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Aucun d’entre nous n’est resté insensible, ou 
sans questionnement, par rapport aux événe-
ments de Bruxelles du 22 mars dernier. En dé-
battre est un devoir civique et philosophique. 
Partageons ensemble une analyse intéressante 
inspirée par un professeur français en sciences 
de l’éducation, Michel Tozzi, par rapport au 
dogmatisme qui mène au terrorisme et, que j’ai 
adapté pour cet éditorial.

L’analyse est complexe : il y a l’entrée socioéco-
nomique (chômage, drogue et autres problé-
matiques constatées dans les cités) ; l’entrée 
du renforcement des inégalités par l’école (qui 
produit de l’exclusion, donc du ressentiment, 
voire de la haine) ; l’entrée par la politique 
étrangère (participation à certains conflits) ; 
l’entrée par les prisons (endoctrinement par 
les prisonniers djihadistes) ; l’entrée par la psy-
chologie (structure de personnalités psycho-
pathes des meurtriers) et aussi celle par l’islam 
lui-même, qui doit se méfier de l’intégrisme qui 
s’en réclame, mais surtout l’entrée spécifique 
par la philosophie, le débat et l’argumentation 
sur le rapport dogmatique à la vérité, sur la lec-
ture littérale des textes dits sacrés et la question 
de la liberté d’expression comme droit encadré. 
Une question essentielle se pose donc : la liber-
té d’expression et sa restriction pour la sécurité, 
jusqu’où ?

Le dogmatisme est la certitude de posséder la 
vérité, absolue et définitive, sans doute ni dis-
cussions possibles. Les Vérités de la Bible et du 
Coran ne sont abordées que par la littéralité 
des textes sans interprétation envisageable, 

comme des mythes pleins de sens (origine du 
monde, création, négation de la théorie de 
l’évolution). Le dogmatisme devient donc ici 
intégrisme, l’un comme l’autre excluent ceux 
qui ne pensent pas comme vous au niveau 
politique, religieux ou philosophique. C’est le 
monopole de la Vérité et la légitimité de l’or-
thodoxie, un sectarisme qui débouche sur le 
fanatisme, attitude qui cherche à faire partager 
à tout prix cette Vérité en employant, au besoin, 
la force : la bonne conscience pour le bien d’au-
trui, du peuple, de l’humanité. Dès lors, celui 
qui meurt en tuant n’est plus assassin, mais un 
martyr, un héros.

Cette chaîne mortifère, développée ci-avant, 
qui fut brisée par les philosophes de la tolé-
rance et l’idéal des Lumières, doit être com-
battue par la démocratie et son esprit laïque 
pluraliste, par l’éducation à la culture de la 
question, de l’esprit critique, de la tolérance 
et de la réflexion. L’un des moyens est un dé-
veloppement de la pratique de la discussion, 
non pas un débat-combat, mais un enrichis-
sement par l’écoute et le respect de la parole 
et de la personne de l’autre, organisé dans un 
cadre d’éthique communicationnelle. Une dis-
cussion où chacun peut librement exprimer 
son point de vue et vivre le désaccord des idées 
dans l’échange constructif et la paix civile : en 
conclusion l’un des rôles de notre Maison. 

 

            A.LEPAS, président
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Ce 5 février 2016, Jean-Pierre LEJEUNE, administrateur de notre 

Maison de la Laïcité de Verviers, nous a quittés à l’âge de 71 ans des 

suites d’une maladie longue et pénible. 

Nous tenions, et je tenais particulièrement, à lui rendre hommage, 

car, pendant mon premier mandat de président de notre Maison entre 

2007 et 2011, Jean–Pierre a été l’un de mes principaux collaborateurs 

en qualité de membre du bureau de gestion (fonction que nous 

partagions ensemble avec Bruno Felicetti, notre futur et past 

président, José Lemaire, trésorier, et Jacques Debaar, administrateur 

technique). Pendant ces quatre années, nous avons œuvré avec la 

volonté du travail bien fait, dans la convivialité et la bonne humeur. 

Jean–Pierre, ce grand épicurien, y a contribué et a été l’un des piliers 

de cette ambiance de travail. L’amitié et la fraternité ont été notre 

ciment et notre moteur. 

Jean-Pierre avait exercé les fonctions de pharmacien, puis de 

professeur d’assistant en pharmacie à l’IPES de Verviers, où il a d’ailleurs créé cette section. Il fut 

également administrateur du service de planning familial « La Famille Heureuse ». 

Un hommage lui a été rendu par deux amis lors de ses funérailles. Je tenais à en reprendre des 

extraits, car ils dressent, avec justesse, la personnalité de l’homme de conviction que fut Jean–Pierre. 

« La vie, c’est comme une dent 

D’abord on n’y a pas pensé 

On s’est contenté de mâcher 

Et puis ça se gâte soudain 

Ça vous fait mal, et on y tient 

Et on la soigne et les soucis 

Et pour qu’on soit vraiment guéri 

Il faut vous l’arracher, la vie 

Ce poème de Boris Vian illustre à merveille la vie de Jean-Pierre, qui s’est éteint après avoir, un peu, 

brûlé la chandelle par les deux bouts. Mais c’était un épicurien ! Il aimait la vie et ses plaisirs. Un bon 

livre en écoutant de la musique classique, un bon verre porté aux lèvres, la bonne chère et surtout les 

amis… : c’était eux qui importaient ; il parlait rarement de lui-même, ni de sa maladie qui l’accablait 

pourtant depuis de nombreuses années. En société, il s’intéressait surtout aux autres ; et du haut de 

son impressionnante stature, il écoutait ce que chacun avait à dire : il était à l’écoute… et « laisse 

parler les hommes », pensait-il ! 

Il portait toujours une oreille attentive aux problèmes de ses contemporains. 

