




 

 

 
La Maison de la 

Laïcité de Ver-

viers a perdu un 

de ses plus fidè-

les amis et c’est 

avec tristesse 

que nous vou-

lons lui rendre 

un dernier hom-

mage. 

 

Mily LELARGE 

s’est éteint le dimanche 2 décembre 2012. 

Il a rejoint l’Orient Eternel à l’âge de 88 

ans fidèle à ses convictions philosophi-

ques. Mily était ce que l’on appelle un 

« pur » libre-penseur et un acharné défen-

seur de la laïcité. 

 

Depuis sa création en 1997 notre Maison 

l’a vu assister, accompagné de son accorte 

épouse Madeleine, à toutes nos manifesta-

tions. Il participait avec une assiduité re-

marquable à tous les repas «amitié » de-

puis le début de leur organisation. Mais le 

temps inexorablement fit son œuvre et 

depuis la mi-décembre 2011 sa santé se 

dégrada sérieusement et le tint éloigné de 

nos activités. 

 

Né à Verviers le 18 octobre 1924, Mily LE-

LARGE eut une vie bien remplie et les par-

cours qu’il a accomplis témoignent de son 

engagement dans la société  et de son 

altruisme. 

 

A l’âge de 16 ans à peine, son attache-

ment à la Patrie et aux  valeurs qui 

l’entourent, font de lui un jeune résistant. 

En 1944 il pilote la 6ème Division Blindée 

américaine vers l’Allemagne puis est  in-

corporé dans divers régiments jusqu’à sa 

démobilisation en 1947. 

 

Sa carte officielle des Etats de Services de 

Guerre du Combattant témoigne, outre sa 

qualité de résistant armé, de l’octroi de 

nombreuses distinctions honorifiques. 

 

Instituteur de formation, il  présenta les 

épreuves du Jury Central et obtint en 1950 

le diplôme de professeur d’éducation  plas-

tique dans l’enseignement moyen et en 

1952 dans l’enseignement supérieur. Il 

exerça les fonctions de  professeur 

d’éducation  plastique à l’Ecole Normale 

ainsi qu’à l’Athénée Royal de Verviers. 

 

Après une carrière faite de dévouement et 

de rigueur, il prit  sa retraite en 1980. Il a 

laissé à ses élèves le souvenir d’un ensei-

gnant certes pointilleux, exigeant mais 

jamais cette exigence n’était teintée 

d’incompréhension.  

 

Mily LELARGE était un mélange complexe 

d’autoritarisme et de gentillesse. Dur 

quand il le fallait, bon et sentimental, par-

fois même à l’excès. 

 

Il adorait les enfants qui lui rendaient bien 

l’affection qu’il leur témoignait.  

Sa présence chaque année à la Fête de la 

Jeunesse Laïque  atteste combien son en-

gagement et sa fidélité à la défense de la 

laïcité étaient vivaces. 

 

Pour Mily LELARGE le soleil a parcouru sa 

course de l’Orient à l’Occident. Il était un 

homme libre, un homme sage, un homme 

honnête. Il restera pour nous un modèle 

que nous n’oublierons pas. 

 

A MADELEINE, qu’il épousa en 1953 et qui 

tout au long de sa vie lui témoigna son 

amour et le seconda avec dévouement et 

efficacité dans toutes ses entreprises, nous 

voulons dire toute notre sympathie et 

l’assurer de notre affectueuse amitié.  
     
   Paul WILLOT



 
Des grandes manœuvres à la roupie de sansonnet, en passant par les alternatives. 

 

 

Si je comprends bien : l'argent n'est 

rien. Il passe au-dessus de nos têtes ou 

fuit par le fond de nos poches. 

Cent milliards (100.000.000.000) de 

transactions par an pour l’armement 

dans le monde, et cela ne dit rien des 

milliards consacrés à l’entretien des 

personnels, des matériels, des charrois, 

ni des consommables divers, carburants 

etc. Autant pour la recherche fonda-

mentale en astrophysique et les réalisa-

tions spatiales, des milliards de transac-

tions dans le domaine médical, dont une 

bonne partie est financée par les états 

via la recherche, les équipements et 

personnels publics et la prise en charge 

des soins et médicaments via la sécu. 

Des milliards de transactions pour 

l’agro-alimentaire, des milliards pour 

l’habillement depuis les cultures et les 

usines de fabrication des fibres, des vê-

tements et leur distribution jusqu’à la 

haute couture, des milliards pour le sec-

teur des énergies et celui de la cons-

truction, du plus banal HLM aux tours et 

autres travaux pharaoniques, en pas-

sant par les routes et les grands ouvra-

ges. Des milliards pour entretenir les 

fonctions étatiques, quel que soit le ré-

gime. 

Gratter les fonds de poche des citoyens 

et des services publics pour quelques 

milliards n’a pas de sens, et les airs 

responsables de nos responsables sem-

blent dérisoires au regard de ces réali-

tés. Du fric, il y en a partout. Planqué 

ou non, fiscalisé ou non. L’argent n’est 

rien, sauf le pouvoir qui lui est accordé 

dans nos sociétés, où sa valeur écrase 

toutes les autres : la liberté, l’égalité, la 

fraternité, la justice, la solidarité. 

Mais de manière plus pragmatique, la 

valeur de l’argent dépend de qui a le 

droit de battre monnaie, droit qui est 

passé des Etats aux organismes finan-

ciers sans qu’il y paraisse, sans lois, 

sans décisions, juste par le jeu des em-

prunts, de l’argent fictif, scripturaire. 

Cette illusion, cette virtualité a très bien 

fonctionné jusqu’à ce que les réputés 

possesseurs de cet argent fictif coupent 

le robinet ou réclament les intérêts 

exorbitants de cet argent qui n’existe 

pas. Or, si l’argent est fictif dans les li-

vres et les systèmes d’emprunts et au-

tres droits de tirage, il ne l’est plus lors-

qu’il devient paiement de services ou de 

salaires. L’argent n’est rien. Les Etats, 

depuis qu’ils ont confié leurs trésors en 

or et autres valeurs industrielles aux 

banques et autres groupes privés, utili-

sent de la monnaie de singe mais qui se 

transforme en vraie valeur d’échange 

quand il s’agit de la convertir sur le mar-

ché des échanges réels. 

C’est du moins ce que j’ai compris des 

aventures des Etats européens depuis 

2007. Pourquoi les Etats ne font-ils pas 

tous ensemble un magnifique doigt 

d’honneur aux organismes financiers, 

pourquoi ce malaise, cette peur, qui les 

font accepter d’être impopulaires, de 

trahir leurs populations, leurs électeurs 

et de voir monter les extrêmes droites. 

Dire qu’ils sont pieds et poings liés est 

sans doute une simplification, dire qu’ils 

ne savent comment faire, que les ins-

truments démocratiques traditionnels, 

les modes de décisions, voire de repré-

sentations ne sont plus adaptés semble 

plus proche de la vérité. 

C’est pourquoi il est réjouissant de sui-

vre les initiatives nouvelles qui se déve-



loppent un peu partout pour court-

circuiter les réseaux d’échange instaurés 

par l’argent officiel. 

Concernant la monnaie, la création de 

monnaies alternatives amorcée dans les 

années 80 est en plein boom. Il est inté-

ressant de savoir que pour protéger 

leurs citoyens pauvres, de nombreuses 

municipalités américaines ont instauré 

une monnaie locale, et c’est le cas aussi 

dans quelques municipalités européen-

nes. Il y a aussi les monnaies et réseaux 

régionaux : l’Eusko (au pays basque) et 

autres RES (en Flandre). Il y a aussi les 

clubs de troc, les SOL, les SEL, et mon-

naies numériques alternatives, pas plus 

virtuelles que les numéraires, et qui in-

terviennent sur le marché international 

des achats et ventes 

d’objets matériels et 

de services, via in-

ternet. Mais les en-

treprises privées et 

publiques en accord 

avec les Etats n’ont 

elles pas inventé les 

chèques-repas et les 

chèques-services ? 

Monnaies qui, sans 

échapper toujours à 

la fiscalité, échap-

pent bien souvent à la solidarité, aux 

cotisations sociales… au nom de l’emploi 

et de la solidarité justement. 

