouvrier Chrétien durant cette année
nouvelle, un fil conducteur pour l’ensemble des fédérations MOC de la Région Wallonne
dont notamment le Brabant Wallon avec toutes ces ambivalences.
Pour mieux comprendre la profondeur des changements qui s’opèrent ou s’opèreront
prochainement, pour avoir été et être encore au cœur du sujet, pour vous en parler
avec cœur, Christian et moi-même, nous cèderons volontiers la parole, à Madame
Christine MAHY afin qu’elle nous expose son vécu de la situation actuelle sur la
Pauvreté en Région Wallonne et surtout qu’elle nous énumère ses propres vœux et
souhaits par rapport à l’avenir. Christine MAHY est une oratrice de combat qui milite
dans le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté dont elle prend la présidence en
2005 mais également une oratrice de prestige, en effet, à cette dame, on attribue en
2005 le prix Bologne-Lemaire de « Wallonne de l’année » (pour rappel, ce prix de la
Wallonne ou du Wallon de l’année a été instauré en 1976 à l’initiative de la Fondation
Maurice Bologne-Lemaire, dont l’objet est l’octroi d’un prix annuel à une personne qui,
par son action sociale, économique, politique ou culturelle aura le mieux servi les
intérêts de la société wallonne), et très récemment en 2012, Christine MAHY a été
élevée au rang de Chevalier du Mérite wallon.
Le MOC du Brabant Wallon et toutes ses organisations constitutives sont heureux de
vous accueillir, vous remercient de votre présence et je cède maintenant volontiers, la
parole à Christian KUNSCH, notre Président National du MOC.
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Merci à Claire LAMMERANT pour ce focus pertinent sur les constats, les analyses et
les perspectives à échéance de 20 ans sur notre province qu’est le Brabant Wallon.
Nous voilà, quasi au terme de la partie académique des bons vœux du MOC Brabant
Wallon et au nom de toutes ses instances, le comité de gestion, le bureau politique, la
coordination de l’action provinciale, plus communément appelé la CAP et l’assemblée
générale ainsi que ses organisations constitutives, nous vous remercions encore de
votre présence pour saluer l’année nouvelle avec ce qu’elle véhicule, sous forme de
vœux, d’espérances et de projets, tant individuels que collectifs.
Des vœux, parce que par nature ils traduisent un désir de progrès et de réponses
d’aspiration à une vie meilleure, donc d’abord, une projection optimiste dans l’avenir.
Des vœux, certes, mais dont nous savons par ailleurs qu’ils portent en eux, par
définition, le poids de l’incertitude et des aléas de la vie. Chaque année nous rappelle
cette réalité. Et il n’est finalement de bons vœux que des vœux exaucés !
L’année 2014 se termine dans une tourmente d’incertitudes pour cette année nouvelle.
L’année 2015 commence avec son lot de nouveautés et de défis à relever…
Seul, je serais inquiet,… Ensemble, nous pourrons vaincre les nouvelles
difficultés qui se présenteront à nous, nous pourrons réaliser NOS VOEUX !
Gardons à l’esprit, les valeurs que nous défendons ! Tempérons nos excès, nos envies
et revenons à l’essentiel d’une vie, de notre vie…
L’envie d’aller de l’avant, de forcer le possible et de forger notre futur…
Accueillons 2015 dans cet esprit. Faisons ensemble de 2015, l’année de
quelques combats et de la résistance ; faisons-en une grande année !
Plus personnellement, que la traversée de cette année naissante vous soit, heureuse et
étincelante et…

QUE DEUX MILLE QUINZE,
VOUS rappelle l’essence même de ce qui vous motive,
VOUS nourrit d’une justice sociale équilibrée entre toutes et tous,
VOUS apporte la bienveillance à l’Autre,
mais et surtout, que cette année nouvelle vous accorde des joies et des bonheurs à
hauteur de vos souhaits et de vos vœux personnels !
Tout en vous remerciant, toutes et tous de votre écoute attentive, le MOC du Brabant
Wallon vous invite maintenant à partager notre verre de l’amitié et des petites
douceurs qui l’accompagne…
Santé à toutes et à tous, santé à 2015…