En toutes circonstances, même les plus délicates, une pirouette verbale… et le trait d’humour faisait le 

reste, laissant l’auditoire sans répartie. Bien souvent, c’était de lui-même qu’il riait : l’autodérision était 

aussi un de ses traits de caractère. » 

« Tout au long des deux dernières années de vie de Jean-Pierre, qui furent surtout deux longues 

années de lutte et de combat courageux contre la maladie, à l’égard des personnes qui lui ont prodigué 

leurs meilleurs soins, ses qualités humaines, ses blagues et son sourire ont éveillé en elles des liens 

affectifs et fraternels en plus de leurs compétences médicales. » 

« Jean–Pierre eut donc une vie bien remplie, trop courte sans doute… Mais nous garderons de lui la 

mémoire d’un homme simple dans sa grandeur d’esprit, foncièrement bon, naïf tel Candide à la 

découverte du monde, mais un monde qui fut souvent peu scrupuleux à son égard. » 

Chez lui, qui n’aurait pas aimé qu’on le pleure, mais qui aurait aimé que l’on sourie à la vie, je revois 

encore son clin d’œil malicieux qu’il nous aurait fait pour nous rappeler que tout en ce bas monde est 

finalement fort dérisoire, si ce n’est les liens de la fraternité. C’est certainement ce regard tant 

ironique, jovial et intellectuellement pertinent que nous conserverons, gravé dans notre mémoire et 

notre cœur, de cet homme chaleureux, fraternel et de conviction que fut Jean–Pierre. 

André LEPAS, président 

Avec l’aimable et fraternelle collaboration d’Yvon Henry et Pierre Léonard. 



 

 

Quand je compare le déluge de banalités et de 

futilités dont s’abreuvent les sociétés dites 

modernes avec le déluge de feu qui pleut sur 

les autres, il m’arrive de penser que le monde 

est plus fou qu’il ne l’a jamais été, qu’il 

manque totalement de sens, que la vie en 

manque tout autant et qu’une seule question 

mérite d’être posée, par chacun de nous, pour 

guider chacune de nos vies et tenter de re-

mettre le monde sur le chemin de sa survie et 

des Lumières. 

Une question révolutionnaire et simple. Une 

question révolutionnaire parce que simple : à 

quoi servons-nous ? A quoi servez-vous ? 

Si chacun voulait bien se poser cette question, 

autrement que de façon sommaire, si chacun 

voulait vraiment y chercher une réponse sin-

cère et exigeante, on serait d’abord emporté 

dans un abîme de perplexité : pourquoi fau-

drait-il être utile ? A qui ? A quoi ? Qu’est-ce 

qu’être utile ? Comment être utile ? Faire le 

mal au nom d’une cause, est-ce être utile? 

D’abord, faut-il être utile ? Bien des gens ré-

pondent, instinctivement, par la négative à 

cette question, et pensent que la vie se ré-

sume à survivre, comme un animal, et à jouir 

de chaque instant, dans la limite de ses 

moyens. Autrement dit, la seule utilité qu’on 

devrait chercher serait de gagner sa vie et 

celle des êtres qui dépendent de nous, pour 

prendre le maximum de bon temps. Mais si 

tous les humains se contentaient d’une telle 

réponse, si chacun se limitait à chercher son 

propre bonheur, on sait maintenant d’expé-

rience, malgré tous ceux qui ont prétendu le 

contraire, que le monde serait condamné à la 

brutalité la plus sauvage et à la destruction de 

la nature. On le sait parce que l’on assiste tous 

les jours à cela. Aucune civilisation ne peut 

survivre par la simple juxtaposition de millions 

d’égoïsmes. Il lui faut beaucoup plus, il lui faut 

que chacun soit utile à quelque chose. 

Alors, puisqu’il faut être utile, à qui ou à quoi 

faut-il l’être ? A soi-même ? Cela ne peut con-

venir, car si une telle réponse était justifiée, 

renoncer à exister suffirait pour qu’il soit sou-

dain inutile d’être utile! A ses enfants ? Cela 

non plus ne peut être satisfaisant, car ne pas 

en avoir enlèverait alors toute raison d’être 

utile. A tous ceux qu’on aime ? Ce serait tout 

aussi insuffisant, puisque ne pas aimer per-

mettrait de dispenser de toute utilité. Autre-

ment dit, et c’est révolutionnaire : une raison 

d’être utile ne peut être créée que par celui 

qui la cherche. Elle doit exister indépendam-

ment de lui. Alors, posez-vous cette question 

: à quoi servez-vous ? Osez être exigeant avec 

vous-même en trouvant une réponse. 

Evidemment, je me pose à moi-même, sans 

cesse, cette question. Et, après avoir écarté 

les solutions les plus évidentes (« je sers à 

survivre » ou « je sers à être heureux », ou « 

je sers à rendre mes proches heureux »), pour 

les raisons dites plus haut, j’aborde les sui-

vantes : je dois servir à ce que d’autres, qui 

me sont inconnus et ne dépendent pas de moi, 

soient heureux, en particulier à ce que ceux 

qui existeront après moi soient heureux. Au-

trement dit, à ce que le monde soit un peu 

meilleur après moi, grâce à moi. 

Mais une telle réponse, purement altruiste, 

est très difficile à exiger de tous les humains, 

dans la vie quotidienne : si le monde ne peut 

être une juxtaposition d’égoïsmes, il ne peut 

non plus être composé de milliards d’al-

truistes. Pour qu’il soit réaliste d’escompter 

que chacun serve à quelque chose, il faut en-

core que chacun s’épanouisse en ce dévoue-

ment, par exemple en rendant les autres, in-

connus, heureux, ou encore en préservant la 

nature. Il faut que son propre bonheur soit la 

conséquence de son utilité au monde et non 

sa propre raison d’être. 

Ce n’est ni simple, ni naturel. La survie de 

l’humanité ne l’est pas plus. Telle est la gran-

deur de la condition humaine. Telle est aussi, 

sans doute, l’explication profonde de notre 

difficulté à créer les conditions de notre propre 

pérennité. Tel est enfin le combat majeur de 

notre civilisation, si elle ne veut pas dispa-

raître, dans le feu et les larmes, mais au con-

traire progresser, en donnant du sens à cha-

cun de nos propres gestes, à chaque sourire 

de l’autre. 

Jacques Attali



Jean Ziegler : « La tragédie des réfugiés 
doit provoquer un sursaut mondial » 

Près de 60 millions de réfugiés, apatrides, exilés dans le monde en 2015. Une progres-

sion phénoménale. Des humains martyrisés, spoliés, refoulés. Jean Ziegler, un des res-

ponsables de l'ONU, rappelle l'Europe à ses devoirs et dénonce ses manquements à la 

convention sur les réfugiés. 

