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Discours de Guy Raulin lors des vœux du CIEP MOC Charleroi Thuin 2018 

 
Le MOC Charleroi Thuin est très honoré de votre présence ce soir.  

Je vous salue au nom de notre petite équipe. 

 

L’année dernière, je vous présentais les nouveaux engagés : Coline Olivier et Nicolas 

Dereume. Cette année, il me revient de vous présenter notre nouvelle secrétaire fédérale 

Adeline Baudson. Dans quelques minutes vous allez savourer ses premiers vœux.  

Adeline remplace Fabrice Eecklaer sollicité par la CSC pour remplacer Chantal Doffiny 

Malgré son jeune âge, Adeline a déjà une longue expérience du mouvement. En charge de la 

formation nationale des jeunes CSC, responsable nationale au sein des mutualités chrétiennes 

chez Altéo et enfin depuis 2012 animatrice à Vie Féminine Charleroi Thuin. 

     

Nous vous accueillons ce soir, dans cet endroit indissociable de notre histoire; sous la fresque 

du café restaurant Notre Maison, une entreprise d’économie sociale dirigée par Raphaël. 

Encore merci à Raphaël et toute son équipe pour leur accueil. 

Petite confidence, en mai de cette année il y aura 20 ans que réouvrait le café restaurant, et 

j’espère qu’Adeline et Raphaël vont nous concocter de quoi fêter cela.   

 

Je vous accueille, au nom du bureau et du conseil fédéral du MOC Charleroi Thuin, que j’ai 

l’honneur de présider.  

Le bureau fédéral, c’est là que chaque mois nous nous retrouvons pour échanger et nous 

coordonner entre organisations constitutives : CSC, Mutualités Chrétienne, Vie féminine, 

Equipes Populaires, JOC.  

 

Bien sûr, nous y réinventons le monde, mais surtout nous confrontons nos activités à nos 

options fondamentales intitulées : « pour une société égalitaire et durable » 

 

En tant que mouvement social et d’éducation permanente nous entendons lutter 

particulièrement contre trois formes de dominations qui se renforcent mutuellement et sont à 

l’origine de nombreuses inégalités et injustices : 

- la domination capitaliste 

- la domination sexiste ou patriarcale 

- la domination raciste 

 

L’actualité récente nous montre que si le chemin est encore long, il est des avancées 

spectaculaires : qui aurait imaginé une telle accélération dans la lutte contre le sexisme ? 

 

Pour l’immigration et ses relents racistes, qu’il est encourageant de voir la mobilisation 

citoyenne pour être un pays d’accueil malgré la politique du gouvernement. 

 

Quant à la domination capitaliste elle est toujours bien là, mais de plus en plus dé/légitimée : 

par la brutalité de ses actions : Caterpillar, Carrefour… ; par les vagues successives de 

dénonciations des lanceurs d’alertes sur les scandales des paradis fiscaux ; par le récent 
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rapport d’OXFAM  (82% des richesses produites en 2017 ont étés accaparées par les 1 % des 

plus riches). 

Nous vivons les convulsions dangereuses d’un système devenu fou car il continue à croire 

que l’accumulation n’a pas de limites.  

« L’utopie libérale a brulé sa part de rêve, elle ne produit plus que des privilèges ». 

 

Je m’en voudrais d’oublier d’associer notre Action Intégrée de Développement, l’AID 

Soleilmont. Une EFT qui depuis 30 ans est spécialisée en horticulture. 

 

Notre programme Carolo-Thudinien, est bien sûr, totalement cohérent avec celui du MOC 

national, et nous nous inscrivons activement dans les différentes instances et campagnes 

nationales.  

 

Bienvenue à Christian Kunsh notre président national, je salue aussi Frédéric LIGOT notre 

secrétaire politique.  

 

Merci de venir partager ce moment de convivialité avec notre vaillante équipe de 

professionnels et de bénévoles, qui en 2018, va continuer son travail d’éducation permanente, 

d’expression politique et de mise en réseau sur le territoire de notre fédération. 

Un territoire de 22 communes (80 km entre Chimay et Fleurus) avec de nouvelles élections 

communales et provinciales en octobre 2018. 

 

Notre plan de travail comprend évidemment la préparation des citoyens à ce moment 

important. 

En utilisant notamment le travail de l’IWEPS, institut Wallon de statistique qui publie son 

« Indice des conditions de bien-être » pour chaque commune Wallonne. (Pour rappel, sur les 

22 communes de notre fédération, seules 7 ont un indice égal ou légèrement supérieur à la 

moyenne wallonne). 

Ce premier travail permet d’identifier des points forts et faibles de chaque commune, pour 

ensuite faire du budget communal un outil citoyen de débat et d’interpellation. 

 

 Ce mercredi lors de notre journée d’étude, nous avons commencé ce travail difficile mais 

passionnant : donner les premières clés pour ouvrir la porte d’un budget communal. 

      

En éducation permanente, le fatalisme n’est jamais de mise, 

En 2018, nous serons plus que jamais un mouvement progressiste, pluraliste et 

indépendant des partis politiques 

Non, le capitalisme, le sexisme et le racisme ne gagneront pas sauf si la gauche baisse les 

bras. 

Mais quelle gauche ? Celle qui ne meurt jamais, celle qu’interpelle Bart De Wever, celle qui 

se dit « gauche de gouvernement » prête à pleins de compromis pour être au pouvoir, celle 

plus radicale qui n’est prête à aucun compromis (que la presse qualifie généralement 

d’extrême gauche). 

 De quoi s’occuper pleinement en 2018 comme mise en jambe pour les défis notamment 

électoraux de 2019. 

 

Je termine par des vœux pour cette année nouvelle où il faudra plus que jamais que nos rêves 

soient plus grands que nos peurs. 

Et donc, je redis comme chaque année ce texte de Jacques Brel de plus en plus approprié 

même s’il a 50 ans. (Ce texte a été écrit et lus par J Brel sur une radio pour les vœux de 1968). 
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Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir  

Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.  

Je vous souhaite des passions 

Je vous souhaite des silences 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence, 

Aux vertus négatives de notre époque 

Je vous souhaite surtout d’être vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