Dans tout cela, il va à nouveau falloir 

distinguer le bon grain (de sel) de l’ivraie 

(ou faux). Car toutes ces initiatives n’ont 

d’intérêt que si elles permettent aux 

gens de récupérer, ne serait-ce qu’une 

parcelle de leur liberté, de leur pouvoir 

sur leurs propres affaires, sans quoi, 

tout cela n’est que roupie de sansonnet. 

 

Pendant ce temps… 

- Je ne sais pas ce que vaut la roupie, 

mais le sansonnet est précieux…Il est 

une fable à lui tout seul. Cet oiseau a 

complètement modifié son mode de 

vie au siècle passé : d’insectivore il 

est devenu fructivore, plutôt que de 

vivre en couple il s’est organisé socia-

lement en groupes énormes que nous 

voyons tournoyer dans nos campa-

gnes le soir venu avant de rejoindre 

les dortoirs collectifs à l’abri des bois. 

Pas si étourdi l’étourneau-sansonnet ! 

- Le mouvement FREE the slaves (libé-

rez les esclaves!) affirme que les es-

claves sont des millions dans le 

monde, dans tous les secteurs. Il 

s’agit essentiellement d’enfants. Le 

travail des enfants esclaves est la 

conséquence de la pauvreté. Les pa-

rents laissent partir leurs enfants car 

ils sont manipulés par les esclavagis-

tes qui promettent de subvenir aux 

besoins de 

l’enfant, de lui 

payer un salaire et 

de lui apprendre à 

lire et à écrire. Les 

esclaves sont 

moins chers qu'ils 

ne l'ont jamais été 

dans l'histoire ; 

auparavant c'était 

un investissement, 

aujourd'hui, ils ne 

coûtent pas plus 

cher qu'un stylo jetable, pas plus 

qu'une paire de chaussures, ils tra-

vaillent pour des produits d'exporta-

tion , verres d'optique, tapis etc. Pour 

ceux qui ne verraient aucun rapport 

entre ces informations et le dumping 

social généralisé, c’est le moment de 

lire Marx. 

- Peut-on vraiment croire que les res-

sources gazières exploitées par plu-

sieurs sociétés battant pavillon étran-

ger à proximité et dans les eaux terri-

toriales chypriotes soient sans rapport 

avec la crise actuelle ? 

 

Aline Dhavré 

Quelles monnaies pour demain ? 



 
« Les musulmans semblent éprouver un sentiment de puissance virile à voi-
ler leurs femmes, et les Occidentaux à les dévoiler », écrivait l’essayiste ma-
rocaine Fatema Mernissi dans Le Harem et l’Occident (Albin Michel, 2001).  

 
 
L’engouement des médias français pour 
des figures comme les Femen ou Aliaa El-
Mahdy, l’étudiante égyptienne qui, 
en 2011, avait posé nue sur son blog 1 , 
offre une nouvelle confirmation de la jus-
tesse de cette observation. On a pu voir 
sur France 2, le 5 mars, un documentaire 
consacré au collectif d’origine ukrainienne 
implanté en France depuis un peu plus 
d’un an 2 , et un autre intitulé Aliaa, la 
révolutionnaire nue sur La Chaîne parle-
mentaire (LCP) pour le 8 mars, Journée 
internationale des femmes. 

Tant pis pour les milliers de femmes qui 
ont le mauvais goût de lutter pour leurs 
droits tout habillées, et/ou d’offrir un spec-
tacle moins conforme aux critères domi-
nants de jeunesse, de minceur, de beauté 
et de fermeté. « Le féminisme, c’est ces 
femmes qui ont défilé dans les rues du 
Caire, pas les Femen ! Et sur ces femmes-
là, je vois peu de documentaires TV », 
s’insurgeait sur Twitter, le 6 février der-
nier, la correspondante de France Inter en 
Egypte, Vanessa Descouraux. En France, 
les organisations féministes « se voient 
désormais plus souvent interpellées sur ce 
qu’elles pensent du mouvement d’origine 

                                                 
1 A la lumière de la remarque de Mernissi, le geste d’El-
Mahdy est porteur d’une charge transgressive indénia-
ble dans le contexte égyptien. Il lui a d’ailleurs valu des 
menaces intolérables. Mais le problème est que sa dé-
marche, purement individuelle, reste impuissante à faire 
évoluer les mentalités dans son pays. Elle s’avère même 
contre-productive : en Occident, la jeune femme a été 
récupérée par des commentateurs dont les discours —
 ou les arrière-pensées — ne sont pas toujours bienveil-
lants envers sa société d’origine. 
2 Nos seins, nos armes, de Caroline Fourest et Nadia El-
Fani. 

ukrainienne que sur leurs propres ac-
tions » 3. 

« Si tu montres tes nichons, je reviens 
avec mon photographe » 

Femmes, vous voulez vous faire entendre ? 
Une seule solution : déshabillez-vous ! En 
octobre 2012, en Allemagne, les réfugiés 
qui campaient devant la Porte de Brande-
bourg, au centre de Berlin, pour dénoncer 
leurs conditions de vie peinaient à attirer 
l’attention des médias. En colère, une 
jeune femme qui manifestait avec eux lan-
ça à un journaliste de Bild : « Tu veux que 
je me mette à poil ? » « Le journaliste ac-
quiesce et promet de revenir avec son 
photographe. D’autres journalistes 
l’apprennent et voilà, la foule d’objectifs se 
réunit autour des jeunes femmes qui sou-
tiennent les réfugiés. Elles ne se sont pas 
déshabillées, mais ont profité de l’occasion 
pour dénoncer le sensationnalisme des 
médias 4. » 

Les Femen, elles, ont été plus pragmati-
ques. Lors de leurs premières actions, en 
Ukraine, en 2008, elles avaient inscrit 
leurs slogans sur leurs dos nus, mais les 
photographes ne s’intéressaient qu’à leurs 
seins. Elles ont donc déplacé les inscrip-
tions 5 ... Cet ordre des choses n’inspire 
pas d’états d’âme particuliers à Inna 
Chevchenko, l’Ukrainienne qui a exporté la 
marque Femen en France : « On sait de 
quoi les médias ont besoin, déclarait-elle 

                                                 
3 «  Femen, la guerre des “sextrémistes”  », Libération, 
7 mars 2013. 
4  “Si tu montres tes nichons, je reviens avec mon pho-
tographe”  », Seenthis, octobre 2012. 
5 «  Ukraine : le féminisme seins nus tisse sa toile dans 
le monde  », AFP, 7 mars 2013. 



en décembre à Rue89. Du sexe, des scan-
dales, des agressions : il faut leur donner. 
Etre dans les journaux, c’est exister 6. » 
Vraiment ? 

Certes, la militante féministe Clémentine 
Autain a raison de rappeler que « le hap-
pening, c’est dans notre culture. De la suf-
fragette Hubertine Auclert, qui renversait 
les urnes lors des élections municipales 
de 1910 pour que les journaux de la IIIe 
République puissent avoir leurs photos 
trash à la Une, aux militantes du MLF qui 
balançaient du mou de veau dans les mee-
tings des anti-avortement dans les an-
nées 1970, on sait aussi monter des coups 
7 ! ». Ce mode d’action est aussi celui de 
l’association Act Up dans sa lutte contre le 
sida. Mais encore faut-il que derrière les 
« coups », il y ait un fond politique solide 
et bien pensé qui leur donne leur sens. Or, 
dans le cas des Femen, c’est peu dire que 
le discours ne suit pas. Quand il ne se ré-
vèle pas franchement désastreux. 

Contre les vieilles femmes qui lisent 
des livres 

La réduction permanente des femmes à 
leur corps et à leur sexualité, la négation 
de leurs compétences intellectuelles, 
l’invisibilité sociale de celles qui sont inap-
tes à complaire aux regards masculins 
constituent des pierres d’angle du système 
patriarcal. Qu’un « mouvement » — elles 

                                                 
6 «  Seins nus : les Femen, phénomène médiatique ou 
féministe  ?  », Rue89, 23 décembre 2012. 
7 «  Le féminisme à l’épreuve du sextrémisme  », M - Le 
magazine du Monde, 9 mars 2013. 

ne seraient qu’une vingtaine en France — 
qui se prétend féministe puisse l’ignorer 
laisse pantois. « Nous vivons sous la domi-
nation masculine, et cela [la nudité] est la 
seule façon de les provoquer, d’obtenir 
leur attention », déclarait Inna Chevchenko 
au Guardian 8. Un féminisme qui s’incline 
devant la domination masculine : il fallait 
l’inventer. 

