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13 À LA TÊTE DU MOC

Le nouveau 
président veut 

« oser un monde 
solidaire »

Pour Christian Kunsch, «  être pré-
sident du MOC, c’est entrer dans une 
histoire, l’histoire d’un mouvement. 
Le président est quelqu’un de l’in-

terne. On ne se présente pas soi-même. Ce 
n’est pas un poste que l’on brigue. Le MOC 
est constitué de cinq organisations consti-
tutives et de neuf fédérations régionales. Il 
convient donc d’être présenté par l’une ou 
l’autre composante.  » Et c’est e"ective-
ment ce qui s’est passé. La candidature 
de Christian Kunsch a été présentée par 

la Mutualité Chrétienne et soutenue 
entre autres par les fédérations du MOC 
Bruxelles, Liège et Luxembourg. Une 
manière de dire que la mutuelle est par-
tie prenante des grandes questions qui 
se posent quant à l’avenir de la Sécurité 
Sociale alors que certains souhaiteraient 
la voir disparaître. «  Pourtant, la Sécurité 
Sociale est la seule invention des hommes 
qui ait fait structurellement reculer la pau-
vreté  », indique le nouveau président. 
Après 35 ans de vie mutuelliste, dont 11 

comme directeur de la Mutualité Chré-
tienne Saint Michel de Bruxelles, il assume 
donc pour quatre ans la présidence du 
Mouvement Ouvrier Chrétien, succédant 
à Thierry Jacques, qui souhaitait passer la 
main après deux mandats.

RENCONTRES DÉTERMINANTES

Christian Kunsch, âgé de 59 ans, a étu-
dié l’économie appliquée à l’UCL. À cette 
époque, les étudiants trouvent qu’il n’y a 

Christian Kunsch, ancien 
directeur de la Mutualité 
Chrétienne Saint-Michel 
de Bruxelles, est devenu 
le nouveau président 
du MOC (Mouvement 
Ouvrier Chrétien). 
Quel est son parcours ? 
Quels sont les enjeux ?

 CHRISTIAN KUNSCH.
 « Une espérance pour que tous puissent vivre dans la dignité. »
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FAITS

ITECO. Le centre de forma-

de formations de volontaires, 
de rencontres, de solidarité 
et d’ouvertures sur le (tiers-)
monde le samedi 7/12 à par-
tir de 18h à la Tricoterie, rue 
Théodore Verhaegen, 158, à 
1060 Bruxelles.

GOMME. La Cour 
d’appel de Caen a 
annulé une décision 
du tribunal de Coutances 

un baptême des registres du 

ANNIVERSAIRE. Depuis 25 ans, 

soit plus de 400 auteurs, illus-
trateurs et préfaciers. Ils ont 
vendu plus d’1,5  million de 

illustrés.

CAMPAGNE. Vivre 
Ensemble a choisi 

des personnes âgées et de la 
pauvreté pour sa campagne 

 
vit dans la pauvreté en Bel-

MARATHON. La Bible 
a été lue intégrale-
ment en continu dans 
l’église Saint-Quentin 
à Tournai du dimanche 13 au 
samedi 19 octobre. Cette idée 

REJET. Les recours 
intentés par l’ASBL 
Église de Scien-
tologie contre le 

rejetés le 13  septembre der-
nier par la Cour européenne 
de Justice.

président du MOC, et l’interpelle sur le sujet. 
Ensemble, ils mettent sur pied un séminaire 

À la "n de ses études, Christian est aussi mis en 

Lambert. Lors d’un travail d’étude sur la théma-

déterminante, celle de Josly 

secrétaire adjoint à la CSC 

secrétaire général. Il a été 
touché par cet homme au 
cœur des luttes syndicales, connu pour sa vision 
d’un syndicat de proposition.

LES FACETTES DU MOC 

Hallet et Édouard Descampe, responsables de 
la Mutualité Chrétienne. Et le voilà engagé pour 
la formation à destination du personnel de la 
mutuelle. Il prend notamment part à la grande 
fête du journal La Cité

expérience de rassemblement et de solidarité 
-

le MOC. « Dans mon parcours professionnel, j’ai 
eu l’occasion de rencontrer di!érentes facettes du 
MOC à travers l’ISCO (Institut Supérieur de Culture 
Ouvrière) et la FOPES (Faculté Ouverte de Poli-
tique économique et Sociale). Ces deux institu-
tions géniales permettent à des travailleurs sans 
bagage scolaire important d’accéder à une for-
mation et à un diplôme universitaire, en collabo-
ration avec l’UCL. C’est quand même pas mal… » 

-
nautaire de la mutualité de Bruxelles en deux 

-
çois Martou, encore lui, vient alors chercher 

Mutualité Saint-Michel de Bruxelles. Il multi-
pliera les contacts avec les autres organisations 
du MOC de Bruxelles. 

QUELLE FINALITÉ DE L’ARGENT ?

Le nouveau président du MOC tient à remettre 
les enjeux dans leur contexte. La réalité d’un pays 

Il 
est évident que le politique et le monde écono-

mique ont leur rôle à jouer. Il 
me semble qu’il est important 
d’avoir une vision qui ne soit 
pas à court terme. Elle doit 
être soucieuse de la manière 
dont s’en sortent ceux qui 
sont confrontés tous les 
jours aux di#cultés du non-

emploi, de la fermeture d’une entreprise ou de 
graves problèmes de santé. Notre valeur essentielle 
est la solidarité. Nous sommes aussi pour l’égalité 
alors qu’on compte de plus en plus de riches et de 
plus en plus de pauvres. De l’argent, il y en a… 
Mais quelle est sa $nalité ? Le pro$t pour le pro$t 
ou l’argent qui permet à tous de vivre dignement ? 
Le MOC prône aussi la justice sociale avec une 
attention préférentielle pour les plus vulnérables. 
Notre point de départ, c’est ce que vivent les gens. 
J’ai envie de résumer cela par une formule qui n’est 
pas seulement un slogan mais une manière d’être 
et de vivre. Il nous faut passer à une o!ensive soli-
daire, égalitaire dans le respect des personnes et 
de leur qualité de vie. Ce sont les signi$cations que 
l’on peut donner au mot oser. » 

ROULEAU COMPRESSEUR

Si des mouvements comme le MOC n’existaient 
pas, il l’assure : on se trouverait devant un véri-
table rouleau compresseur. « Il faut faire en sorte 
que le MOC soit porteur, avec toutes les compo-
santes de ceux qui veulent une Europe sociale, 
d’une espérance pour que tous puissent vivre 
dans la dignité. » 

Paul FRANCK

� http://www.moc.be

AU CŒUR DE L’ÉDUCATION PERMANENTE

mouvement social important. Il rassemble des organisations constitutives  : la CSC (Confédé-

mouvements d’éducation permanente.

«  Il nous faut passer à 
une offensive solidaire, 
égalitaire dans le respect 
des personnes et de leur 
qualité de vie. »


