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Lisez aussi sur le même sujet
Le PS veut encadrer le secteur
bancaire

Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) propose un certain nombre de
propositions à mettre en oeuvre, à court, moyen et long terme pour sortir de la
crise actuelle.

En clôture de la 87e semaine sociale du
Mouvement ouvrier chrétien (MOC) qui se
tenait jeudi et vendredi à Charleroi sur le
thème général « crises et sortie de crises
», son président est revenu sur les raisons

des difficultés actuelles. D'abord, Thierry Jacques s'est refusé à situer le début de la
crise à l'automne 2008, considérant les difficultés économiques actuelles comme les
derniers dégâts en date propres à la logique capitaliste. "Le capitalisme financier a
besoin, pour vivre et se développer, de travailleurs mal payés, précarisés, insécurisés
mais aussi lourdement endettés pour consommer toujours plus", a-t-il ainsi affirmé.

Abordant ensuite les chemins de sortie de crises, Thierry Jacques a insisté pour que
les forces politiques, économiques, sociales répondent avant tout à une situation
d'urgence sociale en soutenant massivement les publics les plus vulnérables. Le
président du MOC a entre autres défendu la mise en place de formules de redistribution
de l'emploi et des richesses.

Construire un nouveau modèle économique

Plus largement, Thierry Jacques a plaidé pour la construction d'un nouveau modèle
économique dont l'élaboration ne pourrait, selon lui, s'effectuer sans une réflexion
globale sur notamment la reconversion industrielle de la sidérurgie wallonne, la
poursuite du développement des aéroports régionaux comme pôle d'action majeure ou
le nombre de voitures détenues par ménage. Toutefois, le président du MOC s'est
défendu d'adhérer aux thèses d'une décroissance qui serait subie et non pas gérée.

En vue des élections régionales, Thierry Jacques a formulé un certain nombre
d'objectifs dont il aimerait voir les prochains parlements et gouvernements s'emparer.
En matière d'enseignement, dit-il, la logique de régulation non concurrentielle élaborée
à partir du décret « bassins scolaires » doit être étendue à l'ensemble du système
scolaire de la Communauté française.

Selon le président du MOC, le secteur du logement doit faire l'objet d'importants
investissements, sous forme d'aides diverses ou par le développement du logement
public.

Thierry Jacques a en outre affirmé que les services non-marchands devaient être
consolidés pour le travail qu'ils effectuent auprès de différents publics mais aussi pour
les possibilités d'emplois durables qu'ils offrent.

Avec Belga

Vos réactions Veuillez vous identifier dans le Club pour réagir à cet article

yonel : moi je veus bien renforcer le non marchant, mais comment le
financer?nous avons dejà trop de fonctionnaires, trop de cabinets
ministériels qui nous pondent des arretés et des lois que eux
même ne si retrouve pas. alors quoi???

Signaler une réaction indésirable

Thierry Jacques, président du MOC, estime que la crise
n'a pas débuter à l'automne passé. Il s'en prend à la
logique capitaliste.

(photo EdA - Philippe Berger)
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Joëlle Milquet envisage de se succéder à
elle-même à la présidence du cdH. (Lire)
Une bonne idée ?
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