Non seulement Chevchenko accepte cet 
ordre des choses, mais elle l’approuve 
(toujours dans The Guardian) : « Le fémi-
nisme classique est une vieille femme ma-
lade qui ne marche plus. Il est coincé dans 
le monde des conférences et des livres. » 
Elle a raison : à bas les vieilles femmes 
malades, elles ne sont même pas agréa-
bles à regarder. Et les livres, c’est plein de 
lettres qui font mal à la tête, bouh ! Auteur 
d’un excellent livre sur les usages du corps 
en politique 9, Claude Guillon commentait : 
« Le mieux intentionné des observateurs 
dirait que cette phrase exprime la 
présomption et la cruauté de la jeunesse. 
Il faut malheureusement ajouter pour 
l’occasion : et sa grande sottise ! En effet, 
et peut-être Inna aurait-elle pu le lire dans 
un livre, l’image des féministes comme de 
vieilles femmes coupées du monde (com-
prenez : et du marché de la chair) est un 
très vieux cliché antiféministe, qu’il est 
navrant de voir repris par une militante qui 
prétend renouveler le féminisme10. » 
Depuis, les représentantes françaises du 
collectif ont cependant dû se résigner à 
sortir un livre d’entretiens 11 : « En France, 
il faut publier des textes pour être 
reconnu, légitime », soupire l’une d’entre 
elles (Libération, 7 mars 2013). Dur, dur. 

                                                 
8 «  Femen’s topless warriors start boot camp for global 
feminism  », The Guardian, 22 septembre 2012. 
9 Claude Guillon, Je chante le corps critique, H&O, Paris, 
2008. 
10 «  Quel usage politique de la nudité  ?  », Claude Guil-
lon, 7 février 2013. Ajout du 13 mars : lire aussi 
«  “Sauvées par le gong”  ? Femen, suite et fin  » 
(12 mars). 
11 Femen, entretiens avec Galia Ackerman, Calmann-
Lévy, Paris, 2013. 
 

Clémentine Autain 



Pour Rue89, Chevchenko résumait ainsi le 
discours des jeunes Françaises qui vou-
laient rejoindre les Femen : « Elles me di-
saient : “Les mouvements féministes qui 
existent déjà en France, ce ne sont pas 
des mouvements faits pour les jeunes 
femmes, mais pour des femmes intellec-
tuelles qui ressemblent à des hommes, qui 
nient la sexualité, le fait qu’une femme 
puisse être féminine.” » A cet égard, il faut 
le reconnaître, les Femen marquent in-
contestablement un progrès. S’agissant 
d’une ancêtre comme Simone de Beauvoir, 
il a fallu attendre le centenaire de sa nais-
sance, en 2008, pour la voir enfin à poil : 
c’était long. Mais la patience du monde fut 
récompensée : avec délice, Le Nouvel Ob-
servateur (3 janvier 2008) publia en cou-
verture une photo montrant l’auteure du 
Deuxième sexe nue de 
dos dans sa salle de 
bains 12 . Les Femen, 
elles, sont bonnes fil-
les : elles mâchent le 
boulot (« femen » si-
gnifie d’ailleurs 
« cuisse » en latin, 
mais rien à voir, elles 
ont choisi ce nom 
« parce qu’il sonnait 
bien »). Après tout, ne 
soyons pas pudibonds : pour être fémi-
niste, on n’en a pas moins un corps, une 
sensualité, une vie sexuelle. On peut seu-
lement déplorer que l’attente de toutes 
celles — et ceux — qui rêvent de se repaî-
tre des petites fesses de Jean-Paul Sartre 
dure toujours. Que fait Le Nouvel Observa-
teur ? Les grands intellectuels n’auraient-
ils pas, eux aussi, un corps, une sensuali-
té, une vie sexuelle ? Pourquoi ne pas nous 
en faire profiter ? Pourquoi ne sont-ils pas, 
eux aussi, une denrée publique, que l’on 
peut exposer et commercialiser indépen-
damment de la volonté des intéressés ? 

« Féminisme pop » 

                                                 
12 Lire Sylvie Tissot, «  “Une midinette aux ongles la-
qués”  », Le Monde diplomatique, février 2008. 

Après s’être attiré une large sympathie 
lorsqu’elles se sont fait agresser par les 
extrémistes catholiques de Civitas au 
cours de la manifestation contre le ma-
riage pour tous, en novembre 2012, les 
Femen ont suscité de plus en plus de ré-
serves et de désaveux — par exemple de 
la part du collectif féministe Les Tumul-
Tueuses, ou de l’actrice et réalisa-
trice Ovidie. Critiquées pour la caution 
qu’elles apportent à la vision du corps fé-
minin forgée par l’industrie publicitaire, 
elles se sont défendues en publiant des 
photos de certaines de leurs membres qui 
s’écartent de ces canons. Le problème, 
c’est qu’on ne verra jamais celles-ci en 
couverture des Inrockuptibles, les seins en 
gant de toilette cadrant mal avec le « fé-
minisme pop » que dit priser le magazine 

— ni dans Obsession, 
le supplément mode et 
consommation du 
Nouvel Observateur, 
pour lequel les Femen 
ont posé en septem-
bre dernier. Et pas 
question d’arguer que 
ce n’est pas de leur 
faute : si elles vou-
laient être un mini-
mum crédibles, elles 

devraient imposer la présence de ces 
membres lors des séances photo. « Quel 
peut être l’effet produit par cette photo de 
groupe [dans Les Inrockuptibles] sur les 
femmes moins jeunes, ou jeunes mais 
moins favorisées par le hasard génétique ? 
Interroge Claude Guillon. Le même effet 
que le terrorisme publicitaire et machiste 
que le féminisme ne cesse de dénoncer. 
Cette photo est pire qu’une maladresse, 
c’est un contresens politique. » 

Les dénégations répétées des membres du 
collectif ne suffisent pas, par ailleurs, à 
dissiper le soupçon d’une politique de 
la photogénie délibérée. Dans le livre Fe-
men, l’une des fondatrices ukrainiennes 
déclare : « Nos filles doivent être sportives 
pour endurer des épreuves difficiles, et 

l’Ukrainienne Inna Chevchenko,  



belles pour utiliser leur corps à bon es-
cient. Pour résumer, Femen incarne 
l’image d’une femme nouvelle : belle, ac-
tive et totalement libre. » Le féminisme, 
mieux qu’un yaourt au bifidus. L’une de 
ses camarades françaises invoque une 
« erreur de traduction » 13... 

Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des cho-
ses, il n’est pas certain que les médias et 
le grand public fassent complètement la 
différence entre les Femen et la Cicciolina 
par exemple — précurseuse de la cou-
ronne de fleurs sur cheveux blonds —, ou 
la pin-up de la page 3 du quotidien britan-
nique The Sun. Claude Guillon, encore : 
« “Au moins, me disait une jeune femme, 
depuis qu’elles se mettent à poil, on les 
écoute !” Que nenni. On les regarde tout 
au plus. Et lorsque les rédacteurs en chef 
en auront marre de mettre du nibard à la 
une (ça lasse, coco !), on ne les regardera 
plus. » Les journalistes de Rue89 sont el-
les-mêmes perplexes devant le succès 
d’audience du collectif : « Le premier arti-
cle que nous avons fait sur les Femen était 
un “En images”. On y voyait simplement la 
photo d’une Femen devant la maison de 
DSK, seins nus. Trois paragraphes accom-
pagnaient l’image. L’article a reçu 
69 500 visites. C’est beaucoup. » Dans le 
fumeux « sextrémisme » promu par le 
groupe, il y a tout à parier que c’est sur-
tout « sexe » qui fait tilter la machine mé-
diatique. 

Des médias devenus tous féministes ? 

