
   
 

Discours de Guy Raulin lors des vœux du CIEP MOC Charleroi Thuin 2019 

 

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

 

Il y a un an, je vous présentais notre nouvelle secrétaire fédérale Adeline Baudson. Elle c’est 

tellement investi dans sa nouvelle fonction que son médecin lui a donné ordre de prendre un 

peu de recul et de repos. Elle ne sera donc pas des nôtres ce soir, mais vous envoie tous ses 

vœux. 

 

J’en profite pour féliciter son équipe qui assume cette difficulté avec courage et efficacité. 

Rassurez-vous, je ne serai pas seul à causer ce soir, je serai épaulé par Christiane en sa qualité 

de Vice-présidente et Ariane Estenne, notre nouvelle présidente nationale vous adressera 

quelques mots. 

 

Merci à Raphaël et toute son équipe du café restaurant qui nous accueillent ce soir.  

 

Je vous accueille, au nom du bureau du MOC Charleroi Thuin, que j’ai l’honneur de présider. 

Notre bureau fédéral : C’est là que la CSC, les Mutualités Chrétiennes, Vie féminine, les 

Equipes Populaires et les JOC se rencontrent, échangent, se coordonnent. 

 

2019 commence mal car nous sommes en deuil, ce 4 janvier, Pierre Antoine Stefanuto nous 

quittait. Nos pensées pour sa famille et ses collègues des Mutualités Chrétiennes. Il repose en 

paix dans son beau petit village de Montbliard. Merci Pierre Antoine pour tes engagements ; 

ta présence au bureau fédéral depuis plus de vingt ans, ton travail à la présidence du comité 

d’attribution de notre société de logements sociaux « Notre Maison » et au pilotage de 

DEPROMESEM. 

 

Une pensée également pour l’AID Soleilmont, (Action Intégrée de Développement), qui est 

également en deuil après le décès récent d’un formateur– (Nicolas Léonard). 

 

Mais la lutte continue. 

 

Les options fondamentales de notre mouvement social appellent à lutter contre les 3 grandes 

dominations : 

- La domination capitaliste et le rapport inégalitaire entre capital et travail 

- La domination patriarcale ou sexiste 

- La domination raciste 

 

2017 avait vus des avancées contre le sexisme. (V F a des cartes à distribuer aux dames). 2018 

a vu la mobilisation citoyenne pour être un pays d’accueil malgré la politique du 

gouvernement. Quant à la domination capitaliste elle est toujours bien là. 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 ne produit plus que des privilèges ».  
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(Oxfam rappelle que les 26 personnes les plus riches de cette planète, possèdent autant que les 

50% les plus pauvres) 

 

La CNE Décrète le 8 janvier « CEO Jackpot Day » 

En 8 jours, les Boss du Bel 20 auront gagné l’équivalent d’un an de salaire du travailleur 

belge médian. 

Le mouvement gilets jaunes et les étudiants (gilets jeunes) viennent de remettre cela à l’avant 

de la scène  

 

Merci de venir partager ce moment de convivialité avec notre équipe de permanents, 

animateurs, bénévoles, qui font leur travail d’éducation permanente, d’expression politique 

et de mise en réseau sur les 22 communes du territoire de notre fédération. (De Momignies 

jusqu’à Fleurus). Fleurus ou nous venons d’apprendre ce matin que 180 travailleurs risquent 

de perdre leur emploi chez HELIO. 

 

Notre plan de travail 2018 comprenais évidemment la préparation aux élections communales 

et provinciales d’octobre. 

7 débats publics avec souvent plus de 100 personnes. (170 à Fontaine-l’Evêque) 

Un Flop à Chimay, où les 2 principales listes ont refusées un débat public (ce que nous avons 

dénoncé lors d’une conférence de presse). 

Les citoyens ont voté (sauf 12% d’absents) et 10% ont votés nuls ou blancs. 

Pour les 22 nouveaux bourgmestres élus de notre fédération, 

11 bourgmestres PS ; 

 4 MR ; 

 3Cdh ; 

 4 Listes Diverses. 

Bémol, seules 2 femmes bourgmestres …MR (Montigny le tilleul et Courcelles) 

Grande Dis pour Paul Magnette, Record wallon des voix de préférences (+22 000). Même si, 

c’est évidemment plus facile à faire à Charleroi qu’a Froidchapelle avec moins de 4 000 

habitants.  

Charleroi qui instaure une majorité « Olivier » (une possibilité que je n’osais même plus 

mentionner depuis des années). 

Les nouveaux élus sont prêts, ils ont relu Tocqueville, pour certains, Machiavel, pour d’autres 

et au boulot car l’IWEPS, institut Wallon de statistique nous rappelle que sur les 22 

communes de notre fédération, seules 7 ont un indice de conditions de Bien être égal ou 

légèrement supérieur à la moyenne wallonne. Au boulot, Il y a urgence.   

 

Nous croyons à la démocratie participative. 

Nous avons donc l’accord pour refaire des débats à mi-mandat communal. 

Nous continuerons à promouvoir le droit d’interpellation. 

Nous travaillons à faire du budget communal un outil citoyen de débat et d’interpellation. 

En 2019, nous serons plus que jamais un mouvement progressiste, pluraliste et indépendant 

des partis politiques. Le capitalisme, le sexisme et le racisme ne gagnerons pas sauf si la 

gauche baisse les bras. 

 

Mais quelle gauche ?  

Celle qui ne meurt jamais ;  



3 
 

3 
 

« La gauche de gouvernement » prête à tous les compromis pour être au pouvoir ; 

Gauche caviar ; 

Gauche sociale-démocrate ; 

Gauche du retour du cœur ; 

La Gauche radicale qui n’est prête à aucun compromis (que la presse appelle : extrême 

gauche) ;   

Mais nous continuons à espérer l’union de la gauche.  

 

Voici donc venir les défis électoraux de 2019. 

Notre programme est prêt «11 revendications pour des alternatives solidaires »  

On vous promet des débats électoraux (je vous montre le sablier qui fût et restera le garant du 

temps lors de nos débats) 

Notre programme Carolo-Thudinien, sera bien sûr, en cohérence avec celui du MOC national 

qui appelle de ces vœux un nouveau pacte social et écologique et vous invite déjà en avril à sa 

semaine sociale sur le thème de la transition écologique. 

 

Fin décembre, Christian Kunch terminait son mandat de président avec humour en disant sa 

satisfaction d’avoir atteint un de ses objectifs : faire tomber le gouvernement Michel. 

 

Notre nouvelle présidente nationale Ariane Estenne arrive le 1er janvier et le 15, Benoit 

Lutgen démissionne ; faut qu’elle nous explique. 

 

En 2019, que vos rêves soient plus grands que vos peurs. 

Et comme chaque année, avec J BREL  

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

Aux vertus négatives de notre époque 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir  

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

Je vous souhaite surtout d’être vous,  

 

Je passe la parole à notre Vice-Présidente Christiane Houthooft 

 

 

 