Chaque jour à Calais, 

des milliers d'entre eux 

arrivent de Syrie, 

d'Érythrée, de Libye... 

pour franchir la 

Manche. Les campe-

ments de fortune se 

succèdent, les opéra-

tions de police s'enchaînent. Habitants et ré-

fugiés sont excédés. Mais ça continue : cet 

été, Londres a signé de nouveaux accords 

avec Paris pour juguler les passages. Les 

gouvernements européens en demandent 

autant à la Grèce, l'Italie, Malte ou la Tur-

quie, chargés de « gérer » l'afflux. Les po-

pulations, elles, inventent la solidarité. 

Dans les îles grecques, la mobilisation est 

quotidienne. Leurs habitants seront peut-

être présentés au prochain prix Nobel de la 

paix. D'autres, au Liban ou en Jordanie, le 

mériteraient aussi. 

Latifa Madani : Le dernier rapport du 

Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) 

fait état d'une hausse considérable des 

personnes forcées de fuir. 60 millions 

fin 2014. Comment faire face à ce défi 

mondial ? 

Jean Ziegler : Depuis 1951, presque tous 

les États du monde, dont les pays euro-

péens, ont signé la convention des Nations 

unies sur les réfugiés. Elle crée un droit de 

l'homme universel : le droit d'asile pour qui-

conque est persécuté dans son pays pour 

des raisons religieuses, raciales ou poli-

tiques. Ce droit, qui prime sur toutes les lé-

gislations nationales, est aujourd'hui pié-

tiné, notamment par certains pays de 

l'Union européenne (UE). C'est inadmissible. 

L. M : Qu'est-il possible de faire ? 

J. Z : Il faut assurer le respect absolu du 

droit d'asile. Sans aucune réserve. Le règle-

ment de Dublin, qui impose de déposer la 

demande dans le premier pays franchi, doit 

être éliminé. Le persécuté doit pouvoir dé-

poser sa demande d'asile ailleurs pour obte-

nir protection. Bien entendu l'État hôte a le 

droit d'examiner sa demande. Actuellement, 

l'UE tolère les violations du droit d'asile par 

de nombreux pays (Hongrie, Slovénie, Slo-

vaquie). Pire, elle ne les sanctionne pas 

alors qu'elle peut le faire. La Slovaquie a ac-

cepté d'accueillir un peu plus de 200 réfu-

giés à condition qu'ils soient catholiques ! 

Or, la Slovaquie comme les 8 autres nou-

veaux pays membres reçoit des milliards de 

contribution de solidarité. L'UE peut forcer 

cet État à respecter le droit d'asile en sus-

pendant les versements. Le Danemark viole 

le droit international en séquestrant les 

biens des réfugiés. La Hongrie maltraite les 

réfugiés. Face à ces violations Jean-Claude 

Juncker, le président de la Commission eu-

ropéenne, ose dire qu'il ne peut rien faire. 

Pourtant, l'UE dispose de moyens et d'outils 

considérables, comme la Cour de justice du 

Luxembourg, qui fonctionnent parfaitement 

quand il s'agit des multinationales et de la 

liberté du marché. 

L. M : Que pensez-vous de Frontex, le 

dispositif mis en place par l'UE pour 

contrôler les flux migratoires ? 

J. Z : Ce que fait Frontex est totalement in-

tolérable. En Grèce, des ONG et le HCR de-

mandent depuis longtemps à l'UE un bac 

pour relier la côte turque et l'île de Lesbos, 

à 10 km. L'UE refuse. Pis, à Lesbos, les 



agents de Frontex assistent passifs au trafic 

quasi quotidien : le vol des moteurs des em-

barcations échouées, réexpédiés en speed 

boats en Turquie pour que la mafia des pas-

seurs puisse les utiliser à nouveau... Cette 

mafia, en accord avec des garde-côtes turcs 

corrompus, organise le transport de réfu-

giés. Elle est responsable de la mort de cen-

taines d'entre eux, dont des enfants. L'ONG 

d'aide médicale Medico International a dé-

noncé Frontex comme complice des mafias 

turques et des passeurs. Il faut savoir que 

le budget de Frontex est passé de 94 mil-

lions d'euros en 2014 à 142 en 2015 alors 

que les contributions volontaires au HCR ont 

été réduites de 15 % en 2015. 

L. M : N'est-on pas en présence d'une 

sorte de crime contre l'humanité ? 

J. Z : Selon de nombreuses ONG, la straté-

gie de l'UE est de créer 

l'effroi, espérant que 

moins de gens viendront. 

Comment peut-on laisser 

mourir des enfants pour 

espérer réduire le 

nombre de réfugiés, lais-

ser les fascistes hongrois 

et slovaques monter des 

murs de barbelés, couper 

la route de la fuite, empêcher les demandes 

d'asile ? Le plus grand nombre de réfugiés 

se trouvent hors de l'Europe, en Turquie, au 

Liban, au Kenya, au Darfour. Ce que l'Eu-

rope a accepté est très peu par rapport au 

nombre global. 

Ce qui est urgent pour les forces progres-

sistes, c'est sauver les gens qui meurent en 

mer, les gens qui sont refoulés devant les 

barbelés. L'UE perd sa crédibilité et le peu 

d'autorité morale qui lui reste 

L. M : N'est-ce pas au fond une question 

éminemment politique ? 

J. Z : Totalement. C'est une question de vo-

lonté politique. Il y a 3 ans l'UE a pris la dé-

cision, avec l'accord du Conseil de sécurité 

de l'ONU et des autorités libyennes de To-

brouk, de s'attaquer au cartel criminel des 

passeurs en Libye. Cela ne s'est pas fait. Or, 

c'était possible. La preuve, il y a 4 ans, l'opé-

ration « Atalanta » en mer Rouge, à laquelle 

la France a participé, contre la piraterie so-

malienne a été un succès en moins de 15 

jours. La piraterie en mer Rouge s'est arrê-

tée, ses cartels du crime ont été liquidés. 

L. M : Le flux risque de s'amplifier, com-

ment relever ce défi ? 