Le féminisme serait donc devenu consen-
suel, au point de faire la couverture de 
tous les journaux et d’avoir l’honneur de 
documentaires télévisés abondamment 
promus dans la presse ? Il faudrait être 
naïf pour le croire. L’intérêt pour les Fe-
men s’avère parfaitement compatible avec 
l’antiféminisme le plus grossier. Ainsi, le 
7 mars, Libération leur consacrait une 
double page ; cela ne l’a pas empêché de 

                                                 
13 «  Femen : “Notre message est universel”  », 
20minutes.fr, 5 mars 2013. 

publier le lendemain, pour la Journée in-
ternationale des femmes, un numéro 
d’anthologie. Sous le titre « Du sexe pour 
tous ! », il a choisi de consacrer sa Une à 
l’« assistance sexuelle » pour les handica-
pés. La photo d’illustration montrait un 
handicapé au lit avec une « assistante » 
(blonde, souriante, incarnation de la dou-
ceur et de l’abnégation qui sont la vocation 
des vraies femmes), et non l’inverse : on a 
bien dit « Du sexe pour tous », pas « pour 
toutes ». 

Pour le quotidien, ce combat s’inscrit dans 
le cadre de sa défense acharnée de la 
prostitution. En janvier dernier, déjà, il 
publiait le portrait d’un polyhandicapé qui 
militait pour le droit à l’« assistance 
sexuelle ». Comme le faisait remarquer sur 

son blog le cinéaste Patric Jean 14, cet 
homme avait cependant eu au cours de sa 
vie deux compagnes, et même des en-
fants, ce qui relativisait quelque peu 
l’argument de l’incapacité des handicapés 
à avoir une vie sexuelle. Histoire de com-
pléter ce tableau de la femme selon Libé, 
le portrait de dernière page était celui de 
Miss France. 

Même méfiance quand on voit Charlie 
Hebdo, bastion de l’humour de corps de 
garde, dont les dessins répètent semaine 
après semaine que la pire infamie au 
monde consiste à se faire sodomiser, 
c’est-à-dire à se retrouver dans une pos-

                                                 
14 «  Prostitution : Libération remet le couvert  », Le blog 
de Patric Jean, 7 janvier 2013. 



ture « féminine » 15, collaborer avec les 
Femen pour un numéro spécial (6 mars 
2013). En couverture, le dessin de Luz 
reprend un visuel du groupe qui montre 
ses militantes brandissant une paire de 
testicules. Le cliché des féministes hystéri-
ques et « coupeuses de couilles », couplé à 
l’esthétique publicitaire : une bonne syn-
thèse du produit Femen. Dans l’entretien 
qu’elle accorde à l’hebdomadaire satirique, 
Chevchenko déclare vouloir une société 
« où les femmes ont plus de pouvoirs que 
les hommes ». Bien bien bien. 

Un pseudo-féminisme qui suscite un en-
gouement général des plus suspects : en 
France, cela rappelle la bulle médiatique 
autour de Ni putes ni soumises, qui fut 
célébrée dans la mesure où elle permettait 
de renforcer la stigmatisation de l’islam et 
du « garçon arabe » 16. Deux ex-militantes 
de l’association, Loubna Méliane — assis-
tante parlementaire du député socialiste 
Malek Boutih — et Safia Lebdi, ont 
d’ailleurs fait partie des premières ralliées 
aux Femen, avant de prendre leurs distan-
ces. La section française du groupe s’est 
installée à la Goutte d’Or, quartier parisien 
où vivent beaucoup de musulmans ou as-
similés, et a annoncé son implantation par 
une affiche bleu-blanc-rouge qui rappelait 
curieusement les « apéros saucisson-
pinard » organisés au même endroit 
en 2010 par des militants d’extrême 
droite. 

« Mentalité arabe » en Ukraine 

Si l’anticléricalisme radical du collectif se 
comprend sans peine compte tenu du 
poids de l’Eglise orthodoxe dans la vie 
publique ukrainienne, ses porte-parole 
ont tendance à en franchir le cadre lors-
qu’il s’agit de l’islam. L’une des fondatri-
ces du mouvement, Anna Hutsol, a ainsi 
flirté avec le racisme en déplorant que la 

                                                 
15 Cf. Maïa Mazaurette, «  Une remarque au sujet des 
caricatures “humiliantes” dans Charlie Hebdo  », Sexac-
tu, 20 septembre 2012. 
16 Nacira Guénif-Souilamas et Eric Macé, Les féministes 
et le garçon arabe, L’Aube, La Tour d’Aigues, 2004. 

société ukrainienne ait été incapable 
« d’éradiquer la mentalité arabe envers 
les femmes » 17. 

En mars 2012, sous le slogan « Plutôt à 
poil qu’en burqa », Femen France a orga-
nisé une « opération anti-burqa » devant 
la Tour Eiffel. Ses membres clament aussi 
que « La nudité, c’est la liberté », ou 
scandent : « France, déshabille-toi ! » 
Elles perpétuent ainsi un postulat très 
ancré dans la culture occidentale selon 
lequel le salut ne peut venir que d’une 
exposition maximale, en niant la violence 
que celle-ci peut parfois impliquer 18. 

De nombreuses féministes leur ont objec-
té que, plutôt que d’affirmer la supériorité 
de la nudité, il vaudrait mieux défendre la 
liberté des femmes à s’habiller comme 
elles le souhaitent. Mais les Femen sont 
certaines de détenir la vérité. « On ne va 
pas adapter notre discours aux dix pays 
où s’est implanté le groupe. Notre mes-
sage est universel », assure Chevchenko 
à 20minutes. Ce mélange de paresse in-
tellectuelle et d’arrogance, cette préten-
tion à dicter la bonne attitude aux fem-
mes du monde entier, sont accueillis plu-
tôt fraîchement. La chercheuse Sara Sa-
lem a ainsi reproché à l’étudiante égyp-
tienne Aliaa El-Mahdy son alliance avec 
les Femen : « Si le geste de se déshabiller 
sur son blog pouvait être vu comme un 
moyen de défier une société patriarcale, il 
est problématique qu’elle collabore avec 
un groupe qui peut être défini comme 
colonialiste 19. » Mais pourquoi se remet-
tre en question quand montrer vos seins 
suffit à vous assurer une audience maxi-
male ? 
 

Mona Chollet 

                                                 
17 «  Femen, Ukraine’s Topless Warriors  », TheAtlan-
tic.com, 28 novembre 2012.  
18 Cf. «  Femen ou le fétichisme du dévoilement  », 
Seenthis, octobre 2012, et Alain Gresh, «  Jupe et string 
obligatoires  », Nouvelles d’Orient, Les blogs du Diplo, 
20 mars 2011. 
19 Sara Salem, «  Femen’s Neocolonial Feminism : When 
Nudity Becomes a Uniform  », Al-Akhbar English, 
26 décembre 2012. 



 
La presse algérienne dénonce la transformation progressive de la police nationale en brigade des 
mœurs. Depuis quelques semaines, des fonctionnaires de police se sont mis à demander aux adolescen-
tes accompagnées de jeunes hommes de passer un test de virginité,  suscitant l'indignation générale. 
  

 

«Attribution personnelle» 
 
La presse algérienne fait notamment état de 
deux cas. L'un survenu dans la banlieue 
ouest d'Alger, à Chéraga ; l'autre près de 
Constantine, à l'est. Tôt le matin du 6 mars 
dernier, la police algéroise a procédé au 
contrôle routier d'un véhicule occupé par 
deux couples dont les jeunes femmes 
étaient âgées de 17 et 18 ans. Les fonction-
naires de police ont alors décidé de les em-
mener à l'hôpital le plus proche pour qu'un 
test de virginité soit réalisé sur elles. 
L'officier de police judiciaire a justifié cette 
demande dans un document intitulé «Attri-
bution personnelle», et dont le site algé-
rie360.com dit avoir une copie. En quoi 
consiste au juste cette « attribution person-
nelle » ? On ne peut que supputer que le 
policier s'est cru autorisé à défendre un or-
dre moral qui interdit aux filles des relations 
sexuelles hors mariage. Le policier a dit 
s'appuyer sur l'article 49  du Code de procé-
dure pénale qui stipule « s'il y a lieu de pro-
céder à des constatations qui ne puissent 
être déférées, l'officier de la police judiciaire 
est apte à faire recours à toute personne 
qualifiée ». Or, rétorque la presse, cet article 
ne s'applique que s'il y a au préalable un 
dépôt de plainte pour viol ou agression.  
C'est à El Méridj près de Constantine qu'a 
eu lieu le second cas : début avril, vers une 
heure du matin, la police a contrôlé un 
groupe d'amis. Les trois jeunes femmes du 
groupe ont été emmenées à l'hôpital le plus 
proche afin d'être examinées sur la de-
mande des policiers. Cette pratique policière 
qui tend à se généraliser selon la presse 
locale choque la société  algérienne. 
 
