
Visites Visites   
des parlementsdes parlements  

 
JEUDI 20 FÉVRIER  
Parlement fédéral (Bruxelles) 
VENDREDI 14 MARS 
Parlement européen (Bruxelles)  
   VENDREDI 4 AVRIL 
Parlement wallon (Namur) 
 

 
Programmes complets et inscrip ons:              
h p://mocliege.be/ac vites/loisirs-vacances_38/ 
04/231.61.66 ou 61  moisse@mocliege.org 

ÉLECTIONS  
  2014 

A ce e occasion nous vous proposons 
3 anima ons et des visites afin d’y voir 
plus clair sur le fonc onnement et les 
grands enjeux de ces élec ons. 

Chacune de ces visites perme ra de 
mieux comprendre concrètement les 
compétences et le fonc onnement de 
ces ins tu ons centrales de notre       
système démocra que. De plus, pour 
chacune d’entre-elles nous serons       
accompagnés d’un parlementaire élu qui 
enrichira la visite de son expérience et 
avec qui nous pourrons échanger sur de 
nombreux sujets qui ne manqueront pas 
en ce e période de réforme de l’Etat, de 
crise économique et de tensions       
communautaires. 

www.mocliege.be 

DECOUVRIR/ DECOUVRIR/   
COMPRENDRE/ COMPRENDRE/  
REFLECHIR/REFLECHIR/  
PARTICIPERPARTICIPER….….  

INFORMATIONSINFORMATIONS  
ÉCHANGESÉCHANGES  
VISITESVISITES  

CONTACTS 
Nicolas LAERMANS 
0498/17.18.50 
Wilfried SCHLECK 
0498/86.74.63 
Sophie LIBERT 
0498/17.18.51 
Jean-Benoît MUTSERS 
0483/22.93.61 
MAIL:  
laermans@mocliege.org 
CIEP Liège-Huy 
29, rue Saint-Gilles, 
4000 Liège 
www.mocliege.be 

En mai 2014 nous serons amenés à voter 
au niveau régional, fédéral et européen.  
Autant dire que ce e année s’annonce    
déterminante pour l’avenir du pays et de 
la Wallonie en par culier à travers de 
grands défis démographiques, écono-
miques, fiscaux ou ins tu onnels qui 
nous concernent tous.  



www.mocliege.be 

Mieux comprendre la fiscalité 

Afin de mieux comprendre l’actualité poli que 
de notre pays, comment et pourquoi on vote, 
comment sont prises les décisions au niveau de 
l’État et les différents niveaux de pouvoir de 
celui-ci. 
 
A l’aide d'une présenta on claire et accessible, 
nous vous proposons donc de voir ou revoir le 
fonc onnement des grandes ins tu ons qui  
jalonnent la vie poli que belge sur la composi-

on desquels nous serons amenés à nous     
prononcer durant les élec ons de mai 2014.  
Qu’est-ce qu’une région, une communauté, 
l’état fédéral ? Les parlements, gouvernements 
et par s poli ques sont également au          
programme.  

Tout cela avec pour fil conducteur les tensions 
poli ques inédites que nous vivons en Belgique 
et une analyse à laquelle chaque par cipant 
pourra réagir et contribuer. 

Pour y voir plus clair dans les programmes des 
par s et évaluer ce qui a été mis en place par les 
gouvernements au pouvoir durant les dernières 
législatures nous vous proposons de mieux    
comprendre et déba re des enjeux suivant : 

L’emploi 
Qualité d’emploi, forma on, chômage : quel    
bilan ? Qu’est ce qui est mis en place par les   
pouvoirs publics pour la relance de l’emploi ?  

Le logement 
Manque de logements et prix qui s’envolent : 
quelles poli ques peuvent améliorer la situa on ? 
qu’est ce qui a été fait par nos gouvernements 
pour améliorer l’accès au logement ?  

La Mobilité 
Face au transport rou er qui ne cesse d’augmen-
ter, quelles alterna ves ? quels moyens pour les 
transports en communs ? quels grands projets 
sont mis en place pour l’avenir de la Wallonie ?   

La nouvelle réforme de l’état 
En juillet 2014,  des pans en ers de compétences 
et de moyens financiers seront transférés aux 
communautés et régions. Ce e réforme            
importante soulève beaucoup d’enjeux dont le 
fait que pour la première fois, on touche à la    
sécurité sociale 
 

Plus que jamais présente dans l'actualité, la 
fiscalité s'annonce comme un enjeu central 
des prochaines élec ons que ce soit au niveau 
des programmes des par s ou de la nouvelle 
réforme de l'État. C'est pourquoi nous vous 
proposons de faire le point sur ce sujet à       
travers quelques grandes ques ons : A quoi 
sert l’impôt ? Quels en sont les différents 
types ? Quels revenus sont-ils taxés et         
comment ?  Certains revenus sont-ils plus taxés 
que d’autres ? … 

Nos anima ons se veulent accessibles au 

plus grand nombre,  proposant des  informa-

ons rendues compréhensibles pour chacun 

en se basant sur la par cipa on, l’opinion et 

les ques ons des par cipants.  
 
 

Elles sont gratuites, d'une durée minimum 

de 1H30 et s’adressent à tous groupes de  

militants, publics d’associa on (inser on, 

OISP/EFT, services sociaux, jeunesse…) et ne 

nécessitent aucun prérequis.  

Pour aller plus loinPour aller plus loin  : quelques : quelques 
grands enjeux des élec ons 2014grands enjeux des élec ons 2014  

INFORMATIONS & ÉCHANGESINFORMATIONS & ÉCHANGES  
Mieux comprendre  
le système poli que belge 

3 ANIMATIONS3 ANIMATIONS  