J. Z : D'abord, réviser la convention de 

1951 pour permettre d'accueillir les réfugiés 

économiques. Il n'y a pas de différence 

entre qui meurt de faim et qui fuit les 

bombes. Tous deux fuient la mort. Puis il 

faut obtenir une réforme du système onu-

sien. Les Nations unies paralysées dans leur 

mission pacificatrice, les conflits vont se 

multiplier et produire des millions de gens 

martyrisés. Cette paralysie a aggravé le 

conflit syrien. Le tiers de la population est en 

fuite, soit à l'intérieur, 

soit à l'extérieur. Des en-

fants meurent de froid 

dans la Bekaa au Liban, 

meurent de faim dans les 

bidonvilles de Turquie. Il 

faut pouvoir imposer l'ar-

mistice avec des casques 

bleus. C'est l'immense 

urgence. 

La réforme de l'ONU et l'élimination du droit 

de veto pour tout conflit où il y a crime 

contre l'humanité, comme le prévoit le plan 

de Kofi Annan de 2006, sont urgentes et es-

sentielles. J'ai espoir que les membres per-

manents du Conseil de sécurité vont se ré-

veiller. Ces conflits produisent le djihadisme, 

la terreur, qui s'étend à l'Europe, tue au Ba-

taclan en plein Paris. Les réfugiés sont pro-

duits par les conflits et par l'impuissance de 

l'ONU à remplir la mission pour laquelle elle 

a été créée en 1945, à savoir assurer la sé-

curité collective. J'ai l'espoir que la tragédie 

des réfugiés, dont celle des réfugiés clima-

tiques  on en prévoit 250 millions en 2050 , 

vont provoquer un sursaut dans les capi-

tales dominantes du monde. 

LATIFA MADANI

Jean Ziegler  
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Stratégie victimaire et omerta communautaire, 
la logique génocidaire islamiste 

 

 

Bien sûr, les atten-

tats en Europe, en 

Turquie et en 

Afrique sont liés 

aux combats de 

Daech en Mésopo-

tamie. Mais ils ne 

sont pas des ri-

postes aux actions 

militaires occidentales menées contre l'isla-

misme en Afrique et au Moyen-Orient au-

jourd'hui pas plus qu'aux aventures mili-

taires des années 90 en Afghanistan ou en 

Irak. Certes, les islamistes de Daech ont su 

récupérer le ressentiment des sunnites ira-

kiens écartés du pouvoir par les chiites re-

vanchards après la chute de Saddam Hus-

sein, ceux de Al Nostra ont été initialement 

soutenus par Bachar El-Assad contre les re-

vendications démocratiques des Syriens, ou 

les combattants de Ansar Dine se sont alliés 

à d'autres groupes Touaregs indépendan-

tistes, mais ces alliances sont à la fois con-

joncturelles et stratégiques. Les islamistes 

jouent sur l'anti-occidentalisme à la fois 

pour coaliser et ré-islamiser des populations 

musulmanes bien au de-là des fondamenta-

listes militants. 

Ne confondons pas les causes et les effets. 

Les erreurs tactiques et les mensonges pas-

sés des Occidentaux au Moyen-Orient ne 

sont pas à l'origine de l'offensive islamiste 

actuelle même s'ils sont utilisés, instrumen-

talisés par le djihadisme qui inverse tou-

jours la charge de la preuve en présentant 

leur guerre sainte d'expansion comme une 

réaction, une réponse à l'action des "croi-

sés" occidentaux. Car il existe bien une of-

fensive islamiste en occident, en Europe et 

en France notamment. Cette offensive a été 

théorisée en 2005 par le troisième dji-

hadisme comme l'appelle Gilles Kepel, à 

travers l'"Appel à la résistance islamiste 

mondiale" d'Abu Musab Al-Suri. Il s'agit 

d'un phénomène foncièrement religieux uti-

lisant la lutte armée et non pas d'une entre-

prise révolutionnaire instrumentalisant la 

religion : c'est l'islam qui se remet en 

marche pour combattre et gagner le monde 

après une phase historique de replis face 

aux pouvoirs coloniaux puis aux premiers 

gouvernements nationalistes indépendants, 

avant d'investir ceux-ci et de s'allier à eux 

contre les éléments démocratiques endo-

gènes. 

Dans cette entreprise de conquête, la lutte 

idéologique est aussi importante que la ter-

reur des actes. Les islamistes développent 

donc un discours prosélyte et de propa-

gande de type victimaire : comme tous les 

génocidaires, ils présentent leurs cibles 

comme des agresseurs. Les Turcs massa-

crant les Arméniens pendant la guerre de 

14-18, les présentaient comme des agents 

de l'ennemi après les avoir exclus de la 

communauté ottomane et soumis à une sé-

grégation rigoureuse, les nazis massacrant 

les Juifs d'Europe les présentaient comme 

les fauteurs de guerre et les corrupteurs de 

la race arienne après les avoir exclus de la 

nation allemande puis isolés dans les ghet-

tos, les massacreurs hutus présentaient les 

Tutsis comme des dominateurs et des ex-

propriateurs et les déshumanisaient en les 

qualifiant de cafards à exterminer, les 

Khmers rouges présentaient leurs victimes 

comme des destructeurs de la nation origi-

nelle, des exploiteurs occidentalisés et les 

déportaient en masse, en les traitant des 

punaises dont il fallait tuer jusqu'aux œufs 

(les enfants)... 

Constituer une communauté à part au sein 

des sociétés européennes a alors deux ob-

jectifs conjoints : à la fois "diviser pour 

tuer", "des-identifier" (comme dit Abram de 

Swaan) les musulmans ou prétendus tels 

des Français, les faire "se désavouer" selon 

l'expression djihadiste (rappelée par Gille 



Kepel), et solidariser la "communauté mu-

sulmane" pour protéger les combattants dji-

hadistes grâce à un travail "d'identification" 

avec eux. Il s'agit en effet d'une part, de 

"diviser pour tuer", de séparer les commu-

nautés, de rompre les liens d'empathie avec 

l'Autre et avec la notion d'Humanité globale, 

pour tuer ceux que l'on aura constitués 

comme le groupe des ennemis, des domi-

nants, des mécréants, et d'autre part, soli-

dariser la communauté des croyants, les 

victimes du racisme et de l'islamophobie, 

pour protéger les tueurs, les vengeurs, les 

défenseurs de l'islam et de l'"Oumma" (la 

"communauté" ou "nation des musul-

mans"). 