Indignation du personnel médical... 
 
Le personnel de santé, sollicité pour réaliser 

ces tests, s'indigne. Un gynécologue d'Alger 
ne s'estime pas capable de « décrire des 
ecchymoses ou [de] déterminer l'heure à 
laquelle un viol se serait produit », car ces 
compétences relèvent du domaine  de la 
médecine légale. Le Dr Zemirli, une femme, 
psychologue au sein de la Fondation natio-
nale pour la promotion de la santé et le dé-
veloppement de la recherche (Forem) dé-
clare que « ces tests représentent un choc 
pour une jeune fille, je ne vois pas pourquoi 
on [leur] ferait subir ça ». 
Outre l'immixtion des fonctionnaires de po-
lice dans la vie intime des jeunes filles, ces 
tests de virginité sont complètement illégaux 
et ne reposent sur aucune décision gouver-
nementale ou préfectorale. Ils résultent de la 
volonté propre des policiers. Une avocate 
algérienne a déclaré à la presse, sous cou-
vert d'anonymat : « Ce type d'examen cons-
titue une atteinte à la liberté individuelle. 
Qu'est-ce que la virginité a à voir avec un 
crime ou une infraction ? Constitue-elle un 
élément essentiel de l'infraction ? » 
 
...et du ministre de l'intérieur 
 
Le ministre de l'intérieur, Daho Ould Kablia, 
alerté par la presse, oscille entre incrédulité, 
indignation et colère : « Cette mesure est 
tout à fait illégale, inconvenante et inaccep-
table », avant d'ajouter qu'«il ne peut être 
question pour les autorités publiques de por-
ter atteinte à la vie privée des citoyens ou de 
faire dans la morale. Si de tels actes sont 
avérés, ils ne peuvent être que des initiati-
ves individuelles qui seront sanctionnées si 
elles s'avéraient non conformes à la régle-
mentation ». 
 

Faker Korchane  



 AGENDA DES ACTIVITÉS

ÉTÉ 2013

Vendredi 31 mai à 20h : Conférence-débat:  "L'autisme" Par  Mme Nicole  GRE-
VISSE, fondatrice de l'asbl Autisme Liège.
Autisme  Liège  est  active  dans  l'accompagnement  de 
jeunes autistes, dont les capacités peuvent être extrê-
mement variables.  Quels  éléments  conduisent  au  dia-
gnostic? Quelle éducation spécifique existe? 
Et  une  fois  atteint  l'âge  adulte,  quelles  possibilité 
s'offrent à  eux et à leurs familles? 
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 13 juin : Dernier Repas Amitié de la saison. 
Rappel du menu annoncé dans le numéro précédent : 
Apéritif, Couscous (merguez ou côtes d'agneau, à préci-
ser  à  la  réservation),  boules  de  neige et  thé  à  la 
menthe. 
PAF: 11€. Réservez SVP avant le 11/06 à 16h00 
au 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be

Samedi 24 août dès 11h30 : Grand Barbecue de rentrée de la MLV. 
Bienvenue à tous! 

Retrouvez  en  avant-dernière  page  de  ce  numéro 
l'invitation reprenant tous les détails de cette journée. 

Vendredi 6 septembre à 20h : Conférence-débat: "TOUTANKHAMON,  vie  et  mort 
d'un  Pharaon  ordinaire"  par  M.  Jean-François 
ISTASSE. 
Organisée en partenariat avec le CCRV. PAF: 2,50€

ATTENTION! 
Pour cette conférence, exceptionnellement, 

réservations  OBLIGATOIRES au 
087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be

Vendredi 27 septembre à 20h : Conférence-débat: "La Franc-Maçonnerie: tratition 
initiatique d'hier, des progrès pour demain! A 
l'ombre de la lumière" par M. André Lepas. 

info, lieu et réservations éventuelles à préciser. 
Renseignements au 087/23 13 73 ou sur 
www.mlverviers.be. PAF: 1€



Vendredi 4 octobre en soirée:  Récital de Piano :  Christiane RUTTEN et ses invités 
présentent  "L'univers  d'un  ami".  Morceaux  choisis  de  
Mozart, Schumann, Poulenc, Gerschwinn ...et Luypaerts.  

Retrouvez plus d'information dans votre numéro de sep-
tembre, au 087/23 13 73 ou sur www.mlverviers.be

Pas de réservations. PAF: 1 €



 

 

 

 
Suite aux récents articles parus dans la 

presse au sujet du coût du financement 

public des cultes, le RAPPEL souhaite pré-

ciser certaines informations et rappeler sa 

position en matière de financement des 

cultes. 

1. Les cultes coûtent en réalité annuelle-

ment à la Belgique plus de 600 millions 

d’euros. 

Une dépêche Belga diffusée récemment 

citait en effet correctement le montant 

du budget 2012 du SPF Justice, mais 

restait beaucoup plus évasive et partielle 

concernant le financement provenant 

des régions, communes et communau-

tés. 

Des estimations fiables indiquent que le 

montant, si l'on prenait en outre en 

compte le coût des cours dits philoso-

phiques, atteindrait ainsi un total de 

l'ordre de plus de 650 millions d'euros1  

2. L’impôt « dédicacé » est une fausse 

bonne idée. 

Le débat autour du financement public 

des cultes n’est pas neuf. 

En effet, on ne peut que s’indigner de ce 

que, à l’heure actuelle, le culte catholi-

que reçoive environ 85 pourcent du 

budget alloué à l’ensemble des cultes 

reconnus, en ce compris la laïcité orga-

                                                 
1 Ainsi, son blog 

http://blog.lesoir.be/docs/2013/01/09/le-financement-

des-cultes/, le 9 janvier 2012, Le Soir cite les chiffres 

suivants, provenant du CRAIG (Centre de Recherche en 

Action publique, Intégration et Gouvernance) et étude 

Autres temps, autres moeurs, éd. Racine-Campus, 296 

pp., 2012. 

Salaires 130,00 millions d'euros - Charges 111,40 - 

Travaux 13,00 - Aumôniers 7,50 - Emissions radio et TV 

2,00 - Exonération de précompte immobilier 13,70 - 

Pensions 35,50 - Bâtiments classés 30,90 - Sous-total 

344,00 - Cours philosophiques 325,00 Grand total 

669,00 

nisée. Un pourcentage qui ne correspond 

évidemment en rien au nombre de ca-

tholiques effectifs parmi la population 

vivant en Belgique. Face à cette injustice 

manifeste, d’aucuns souhaitent une mo-

dification de la clé de répartition du gâ-

teau, afin que la part de chaque culte et 

option philosophique soit calculée sur 

une base plus objective. 

D'où la proposition émise par certains 

d'adopter le système de l'impôt « dédi-

cacé », par lequel chaque contribuable 

indiquerait sur sa déclaration fiscale an-

nuelle, quelle religion il/elle souhaite fi-

nancer. 

Signalons en passant que le terme « dé-

dicacé » résulte d’une mauvaise traduc-

tion de l’anglais « dedicated » : il fau-

drait en effet plutôt parler d’impôt dédié. 

Concernant ses modalités d’application, 

ce système est loin de faire l'unanimité, 

car il reviendrait à créer, pour chaque 

type de conviction, un fichier de dona-

teurs dont certains pouvoirs pourraient 

un jour faire mauvais usage. Pour éviter 

cela, l'idée a été avancée que lors des 

élections, les électeurs indiquent leur 

choix sur leur bulletin de vote. Un minis-

tre s'est même engagé à réformer le 

système de financement afin de le ren-

dre plus transparent et d'en améliorer la 

gestion. 

Mais quoi qu'il en soit, ces initiatives ne 

remettent en rien en cause le principe 

du financement public des cultes : elles 

visent simplement à rendre le partage 

plus équitable. 

Or, le principe du financement public des 

cultes constitue une entorse majeure à 

la laïcité de l’Etat. La séparation des 

Eglises et de l’Etat s’accommode en effet 

Point de vue 



on ne peut plus difficilement du finan-

cement des unes par l’autre. 

