
 

Le	 26	mai	 prochain,	 les	 citoyens	 seront	 appelés	 à	 voter	 pour	 renouveler	 leurs	
représentants	 aux	 parlements	 régional,	 fédéral	 et	 européen.	 Pour	 permettre	 à	
tout	 un	 chacun	 de	 se	 préparer	 au	 mieux	 à	 ce	 rendez-vous	 démocratique	
important,	 le	 MOC	 Luxembourg	 organise	 quatre	 tables	 rondes	 politiques,	 lors	
desquelles	 il	 interpellera	 les	 candidats	 aux	 élections.	 Le	 public	 aura	 lui	 aussi	
l’occasion	de	poser	ses	questions. 

Il	 est	 temps	 de	 remettre	 la	 politique	 de	 l’emploi	 au	
service	 des	 travailleurs.	 Des	 mesures	 permettent	
d’aller	dans	ce	sens.		
		
• Êtes-vous	 favorable	à	 la	réduction	 collective	 du	

temps	de	travail	?	
• Soutenez-vous	 la	 philosophie	 du	 projet	

«	Territoires	 Zéro	 chômeur	 de	 longue	
durée	»	?		

• Êtes-vous	 favorable	 à	 la	 suppression	 du	 statut	 de	
cohabitant 	?	

		
Avec	 : 	 Philippe	 Courard	 (PS),	 Yves	 Evrard	 (MR),	
Nicole	Graas	 (Écolo),	 Jasmine	 Arendt	 (Defi)	 et	 Alain	
Nicolas	(PTB).	Pour	le	cdH,	à	préciser.		

Élections fédérales 
  

 Quelle fiscalité sociale et écologique pour demain ? 

La	pression	de	«	la	rue	»	(Gilets	jaunes,	Youth	for	climate…)	
fait	des	questions	sociales	et	environnementales,	des	enjeux	
de	 campagne.	 La	 fiscalité	 est	 le	 levier	 principal	 pour	
impulser	des	changements	profonds	et	structurels.		
	• Êtes-vous	 favorable	 à	 la	 globalisation	 de	 l’ensemble	
des	revenus	à	l’IPP	(travail	+	immobilier	+	capital)	?	
• Etes-vous	 favorable	 à	 un	 investissement	 massif	 dans	 les	

transports	 collectifs	 et	 de	 supprimer	 des	 avantages	
fiscaux	des	voitures	de	société	?	

	Avec	 :	 Mélissa	 Hanus	 (PS),	 Jessica	Mayon	 (MR),	 René	
Collin	(cdH),	Cécile	Thibaut	(Écolo),	Daniel	Schütz	(Defi),	et	
Véronique	Lebeau	(PTB)	

Élections 2019 – Des tables rondes 
politiques 

Élections régionales 
  

 Quelle politique de l’emploi en Wallonie ?  

Élections européennes 
Quel sens pour le projet européen ?  

Le	 MOC	 Luxembourg,	 la	 FGTB	 Luxembourg	 et	 la	 Colupa	
sont	à	 l’initiative	 de	 cette	 table-ronde	politique.	 À	 l’heure	
où	les	nationalismes	et	 les	euroscepticismes	de	tous	bords	
l’emportent	 un	 peu	 partout	 en	 Europe,	 il	 est	 primordial	
pour	les	candidats	de	se	positionner	face	à	certains	enjeux,	
dont	les	trois	suivants	:	
	• D’un	 point	 de	 vue	 institutionnel,	 comment	 redonner	 un	
sens	au	projet	européen	?	
• Comment	 envisagent-ils	 la	 défense	 européenne	 et	 la	

question	 de	 l’armement,	 en	 lien	 avec	 les	
migrations	?	

• Comment	répondre	à	l’urgence	des	défis	 climatique	et	
environnemental	?	

		
Avec	 :	Christelle	Mathieu	 (PS),	Benoît	Lutgen	 (cdH),	 Jean-
Claude	Javaux	(Defi)	et	Marc	Botenga	(PTB).	Pour	le	MR	et	
Écolo,	à	préciser.	

Élections régionales 
  

 L’accès à des soins de qualité pour tous 

La	 population	 avec	 les	 revenus	 les	 plus	 faibles	 accède	 de	
plus	en	plus	difficilement	aux	soins	de	santé.	Quels	que	soit	
sa	situation	financière,	son	âge	ou	son	degré	d’autonomie,	
chacun	doit	pouvoir	accéder	à	des	soins	de	qualité.		
		
• Êtes-vous	 en	 faveur	 de	 la	 suppression	 des	

suppléments	 d’honoraires	 en	 hospitalisation	 en	
chambre	individuelle	?	Etes-vous	prêt	à	lutter	 contre	
le	déconventionnement	?	

• Le	secteur	des	métiers	du	Care	doit	être	revalorisé.	Que	
proposez-vous	concrètement	?		

		
Avec	 :	 Philippe	 Courard	 (PS),	 Willy	 Borsus	 (MR),	 Jean-
Philippe	Florent	 (Écolo),	 Jasmine	 Arendt	 (Defi)	 et	 Alain	
Nicolas	(PTB).	Pour	le	cdH,	à	préciser.	

Arlon, le  jeudi 25 avril 2019 à 19h30 

Arlon, le mardi 07 mai 2019 à 19h30 

Waha, le mardi 30 avril 2019 à 19h30 

Saint-Mard, le mardi 14 mai 2019 à 19h30 

Maison	de	la	Culture,	Parc	des	Expositions,	1	
h	063/21	87	33		
f	p. jungers@mocluxembourg.be	
		

l	Salle	«	Le	vieux	tilleul	»,	rue	Saint-Denis,	1	
h	063/21	87	28	
f	mc.dewez@mocluxembourg.be		

l	Ciné	Nos	Loisirs,	rue	Léon	Colleaux,	34	
h	063/21	87	38	
f	f.casterman@mocluxembourg.be		

l	Maison	de	la	Culture,		Parc	des	Expositions,	1	
h	063/21	87	33		
f	c.hubert@mocluxembourg.be		