La dimension identitaire et l'appartenance 

communautaire qui en 

découle est centrale 

dans la stratégie isla-

miste. Il s'agit en effet 

de créer une solidarité 

entre les militants isla-

mistes et la "commu-

nauté musulmane" 

qu'ils contribuent en 

grande part à consti-

tuer grâce notamment 

à l'usage du terme 

"islamophobie" : victime de la prétendue fo-

lie agressive des soi-disant anti-musulmans 

la communauté doit se souder et faire front 

commun contre l'ennemi. Car pour que le 

révolutionnaire soit efficace, disait le prési-

dent Mao, il faut qu'il soit "au sein du peuple 

comme un poisson dans l'eau". Ainsi se dif-

fusera la doctrine fondamentaliste en l'oc-

currence, et le militant islamiste sera pro-

tégé bien au-delà de son cercle restreint par 

des liens de solidarité communautaire qui 

consolideront l'omerta. 

Cette appartenance à l'islam doit être re-

connue par chacun sous peine d'être cons-

pué, humilié, rejeté, voire molesté plus ou 

moins violemment et même exécuté (car les 

premières victimes de l'islamisme ont été 

des personnes d'ascendance musulmane à 

qui sont interdits le blasphème, l'apostasie, 

l'athéisme, la liberté de pensée et la liberté 

de mœurs, comme autant de crimes). 

L'amalgame tant dénoncé entre Arabes, 

Maghrébins, musulmans et islamistes est en 

fait conçu par les islamistes eux-mêmes 

pour souder et s'aliéner ces populations, 

certes partiellement discriminées, exclues 

et stigmatisées mais dont la situation de re-

jet objective est amplifiée pour y dévelop-

per un fort sentiment de victimisation. 

Attiser ce sentiment de persécution au sein 

des populations immigrées de la seconde 

voire de la troisième génération est en effet 

essentiel pour les islamistes afin de faire 

croître un sentiment antifrançais ou anti-oc-

cidental en général, parmi ces populations 

pour la plupart de nationalités française ou 

d'autres pays européens. Une autre appar-

tenance leur sera pro-

posée en substitution 

de cette France ou 

cette Europe qui pré-

tendument les rejette 

: l'islam conquérant et 

vengeur. Il est en effet 

essentiel pour le tota-

litarisme islamiste de 

diviser les commu-

nautés nationales au 

profit de "la commu-

nauté des croyants". Tous ceux qui de près 

ou de loin ont à voir avec la religion musul-

mane ou avec une ascendance originaire de 

"terres d'islam", doivent être solidarisés 

avec la cause intégriste. On obtiendra ainsi 

dans les territoires perdus de la démocratie 

et de l'Etat de droit (en France comme en 

Belgique, aux Pays-Bas ou en Grande-Bre-

tagne) à la fois l'omerta nécessaire à toute 

action criminelle pour se protéger de la ré-

pression, et un vivier d'exécuteurs poten-

tiels pouvant aller jusqu'au massacre de 

masse et au sacrifice ultime de sa propre vie 

par conviction religieuse et solidarité frater-

nelle. 

Renée Fregosi. Philosophe et directrice de 

recherche en science politique à l’Université 

Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 

Dernier ouvrage paru : Les nouveaux autori-

taires. Justiciers, censeurs et autocrates.    

Nous viendrons ! Nous viendrons pour écraser votre 
pays 

http://www.huffingtonpost.fr/renee-fregosi/


 

Une opinion d'Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11 - Jean 

Hermesse, secrétaire général des Mutualités chrétiennes - Jean-Pascal Labille, se-

crétaire général de Solidaris - Marc Gobelet, secrétaire général de la FGTB - Marie-

Hélène Ska, secrétaire général de la CSC - Stefaan Declercq, secrétaire général 

d'Oxfam-Solidarité et Pierre Verbeeren, directeur général de Médecins du Monde. 

 

L’approche idéolo-

gique ne résiste 

pas à l’analyse des 

faits : loin d’être 

un frein, la protec-

tion sociale consti-

tue un levier de 

développement 

économique et social. La démanteler 

équivaudrait à scier la branche sur la-

quelle est assise notre prospérité. 

Dans le cadre de l’ajustement budgé-

taire, une piste privilégiée par le gou-

vernement belge est de couper dans le 

budget de la sécurité sociale, présen-

tée comme une charge excessive pour 

la compétitivité de l’économie belge. 

Pourtant, cette approche idéologique 

ne résiste pas à l’analyse des faits : la 

protection sociale n’est pas un frein, 

mais un levier de développement éco-

nomique et social. La démanteler équi-

vaudrait dès lors à scier la branche sur 

laquelle est assise notre prospérité. 

Outil de réduction des inégalités 

La protection sociale a en effet contri-

bué à réduire en quelques décennies 

les inégalités de revenus de 40-50 % 

dans les pays d’Europe continentale 

(Belgique, France, Allemagne, Suède, 

etc.) et de 20-30 % dans les pays in-

dustrialisés anglo-saxons (Australie, 

Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni). Si 

la protection sociale s’est révélée aussi 

efficace pour réduire les inégalités, 

c’est parce qu’elle permet de corriger 

les erreurs et les injustices du marché 

en redistribuant les richesses entre les 

différentes catégories de populations : 

riches et pauvres, jeunes et vieux, 

bien-portants et malades, employés et 

chômeurs. 

Toutefois, la protection sociale n’a pas 

seulement un effet positif sur les indi-

cateurs sociaux : elle est aussi un puis-

sant facteur de productivité écono-

mique et de changements structurels 

et technologiques. 

Selon l’OIT, il existe ainsi une corréla-

tion directe entre les dépenses sociales 

par habitant et la productivité mesurée 

en PIB par heure travaillée. La protec-

tion sociale n’est donc pas un fardeau 

budgétaire, mais un puissant moteur 

de développement. En outre, l’exis-

tence d’un système de protection so-

ciale permet de réduire les effets so-

ciaux provoqués par les crises écono-

miques - grâce à l’effet contracyclique 

des "stabilisateurs automatiques" qui 

ont par exemple permis de diviser par 

quatre les effets sociaux de la "Grande 

Récession" en Europe après 2008. 

