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Nous sommes des êtres égaux et tous pa-
reillement sujets de droits. Le levier principal 

de l’émancipation des citoyen·nes tient à 
l’exercice de leurs droits individuels et col-
lectifs et à l’élargissement de ces droits.

La célébration du centenaire de notre 
Mouvement cette année a remis en lumière 
l’ensemble des droits conquis et négociés 

aux XIXe et XXe siècles, principalement par le 
mouvement ouvrier, dont le suffrage univer-
sel, l’obligation scolaire, la liberté d’associa-

tion et évidemment le droit du travail et la 
Sécurité sociale qui en a découlé. 

Pour le MOC et ses organisations constitu-
tives, la Sécurité sociale doit garantir l’égalité 

des droits entre tou·tes les citoyen·nes et 
ces droits ne peuvent plus être réduits selon 

que l’on vive ou pas avec d’autres per-
sonnes, une situation qui concerne encore 

plus particulièrement les femmes. 
 

Le MOC est en campagne pour obtenir, 
enfin, la suppression du statut  

de cohabitant·e. 

Le MOC vous souhaite une année 2023 
sur le thème des droits, de l’égalité 

et de la dignité.

Ariane Estenne (Présidente du MOC) et 
Dominique Decoux (Secrétaire générale du MOC)



INVITATION AUX
VOEUX DU MOC

BRABANT WALLON

Le Président, les vices Président·e·s, et l’équipe 
CIEP-MOC-AID vous invitent au verre de l’ami-
tié le 20 janvier 2023 à 12h30.
 
12h30 : Accueil

13h00 :  Intervention théâtrale « Consultation po-
pulaire » par la Compagnie Maritime 

14h00 : Prise de parole des O.C. du MOC 
Brabant Wallon

15h00 : Verre de l’amitié

Réservation indispensable pour le  
13 janvier 2023 au plus tard via 

secretariat@mocbw.be

Campagne 2022-2023 :   
Statut de cohabitant·es  : 
100 % perdant·e 

N’oubliez pas le  
festival « Vivre debout » 
du 17 au 19 mars  
2023 à Perwez 

LE 20 JANVIER PROGRAMME

  La Grange du Douaire  
    2 Avenue des Combattants
    1340 Ottignies
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