D’abord parce qui dit financement, dit 

reconnaissance; pour financer un culte, 

l’Etat doit d’abord le reconnaître. Or, ou-

tre le fait que les critères de reconnais-

sance des cultes par l’Etat manquent de 

clarté (présence suffisamment établie 

sur le territoire, nombre suffisant de fi-

dèles,…), l’Etat n’a pas à reconnaître 

certaines mouvances religieuses ni à en 

exclure d’autres de cette reconnais-

sance, puisque cela équivaut à juger de 

la légitimité d’une croyance. Certains 

pays, tel l'Espagne, reconnaissent 

d’ailleurs l’Eglise de scientologie, consi-

dérée en Belgique comme une secte.  

D’autre part, le sala-

fisme, qui ne semble 

pas moins sectaire, 

n’en est pas moins fi-

nancé par l'Etat belge. 

Qui plus est, 

l’argument selon le-

quel la reconnaissance 

d’un culte est un outil 

permettant de le 

contrôler ne résiste 

pas à l’analyse. En ef-

fet, qu’il y ait ou non 

financement public, 

les cultes sont évi-

demment soumis à la loi, de la même 

manière que toute personne physique ou 

morale. 

Pour le R.A.P.P.E.L., dans une perspec-

tive laïque, les citoyens peuvent certes 

choisir de pratiquer une religion, adopter 

une orientation philosophique, la finan-

cer de manière privée s'ils le souhaitent, 

mais l’Etat devrait se tenir à distance, 

sans reconnaître ni financer aucun culte 

ni mouvement philosophique. 

3. A propos du cas particulier des cours 

dits « philosophiques » Dans l'ensei-

gnement libre, le pouvoir organisateur 

est seul maître à bord pour le contenu 

des cours de religion, la désignation et le 

contrôle des enseignants. 

Dans l'enseignement officiel, la désigna-

tion et le contrôle des professeurs de re-

ligion se fait par l’organe chef de culte, 

et non par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Le chef d’établissement ne 

peut contrôler le contenu des cours de 

religion, où nombre d’abus existent, les-

quels ne mènent que trop rarement à 

une solution structurelle. 

Soulignons au passage que ces règles, 

curieusement, ne valent pas pour le 

contenu des cours et les professeurs de 

morale non confessionnelle, qui sont 

sous l'autorité du pouvoir organisateur. 

Estimant que l’école officielle n’a pas à 

se charger de l’instruction religieuse des 

élèves, le R.A.P.P.E.L. préconise de 

remplacer les cours dits 

« philosophiques » par 

un cours commun à tous 

les élèves, de philoso-

phie, d'histoire de reli-

gions et de citoyenneté. 

En conclusion : La laïcité 

s’accommode fort mal, 

dans son principe, d’un 

financement public des 

cultes, fût-il plus équita-

ble que le système qui 

prévaut actuellement. 

Et lorsque ce finance-

ment inclut la laïcité dite 

« organisée », le paradoxe est à son com-

ble: la laïcité, en effet, ne saurait être 

considérée sans la dénaturer profondé-

ment comme un pilier convictionnel. Car la 

laïcité, c’est d’abord et avant tout un prin-

cipe politique d’organisation de l’Etat, qui, 

en proclamant l’indépendance de ce der-

nier envers toutes les options philosophi-

ques, assure à chacun la liberté de cons-

cience et l’égalité de traitement. 

Les signataires : Philipp Bekaert, Yvan 

Biefnot, Farouk Boustami, Chemsi Cheref-

Khan, Gisèle De Meur, Nadia Geerts, Mi-

chèle Peyrat, Jami Si M’Hammed, Georges 

Verzin, Willy Wolsztajn. 

Ndlr : et vous, qu’en pensez-vous ? 



 
 
Les immortels sont peut-être ceux qui, 
ne croyant pas à l’immortalité de l’âme, 
ont consacré leur vie, non à la quête 
d’une Lumière qui nous tomberait sur la 
tête, mais des Lumières qu’ils convient 
chacun à reconquérir et à pousser un 
peu plus loin. 

Henri Caillavet, qui vient de nous quitter 
le 27 février dernier (à 99 ans) dans la 
quiétude d’une vie bien pleine, heureuse 
et généreuse, au service d’une humanité 
en marche vers une 
émancipation tou-
jours inachevée, était 
de ceux-là. De ces 
"justes" qui, contre 
modes et totalitaris-
mes, ont tenu le cap 
de la liberté de cons-
cience et de l’égalité 
entre les femmes et 
les hommes quelles 
que soient leurs origi-
nes. Le cap de la rai-
son et du progrès 
pour comprendre tou-
jours mieux le monde 
et l’homme et mettre 
cette connaissance 
toujours au service 
des idéaux humanis-
tes qui font de 
l’homme la mesure de l’homme. 

Henri Caillavet, l’homme qui, enfant, 
sauta sur les genoux du Maréchal Foch, 
résistant de la première heure, repré-
sentant du peuple, député, sénateur, 
ministre, fut d’abord et avant tout un 
militant des droits de l’homme et de la 
laïcité mais aussi une avant-garde éclai-
rée du monde qui vient. Juriste de for-
mation, Henri entendait tirer des décou-

vertes scientifique et techniques le meil-
leur pour l’homme et pour les principes 
de Liberté et d’Egalité des droits entre 
tous. Plus il avançait en âge et plus il se 
passionnait pour cette révolution des 
biotechnologies, aussi importante pour 
l’homme, sinon plus, que ne le furent la 
découverte du feu, de l’agriculture ou de 
l’écriture. Il savait que l’homme avançait 
à pas de géants sur la voie de la 
connaissance de soi et de l’univers et 
qu’il était essentiel de lui donner à la fois 

les moyens de 
contrôler le fruit de 
ses découvertes tout 
en s’assurant qu’elles 
seraient mises au 
service de cette éthi-
que des Lumières. 

Impertinent de 
l’intelligence, voltai-
rien à l’égard des 
conservatismes et des 
obscurantismes qu’il 
dénonçait avec 
culture et ironie, il 
savait, tel l’auteur de 
Candide et du Dic-
tionnaire philosophi-
que mobiliser ses 
énergies pour défen-
dre le droit de ceux 

dont il ne partageait pas la foi à la vivre 
tranquillement. 

Cette éthique dont il répétait que la Laï-
cité l’incarne et la concrétise, Henri Cail-
lavet en aura fait le combat d’une vie. 
Ainsi fut-il un des premiers présidents du 
Comité Laïcité-République, juste après 
Claude Nicolet, Président fondateur. Il 
n’hésita pas un instant lorsque, voilà 
plus de vingt ans, alors que le mouve-



ment laïque tergiversait face à ce qu’il 
est convenu d’appeler la "première af-
faire du voile", je lui proposai de créer 
cette association avec notamment Ca-
therine Kintzler, Elisabeth Badinter, Ré-
gis Debray, Alain Finkielkrault, Jean-
Pierre Changeux, Pierre Bergé, Louis As-
tre... 

Est-il besoin de rappeler que ce quasi-
centenaire témoignait d’une jeunesse 
d’esprit exceptionnelle, à l’heure où la 
laïcité constitue plus que jamais l’outil 
d’un réel vivre-ensemble dans une Ré-
publique déchirée et un enjeu politique 
décisif ? Un enjeu pour notre Républi-
que, pour l’Europe et au-delà, tout parti-
culièrement pour ces peuples courageux 
qui veulent que le printemps arabe ne 
sombre pas dans l’hiver islamiste. 

Henri Caillavet fut un chevalier de cette 
éthique mais aussi un passeur. Il a 
transmis. Les nouvelles générations 
poursuivent son combat dont nous 
savons tous qu’il sera toujours inachevé. 

Il fut un combattant exceptionnel, un 
intellectuel curieux et courageux, tou-
jours ouvert sur le questionnement, un 
républicain sans partage, un ami géné-
reux et fidèle, un homme dans toute la 
beauté de la vie qu’il aima pleinement. 

Notre tristesse ce jour nourrira davan-
tage encore notre détermination à pour-
suivre l’oeuvre inachevée pour une Ré-
publique toujours plus sociale et laïque. 