Détricotage au Nord, mise en place 

au Sud 

Le paradoxe de notre époque est qu’on 

détricote au Nord ce qu’on cherche à 

construire au Sud. Depuis quelques an-

nées, les pays en développement qui 

ne disposent pas de système formel de 

protection sociale s’appliquent en effet 

à pallier ce manque. Selon l’OIT, 73 % 



de l’humanité - soit cinq milliards de 

personnes - n’ont pas accès à un sys-

tème formel de protection sociale. 

Dans les pays en développement, la 

protection sociale est donc perçue 

comme un privilège. On assiste ainsi à 

un véritable engouement pour la pro-

tection sociale dans le Sud : la Chine a 

adopté en 2010 sa première loi sur l’as-

surance sociale en vue d’instaurer un 

système de protection sociale univer-

sel; 100 % de la population sont désor-

mais couverts par un système de pro-

tection sociale dans plusieurs pays en 

développement comme la Corée du 

Sud, le Vietnam, le Rwanda ou la 

Thaïlande; plusieurs pays d’Amérique 

latine ont récemment mis en place des 

systèmes de sécurité sociale (Bolsa 

Família au Brésil, Oportunidades au 

Mexique, plans Jefes y Jefas et AUH en 

Argentine, etc.). 

Contrairement à une 

idée fausse, garantir 

l’avenir de la protec-

tion sociale est moins 

une question écono-

mique que politique. 

Présentée en Europe 

comme un frein bud-

gétaire au dyna-

misme économique par les idéologues 

néolibéraux et conservateurs, son ab-

sence coûte en réalité plus cher que 

son existence. C’est pourquoi plus un 

pays est développé, plus ses dépenses 

sociales sont importantes : environ 20 

% de la richesse nationale des pays dé-

veloppés sont investis dans les dé-

penses sociales, contre 7 % pour les 

pays à revenu intermédiaire et 4 % 

pour les pays les moins avancés. En 

outre, plus les dépenses sociales sont 

mutualisées, plus elles sont efficaces et 

peu coûteuses : le système privé d’as-

surance santé aux Etats-Unis coûte 

ainsi deux fois plus cher que le système 

public européen (20 % contre 10 % du 

PIB) pour une couverture nettement 

moindre et des résultats plus faibles. 

Contrairement à l’image erronée véhi-

culée par ses détracteurs, la protection 

sociale n’est pas un luxe devenu im-

payable. Certes, l’Europe a besoin 

d’une harmonisation sociale et fiscale 

pour enrayer le dumping qui la ronge 

de l’intérieur, mais elle est loin de re-

présenter un "village d’irréductibles" 

s’accrochant à un système de protec-

tion sociale condamné à être progres-

sivement démantelé sous la pression 

de la concurrence internationale. C’est 

au contraire un ensemble de droits que 

lui envie le reste du monde, qui 

cherche à son tour à en bénéficier. 

Outil de croissance et d’emploi 

Comme le démontre une étude récente 

du FMI, la redistribu-

tion des richesses fa-

vorise la croissance 

et l’emploi. Pré-

tendre, comme le ré-

pètent les apôtres de 

l’austérité, que cou-

per dans les dé-

penses sociales dope 

la croissance écono-

mique est un non-

sens : les dépenses 

de santé, les retraites et les autres 

transferts sociaux sont des investisse-

ments dans le capital humain et des 

transferts vers des allocataires qui en 

dépensent une bonne partie dans l’éco-

nomie. Les réduire, c’est donc aussi ré-

duire le pouvoir d’achat, la croissance 

et les recettes fiscales. La protection 

sociale est non seulement socialement 

juste, elle est aussi économiquement 

efficace. 

En la détricotant, le gouvernement scie 

la branche sur laquelle est assise l’éco-

nomie belge. 

Il serait temps qu’il en prenne cons-

cience.



Croatie : un nouveau gouvernement 

de droite extrême en Europe 
  

On en parle peu. 

Pourtant ce qui 

se passe en 

Croatie est assez 

inquiétant. Tant 

du point de vue 

démocratique 

qu’européen. On 

connaissait Vik-

tor Orban en 

Hongrie, le très 

catholique Parti 

Droit et Justice en Pologne… Un nouveau 

pays membre de l’Union européenne vient 

de basculer dans la droite extrême. 

Le nouveau gouvernement croate est 

proche de l’Opus Dei, compte des mi-

nistres révisionnistes et intégristes. Et il 

est arrivé au pouvoir un peu par effraction, 

il y a trois semaines. Les élections législa-

tives à la proportionnelle ont débouché sur 

une quasi égalité entre la droite et la 

gauche. Après des semaines de négocia-

tions, la droite l’a emporté en formant une 

coalition avec un tout jeune mouvement: 

Most. « Pont » en croate. Un joli nom, 

mais cette jeune formation que l’on pen-

sait plutôt centriste, s’avère proche des 

milieux intégristes. 

Un ministre de la Culture en costume 

oustachi 

L’un des membres de ce nouveau gouver-

nement, le ministre de la Culture, fait 

beaucoup parler de lui. Il vient du principal 

parti de la droite croate, mais incarne par-

faitement cette coalition radicale. Zlatko 

Hasanbegovic est un jeune historien, ten-

dance révisionniste. Pour qui l’histoire de 

la Seconde guerre mondiale est une « hy-

pothèse », essentiellement dictée par les 

vainqueurs. Il se situe visiblement plutôt 

du côté des vaincus. 

Depuis plusieurs jours, la presse croate 

s’émeut d’une photo de lui jeune, posant 

dans un costume embarrassant: l’uni-

forme oustachi. Ce parti pro-nazi croate 

qui a mené une politique génocidaire, 

contre les Juifs, les Serbes et les Tziganes 

pendant la Seconde guerre mondiale. 

Le nouveau ministre de la Culture est bien 

sûr trop jeune pour y avoir participé. En 

revanche, il a milité au sein d’un groupe 

néo-Oustachi. La photo de lui en uniforme, 

parue dans un magazine d’extrême droite 

dans les années 90, vient de refaire sur-

face et fait polémique. Le ministre a 

d’abord nié puis plaidé l’erreur de jeu-

nesse, sans convaincre tout à fait. 

Comme chercheur, Hasanbegovic a beau-

coup écrit, avec passion, sur un aspect du 

projet Oustachi. Celui consistant à vouloir 

unir les Musulmans et les Catholiques pro-

nazis contre leurs ennemis communs. Une 

alliance vert-brun revenue au goût du jour. 

