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Les fédérations MOC de Verviers et de Liège-Huy-Waremme en mouvement !

A Liège-Huy-Waremme, comme à Verviers, les mandataires des organisations constitutives du
MOC 1 ont décidé de « remettre l’ouvrage sur le métier » pour insuffler une nouvelle dynamique
dans ces deux fédérations en transition.
A l’instar de rapprochements initiés au sein d’autres institutions, les MOC de Verviers et LiègeHuy-Waremme, déposent un nouvel organigramme institutionnel et évaluent les possibilités de
synergies et de collaborations pour la mise en place d’un MOC francophone de la Province de
Liège.
Fortes de pas moins de 70 travailleurs, répartis dans une dizaine de structures, les deux
fédérations souhaitent aujourd’hui mettre leurs atouts en commun pour mieux répondre aux
défis des années futures. En soutenant et coordonnant l’action des organisations, en travaillant
sur le terrain, en éducation populaire, en écoles de devoirs ou encore en insertion
socioprofessionnelle, le MOC provincial va gagner en visibilité, pouvoir d’influence et capacités
d’actions au service des militants et des causes inscrites dans notre ADN.
Françoise Defraiture 2 (secrétaire fédérale adjointe verviétoise), Wilfried Schleck 3 (secrétaire
fédéral adjoint liégeois), et moi-même, Damien Grégoire 4 (secrétaire fédéral), après
consultations et instructions de nombreux dossiers, entamons, en cette fin d’année 2018, la
construction des bases pour le développement du MOC francophone de la province de Liège.
Les organisations constitutives du Mouvement Ouvrier Chrétien sont au nombre de cinq : Les Equipes Populaires, Vie Féminine,
la CSC, les Jeunes Organisés Combatifs et la Mutualité Chrétienne.
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Françoise Defraiture est actuellement directrice des CISP CID et Croc’Espace du MOC de Verviers. Elle est aussi, dans la
nouvelle organisation provinciale, secrétaire adjointe verviétoise.
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Wilfried Schleck, directeur des CIEP de LgHW et, récemment de Verviers, devient secrétaire adjoint liégeois.
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Damien Grégoire, directeur des CISP Alter Form et Agora et, depuis quelques mois, secrétaire fédéral du MOC francophone de
la province de Liège.
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Autour de la table, les organisations constitutives, en demande d’un outil politique fort, aux
fondations solides, étayent le processus, apportant petit à petit, de nouvelles pierres à l’édifice.
Soutenu unanimement, l’accent mis sur le cœur de nos métiers, l’action de terrain intra ou inter
organisations, les préoccupations des militants et des travailleurs de notre mouvement, nous
servira de terreau pour l’ensemble des campagnes et projets que nous mènerons.
Soucieux de conserver et accroitre l’ancrage local, les CIEP de LgHW et Verviers conservent leurs
antennes actuelles et travailleront de concert sur des campagnes provinciales ou nationales.
Dans le même ordre d’idées, les quatre CISP provinciaux continuent leurs actions ISP à Verviers
et Liège, implantés solidement dans ces bassins ouvriers historiques et coordonnent leurs
efforts pour pérenniser leurs activités.
Jeunes Organisés Combatifs, Mutualité Chrétienne, Vie Féminine, CSC et Equipes Populaires
solidaires des mêmes causes et fondamentalement convaincus de l’importance des
mouvements ouvriers, mènent à Verviers, à Liège, Huy, Waremme, et partout en Wallonie, des
campagnes pour plus de justice sociale. Le MOC francophone de la province de Liège fruit de
leur collaboration, se positionne à leur intersection, soutient leurs actions et, avec de nombreux
travailleurs et militants, participe à la construction de ce vaste projet sociétal.
Les élections régionales de 2019 approchent ! Emparons-nous de l’occasion pour pousser nos
concitoyens à voter en connaissance de cause, en soutenant un projet politique ambitieux pour
un avenir où la société se réinvente, bienveillante, inclusive et en phase avec les défis de la
transition écologique juste ! Pour une société qui change de cap et choisit des alternatives
solidaires, justes et durables !
Militants, travailleurs ou sympathisants, au plaisir d’échanger ou construire avec
vous prochainement, pour le MOC francophone de la province de Liège,
Damien Grégoire, secrétaire fédéral.