Patrick Kessel  
président du Comité Laïcité République

 

 
 
 

 
Des jeunes, Tunisiens et Egyptiens font vibrer la fibre révolutionnaire 
par des médias libres et du journalisme citoyen. 
 
 

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils débor-
dent d’enthousiasme et d’imagination, le 
monde virtuel et sonore leur appartient : 
Tunisiens, Egyptiens et autres poursui-
vent leur révolution en créant des radios 
communautaires, des sites participatifs, 
des installations techniques pour la libre 
expression musicale…  
 
Il fait beau à Tunis lors de ce passion-
nant Forum Social Mondial, bien organi-
sé par le groupe d’accueil tunisien, 
abondamment fourni en séminaires les 
plus divers par les centaines 
d’associations qui, dans le monde entier, 
veulent un autre monde et disent en 

toutes les langues qu’il est possible de le 
créer. 
 
Un de ces séminaires, « médias alterna-
tifs et le pouvoir de la révolution » était 
organisé par la Fondation Rosa Luxem-
bourg. Une belle occasion de rencontrer 
cette nouvelle génération 
des « mouvements sociaux connectés » 
et ces jeunes activistes qui veulent re-
démocratiser leurs sociétés respectives. 
 
Les radios communautaires 
 
Alors, voyagez sur le web en rencontrant 
d’abord Radio Regueb Révolution ou Ra-



dio3R :https://www.facebook.com/Radio3R et h

ttp://www.radio3r.net/ar/ 
Deborah del Pistoia et Abdessalem 
Sayahi expliquent que tout ne se fait pas 
à Tunis pour des classes plus aisées 
mais que « les communautés locales 
font aussi la révolution », y compris 
dans les zones rurales les plus défavori-
sées. Grâce aux financements de l’Union 
européenne, de la Cospe (Coopération 
pour le développement des pays émer-
gents, www.cospe.org) et de AMISnet 
(agence multimédias), Radio3R existe 
depuis le 9 janvier 2013, sur le web car, 
comme dans beaucoup de pays à la dé-
mocratie fragile, l’accès aux fréquences 
radio est rendu très difficile voire impos-
sible par les gouvernements. Il est vrai 
que l’accès au web est plus coûteux et 
donc la diffusion moins 
répandue au contraire 
des radios locales et 
communautaires qui 
touchent une très 
large population. Dan-
gereuse liberté 
d’expression pour cer-
tains ! En Tunisie, ces 
jeunes attendent avec 

impatience la recon-
naissance légale des 
radios communautaires et la possibilité 
de passer sur la bande FM. 
 
En attendant, sur le web, « la radio est 
un moyen d’information et de mobilisa-
tion citoyenne, de promotion des droits 
humains. Outre le problème d’accès aux 
fréquences, ces radios communautaires 
manquent de journalistes profession-
nels : « les gens veulent un média de 
proximité qui reflète leurs problèmes, 
ceux du genre, des droits de l’Homme, 
problèmes économiques et sociaux. 
Nous avons beaucoup de jeunes volon-
taires, femmes et hommes qui ont eu 
parfois un rudiment de formation par 
Reporters sans frontière, parfois par des 
journalistes qui continuent à travailler 

malgré la situation difficile. » Donc, tout 
le monde attend une clarification de la 
situation réglementaire des radios com-
munautaires pour bénéficier de forma-
tions qui pourraient déboucher sur des 
emplois de journalistes professionnels 
et, si possible, de la gratuité de l’accès 
aux fréquences ! 
 
« Sans bruit » pour la liberté musi-
cale 
 
www.blech7es.org, à prononcer 
Blechhes ce qui signifie « sans bruit », 
est un collectif qui, à Tunis, a « créé un 
studio d’enregistrement gratuit de musi-
ques et de poésies, support aux radios 
communautaires car le téléchargement 
est gratuit lui aussi. Une vingtaine de 

personnes y travail-
lent, en organisation 
autogérée, c’est 
l’assemblée générale 
qui prend les décisions 
et nous finançons 
nous-mêmes le studio 
par nos fonds propres, 
les dons des membres, 
les recettes de 

concerts. Le studio est 
terminé et nous allons 

commencer à enregistrer. Nous vou-
drions nous intégrer aux chaînes de mé-
dias en Tunisie, sans copyright, nous 
voulons un partage des créations. Notre 
projet est d’inclure une plate-forme ci-
néma pour que les jeunes puissent réali-
ser leurs courts-métrages sans contrôle. 
La scène culturelle tunisienne est encore 
très faible, les enregistrements très coû-
teux, inaccessibles pour les nombreux 
talents vivant dans les quartiers populai-
res. Voilà pourquoi nous leur offrons 
cette plate-forme gratuite. » 
 
Libre expression égyptienne 
 
La parole se fait plus révolutionnaire en-
core avec le projet Mosireen au Caire. 

Marche d'ouverture du FSM à Tunis. 
Photo Gabrielle Lefèvre 



Une centaine de personnes le portent 
sur base de leurs possibilités financières 
propres et de donations. Il s’agit de col-
lecter les archives (recueillies par les 
portables et les caméras des jeunes lors 
de la révolution de la Place Tahir) et de 
mettre à la disposition des manifestants 
leur propre image et celles de leurs ac-
tions. Cela va à l’opposé du travail des 
médias de masse. « Nous ne faisons pas 
de journalisme. Nous ne sommes pas 
objectifs mais révolutionnaires. Notre 

arme est notre caméra, notre média fait 
la propagande pour la révolution. Nous 
faisons de l’agitprop ! », clame, exaltée, 
Salma Said accompagnée de Danya Na-
der. Une banque de données à consulter 
sur : http://mosireen.org/ et… 
youtube.com/mosireen.  
 
Projet plus complexe à Alexandrie : 
trente volontaires, tous jeunes, aucun 
journaliste, ont créé Radio Tram 
(www.radiotram.com) qui émet en 
ligne depuis juillet 2011. Ils mettent en 
scène les artistes underground 
d’Alexandrie. « Nous couvrons le local, 
explique Ahmed Abdelghani. Actualité 
politique, musicale, droits humains, fé-
minisme, social, sport, philosophie, so-
ciété civile, rock, offres d’emplois… A la 
musique underground, nous offrons une 
plate-forme d’enregistrement, de diffu-
sion qui n’existe pas dans les médias 
traditionnels. Nous menons en outre di-
verses campagnes, par exemple contre 
le harcèlement sexuel, pour les droits 
humains et l’égalité des genres et aussi 

pour sauver l’héritage architectural 
d’Alexandrie, menacé par la spéculation 
immobilière. » Pour Radio Tram, le pro-
blème est le même qu’en Tunisie et dans 
d’autres pays comme le Maroc : l’accès 
aux fréquences est difficile et coûteux 
car ces radios communautaires ne sont 
pas légales. 
 
Vigilance citoyenne aussi avec Kazeboon 
qui veut dire « menteurs » en arabe : 
nous dénonçons la brutalité des militaires 
égyptiens, explique Reem Dawoud. Une 
femme a été battue en pleine rue sous 
les yeux des militaires qui étaient char-
gés de la sécurité. Nous avions diffusé la 
vidéo et les militaires ont organisé une 
conférence de presse pleine de menson-
ges ! Du coup, nous avons voulu parler 
aux gens dans leur propre langage et ré-
aliser de courtes histoires, afin de répon-
dre au bourrage de cerveau par les auto-
rités. Nous comparons les mensonges 
avec la réalité des faits, nous effectuons 
un screening par quartier que nous proje-
tons ensuite dans la rue pour les person-
nes qui n’ont pas accès à Internet ; par 
Facebook, c’est suivi par d’autres quar-
tiers et même hors Egypte. Nous travail-
lons sans bureaux, sans endroits fixes, 
c’est une campagne difficile à arrêter par 
les gens du pouvoir. Nous sommes pas-
sés du sujet des brutalités militaires aux 
sujets de justice sociale. Nos films sont 
aussi montrés dans la rue, ils montrent la 
vie des quartiers, les brutalités actuel-
les… » (A voir, en arabe :  
http://www.youtube.com/3askarKazeb
oon ethttps://www.facebook.com/3ask
ar.Kazeboon  
 
Voilà. C’était un petit aperçu de 
l’extraordinaire créativité de cette jeu-
nesse branchée sur la Toile en même 
temps que sur ses quartiers et villages. 
De quoi nous inspirer un renouveau de 
notre journalisme trop consensuel ? 
 