Il est arrivé au ministre de la Culture de 

dénoncer, dans la presse, « ceux qui sous 

couvert de s’en prendre à l’islamo-fas-

cisme » seraient en fait des « relais de 

l’opinion publique juive internationale ». 

Un puissant lobby dont le but serait de 

nuire à l’image des musulmans… 

Précisons que le nouveau ministre de la 

culture est d’origine bosniaque et musul-

man. Ce qui ne l’empêche pas, bien au 

contraire, de partager quelques obses-

sions avec ses camarades catholiques in-

tégristes. Comme par exemple le mariage 

pour tous. 

En 2013, il a monté un collectif, « Au nom 

de la Famille », avec les réseaux les plus 

intransigeants de l’Église croate. En-

https://carolinefourest.wordpress.com/2016/02/15/croatie-un-nouveau-gouvernement-de-droite-extreme-en-europe/
https://carolinefourest.wordpress.com/2016/02/15/croatie-un-nouveau-gouvernement-de-droite-extreme-en-europe/
https://www.letemps.ch/monde/2016/01/28/retour-ultranationalistes-croatie
https://www.letemps.ch/monde/2016/01/28/retour-ultranationalistes-croatie
https://www.letemps.ch/monde/2016/01/28/retour-ultranationalistes-croatie
http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2016&mm=02&dd=08&nav_id=96962
http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2016&mm=02&dd=08&nav_id=96962


semble, ils ont organisé et gagné un réfé-

rendum exigeant de limiter le mariage aux 

hétérosexuels dans la Constitution. 

Le gouvernement social-démocrate de 

l’époque a répliqué en faisant voter l’équi-

valent du PaCS. Ce droit est aujourd’hui 

clairement menacé par ce nouveau gou-

vernement. Qui pourrait aussi modifier la 

loi sur l’avortement. Et reprendre en mains 

les médias. 

Un risque d’évolution à la hongroise 

Le nouveau Premier ministre soutient son 

ministre de la Culture. 

Son propre conseiller 

aux relations interna-

tionales est ouverte-

ment membre de 

l’Opus Dei et a mené 

campagne, comme le 

ministre de la Culture, 

contre le mariage pour 

tous. 

Mais le plus fou dans 

cette affaire, c’est en-

core le parcours du Premier ministre. Car 

il sort de nulle part. Il n’appartient officiel-

lement à aucun parti, il n’a pas fait la cam-

pagne des législatives. Mieux, il parle à 

peine Croate, ou très mal, avec un gros ac-

cent canadien. Il vient de la diaspora ca-

nadienne et il était négociant en produits 

pharmaceutiques avant de devenir, sou-

dainement, cet homme providentiellement 

neutre mais fervent catholique placé à la 

tête de ce gouvernement. Du moins en ap-

parence. 

Car le véritable chef de cette étrange coa-

lition au pouvoir n’est autre que le vice-

premier ministre: Tomislav Karamarko. 

Impopulaire et radical, il soutient le mi-

nistre de la Culture, son protégé, et se fé-

licite d’avoir un gouvernement composé de 

ministres sachant « enfin faire le signe de 

croix correctement ». Un clin d’œil à une 

terminologie utilisée à l’époque oustachi, 

pour stigmatiser les 

convertis (orthodoxes 

ou juifs) ayant émigré 

pour fuir les pogroms et 

les persécutions. 

Voilà qui promet pour la 

suite. Ce tournant 

croate démontre la fra-

gilité tragique d’une 

démocratie basée sur 

un scrutin trop propor-

tionnel. Alors que l’im-

mense majorité des 

Croates n’a pas voté pour ce gouverne-

ment et s’en méfient, ce pays membre de 

l’Union européenne pourrait faire un im-

mense pas en arrière, et un peu du rêve 

européen avec lui. 

Caroline FOUREST

 

L’un des membres de ce nouveau gouver-

nement, le ministre de la Culture, Zlatko 

Hasanbegovic 

http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2016&mm=02&dd=08&nav_id=96962
http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2016&mm=02&dd=08&nav_id=96962


 

 

     MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

  AGENDA DES ACTIVITES ETE / AUTOMNE 2016 

 

 L’atelier dessin - chaque mardi scolaire de 14h00 à 16h30. 

 Le cours d'art floral - chaque 1er jeudi du mois de 09h30 à 11h30 

 L’aide administrative – permanence assurée chaque lundi de 09h00 à midi ou sur rendez-vous. 

 ADMD - une permanence est assurée le 1er jeudi de chaque mois de 13h00 à 15h00. 

 Le cours de Chi Kung de l’Asbl Point d’Ancrage, chaque mardi soir scolaire de 18h30 à 20h00. 

 

 juin 2016……………. 
Conférence éventuelle de nos amis romanciers français, Éric 

Giacometti et Jacques Ravenne !!! 

Samedi 11 juin 

Rendez-vous 08h00 au  stade 

de Bielmont (côté friture) 

Excursion à Bruxelles : Art déco/Art nouveau. Visite du musée Horta et 

de la villa Empain. Départ en car de Verviers. 50€ membres – 55€ non-

membres. Participants limités à 40 personnes - Plus d'info: 087/23 13 73.  

Mercredi 15 juin 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 13 à midi, au 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Samedi 27 août 

Grand barbecue de rentrée de la Maison de la Laïcité. Voir en 

dernière page de ce numéro, tous les détails de cette journée. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Vendredi 2 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Etat des lieux socio-économique de la 

Wallonie ». Par Madame Marie-Kristine VANBOCKESTAL, 

Administratrice générale du FOREM. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be Accueil dès 19h30. PAF : 1€ 

Mercredi 07 septembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 5 à midi, au 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Jeudi 22 septembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 19 à midi, au 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be  

Vendredi 23 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « L’expédition d’Egypte de Bonaparte ». Par 

Monsieur Jean-François ISTASSE, Echevin de l’Instruction publique et de 

la Culture (Verviers), Président du Centre Culturel régional. Plus d’info : 

087/ 23.13.73 ou via info@mlverviers.be  Accueil dès 19h30. PAF 1 € 

Mercredi 05 octobre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 3 à midi, au 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Du Vendredi 7 au 