Gabrielle Lefèvre 

Le séminaire sur les médias alternatifs. 
Photo Gabrielle Lefèvre 



 

 

André Dumoulin1 

 

La question des cours de philosophie, de 

morale non confessionnelle et de reli-

gions est récurrente en Belgique mais 

aussi en France récemment. Il serait fa-

cile d’émettre un jugement définitif sur 

cette question, en offrant sa propre posi-

tion que l’on voudrait éclairée et éclai-

rante. Posture trop facile. Il s’agira ici de 

poser les « bonnes » questions avant de 

vous laisser réfléchir sur de futures pis-

tes d’apaisement où chacun pourra se 

retrouver, dans l’esprit qui doit animer 

chacun Humain à savoir la liberté de 

pensée, la liberté philosophique de 

croyance non imposée aux autres, sans 

oublier la nécessaire ouverture tolérante 

que le jeune doit manier car le dossier 

concerne essentiellement l’enseignement 

dit secondaire. 
 

Comment « lire » et peser les argumen-

taires de la ministre Marie-Dominique 

Simonet et des réponses formulées par 

Pierre Galand dans Le Soir du 19 avril 

dernier ? 
 

Faut-il remplacer le cours de morale et de 

religions par un cours d’histoire des reli-

gions ou par un cours de philosophie, afin, 

selon le RAPPEL2, de transcender les cli-

vages confessionnels et convictionnels ? 

 

Faut-il nous calquer sur l’approche de 

l’école publique française où n’existent 

pas encore officiellement de cours reli-

gieux et non confessionnel (cela va ve-

nir) ou sur celle des multiples pays eu-

ropéens où existent un cours de philoso-

phie, les croyances personnelles restant 

dans la sphère privée ? 
 

Peut-on réglementairement, statutaire-

ment, pratiquement, le réaliser, 

l’organiser en Communauté française, au 

vu du coût, des plages horaires, des rè-

gles du Pacte scolaire et des sacro-saints 

réseaux ? Est-ce réaliste et utile ? Quels 

avantages et inconvénients ? 
 

Quid de l’avenir des professeurs des 

cours de morale et de religions ?  
 

Quelles sont leurs spécificités ?  
 

Quelle valeur ajoutée en termes d’esprit 

de liberté, de libre examinisme et de 

conviction du flambeau dans le paysage 

d’aujourd’hui ? 
 

Ces cours de religions et de morale sont-

ils vraiment des facteurs de division en-

tre les jeunes à l’école ? 
 

Les cours confessionnels et les cours 

philosophiques doivent-ils s’opposer ou 

peut-il y avoir place pour deux matières 

différentes ? 
 

Et transversalement à ces questionne-

ments de base, comment intégrer un 

         
1 André Dumoulin, politologue, chargé de cours 
   associé à l'Université de Liège. 
 
2 Réseau d’Actions Pour la Promotion de l’Etat 
   Laïque. 



enseignement distinguant la foi et la rai-

son ?  
 

Comment aider à faire du comparatisme 

philosophique facilitant le relativisme, 

l’ouverture et la tolérance ? 
 

Et comment y associer le concept de ci-

toyenneté qui intègre aussi, en partie, 

les notions qui vont être abordées dans 

le débat ? 
 

Et que dire en se rappelant l’épisode de 

cette institutrice de morale de Malmedy 

qui fait du prosélytisme Jéhovah au privé 

ou celle qui envoie ses élèves de morale 

au planning familial connoté 

« confessionnel ». 
 

Mais aussi, par hypothèse, du problème 

de l’éthique et de la retenue conviction-

nelle de professeurs de philosophie face 

à leurs élèves ?  
 

Seront-ils par nature libre exaministes 

dans leur méthode ?  
 

Finalement, pourquoi vient-on au cours 

de morale, par conviction, par dépit, par 

défaut, parce que l’on s’est ennuyé à la 

religion ?  
 

Comment peut-on donner cours de mo-

rale si la formation est parfois insuffi-

sante et même inexistante, histoire de 

compléter son horaire ?  
 

Comment a évolué la matière donnée ?  

Se rapproche-elle, à la façon de Jour-

dain, des cours de philosophie géné-

rale ? 
 

Quels sont les ressentiments et les sou-

haits des professeurs de morale au-

jourd’hui ?  
 

Quelle attitude prennent les universitai-

res nouvellement diplômés en philoso-

phie ? 
 

Bref, beaucoup de questions, 

d’interpellations et de malaise. En vous 

souhaitant bonnes réflexions, discerne-

ments et clairvoyances avec un zeste de 

raison raisonnante. 
 

AD
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Pourquoi faut-il que les hommes soient si peu conscients du fait que, dans quelques 

secondes ou dans quelques dizaines d'années, ce qui est identique en regard de l'éternité, 

ils sont tous condamnés à mort et qu'ils devraient vivre en conséquence ? Michel ONFRAY 

 

Tant que la religion reste une affaire entre soi et soi, après tout, il s'agit seulement de 

névroses, psychoses et autres affaires privées. On a les perversions qu'on peut, tant 

qu'elles ne mettent pas en danger ou en péril la vie d'autrui. Michel ONFRAY… encore lui ! 

Vous savez quoi ? Et si on 
remplaçait tout ça par un 
cours de musique, afin 
d’adoucir le comporte-
ment de tous les protago-
nistes ? 



 

Il nous manque à un point... Il ne l'aurait jamais cru de son 

vivant. Et en ces temps incertains, il nous aurait bien 

régalés d'aphorismes vengeurs sur quelques olibrius au cul 

bénit par je ne sais qui. 

Pierre DESPROGES est mort d'un cancer le 18 avril 1988. 

Vingt-cinq ans plus tard, sa voix et son verbe résonnent 

encore dans nos têtes. Je vous propose un florilège de 

citations, ô combien spirituelles, attribué à Pierre 

Desproges. 

- Toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous, nous 

sommes fauchés, un jour, par le croche-pied de la mort imbécile et les droits de 

l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. 

- Judaïsme: n. m. Religion des juifs, fondée sur la croyance en un Dieu unique, ce qui la 

distingue de la religion chrétienne, qui s'appuie sur la foi en un seul Dieu, et plus 

encore de la religion musulmane, résolument monothéiste. 

- Si j'étais Dieu, je ferais croire que j'existe. Si j'étais Dieu, je n'abolirais pas la mort 

pour tout le monde, faut pas prendre Dieu que pour un con. En effet, si j'étais Dieu il 

me plait de penser qu'il me serait très agréable de conserver le statut de mortel aux 

bigots de toutes les chapelles, aux militaires de carrière, aux militants hitlero-

marxistes, aux lâcheurs de chiens du mois d'août... 

- Je viens de rompre avec Dieu. Je ne l'aime plus. En amour, on est toujours deux. Un 

qui s'emmerde et un qui est malheureux. Depuis quelque temps, Dieu me semblait très 

malheureux. Alors, j'ai rompu. 

- Si on ne parlait que de ce qu'on a vu, est-ce que les curés parleraient de Dieu ? Est-ce 

que le pape parlerait du stérilet de ma belle-sœur ? 

- Une groupie du « Jésus fan-club » me demande s'il est bien exact que Jésus-

Christ était plus fort que Superman. Hélas ! Non, chère groupie. Certes, Jésus 

multipliait les pains dans le désert. Mais Superman, lui, multipliait les pains dans la 

gueule. C'est mieux. 

- De nombreuses personnes s'imaginent que, pour voir apparaître la Sainte Vierge, il 

suffit de ramasser du bois mort dans les Pyrénées-Orientales en enjambant des 

ruisseaux. C'est faux. 

- L'intégrisme religieux, « Ça me fait peur. Je parlais des gens qui courent derrière des 

drapeaux, ceux-là ils courent derrière des multitudes... Ça, ça me fait très peur. 

(Silence) Déjà la CGT qui manifeste dans la rue j'ai peur, alors tu penses les mollahs. » 

- A partir de combien de millions d'enfants morts est-on en droit de douter de l'infinie 

bonté de Dieu ? 

C'est tous les jours qu'il faudrait se souvenir de Pierre Desproges, ne trouvez-vous pas ? 

Eric Azan -journaliste 