Dimanche 9 octobre 

« les Laïques s’exposent ». Vernissage le vendredi 07 octobre à partir de 

18h00. L’exposition sera visible les samedi 08 et dimanche 09 octobre de 

11h00 à 18h00. Plus d’info : 087/ 23.13.73 ou via info@mlverviers.be 

Vendredi 14 octobre 

À 20h00 

Conférence-débat : La sécurité sociale est-elle en danger ? Par 

Monsieur Jean-Pascal LABILLE, ancien ministre fédéral, actuellement 

Secrétaire général de l'Union nationale des Mutualités socialistes - Plus 

d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be Accueil dès 19h30. PAF : 1€ 

Mardi 18 octobre 

À 20h00 

Conférence-débat : Les femmes et la Franc-maçonnerie. Par 

Madame Myriam KENENS, professeure d’histoire retraitée. En partenariat 

avec le centre Maximilien Kolke, Rue du Prince 12 B à 4800 Verviers 

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be
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                             La Maison de la Laïcité de Verviers asbl a 

                                le plaisir de vous inviter à la 

                                conférence-débat 

 

"Etat des lieux socio-économique  
de la Wallonie" 

 

Vendredi 02.09.2016 – 20h 

A la Maison de la Laïcité de Verviers 

Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Intervenante : Madame VANBOCKESTAL Marie-Kristine 

Administratrice générale du FOREM, Office wallon de l’Emploi et 

de la Formation. 

Licenciée en philologie germanique, Université de Liège. 
 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

           Renseignements : 087/23.13.73       

                          Ou www.mlverviers.be         

 

 

  

              

Paf 1€ 

                             La Maison de la Laïcité de Verviers asbl a 

                             le plaisir de vous inviter à la 

                             conférence-débat 

 

« L’expédition d’Egypte de Bonaparte » 
 

Vendredi 23.09.2016 – 20h 

A la Maison de la Laïcité de Verviers 

Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Intervenant : Monsieur ISTASSE Jean-François 
Echevin de l’instruction publique et de la culture (Verviers), 

Président du Centre Culturel régional, 

Président honoraire du Parlement de la Communauté française, 

Sénateur honoraire. 

 

          Pas de réservation – accueil dès 19h30 

                         Renseignements : 087/23.13.73 

                                                                        Ou www.mlverviers.be         

 

 

  

              

Paf 1€ 

http://www.mlverviers.be/
http://www.mlverviers.be/


Le chocolat verviétois, un des fleurons 

de notre histoire locale (1er volet) 

                                                            Par Robert Reuchamps 

Outre la laine, si la réputation de Verviers 

est également liée à l'histoire du chocolat 

pendant plus d'un siècle, force est de cons-

tater que les documents, les illustrations 

et l'historique de notre célèbre friandise ne 

fondent guère dans plusieurs ouvrages de 

référence régionaux... 

Ils sont issus d'une seule source que j'ai 

moi-même explorée après avoir réalisé 

que Presse, Internet, illustrations s'inspi-

rent et sont repris presque uniquement du 

très beau livre de Charles Pirard 

« Images de marques – 100 ans d’his-

toire du chocolat verviétois » Pierre 

de Lune, 1999, Patrimoine. 

Je dois ajouter qu’au-delà du réflexe gour-

mand, les grandes marques (et les moins 

grandes) rivalisèrent d’ingéniosité pour at-

tirer le chaland… 

A défaut de cinéma et de télévision, elles 

utilisaient la publicité des journaux et des 

toutes boîtes mais aussi elles chatouil-

laient l’esprit collectionneur dans « le sens 

du poil » : chromos, illustrations, objets 

facilitaient l’échange et la recherche du 

produit manquant tout en multipliant  les 

variétés chocolatières ! 

Rien que ce dernier secteur publicitaire 

mériterait bien entendu un article illustré 

supplémentaire et complémentaire aux 

deux qui s’étaleront ici sur deux années 

tant le chocolat fut roi en cité lainière ! 

Après la première guerre mondiale, les 

« Chemins de Fer de l’Etat Belge » pous-

saient la promotion de Verviers surnom-

mée « La Manchester belge » non seule-

ment pour son centre touristique d’une su-

perbe région mais aussi pour son centre 

industriel. Et de citer ses draps, ses cho-

colats, ses pains d’épices, ses chaussures, 

ses courroies… 

Oui… le chocolat verviétois était évoqué en 

deuxième position : il faut vous dire que, 

découvert par les conquistadors du 

Mexique au 16è siècle, ce breuvage dans 

sa forme première prendra presque 4 

siècles pour s’imposer à notre table dans 

ses formes actuelles en tant que produit 

alimentaire. 

Mais d’après des archives et des « petites 

annonces » on sait qu’il existe  des fabri-

cants de pains d’épices et souvent de cho-

colats à Verviers au début du 19è siècle ! 

Certains chocolats dits de « santé » sont 

vendus par des apothicaires comme confi-

serie « pharma-

ceutique » (ai-

greur d’estomac, 

purgatif, forti-

fiant…) 

C’est seulement 

une dizaine d’an-

nées avant la fin 

du XIXe  siècle 

que ce produit 

prend place chez les commerçants en pro-

duits alimentaires. 

La marque la plus ancienne pour du cho-

colat verviétois « Le chocolat de la Co-

mète »  est déposée le 28 mars 1890 par 

Charles et Félicien Remion qui instaurent 

également le système d’objets primes 

contre des emballages de chocolats et / ou 

de cafés (un réveil américain nickelé par 

12 achats par exemple…) 

En 1897 apparaît Pont du Chêne le mot 

« pralines » 

Mais n’allons pas trop vite…11 ans plus tôt  

rue des Fabriques, 35/39, une enseigne 

attire notre regard : Chocolats et pains 

d’épices  Hardy et Jacques…  



Jean Joseph Hardy et Antoine Jacques, des 

noms qui deviendraient illustres, commen-

cent leur collaboration en 1886 donc et ne 

se séparent que 10 ans plus tard en res-

tant quasi voisins dans la même rue ! 

1895 : Le chocolat de la planète (Jo-

seph Ernotte rue de Dison) – Le chocolat 

des colonies (Victor Heereckens-Geelen 

de Dison) – 1898 : Le chocolat du crois-

sant d’or (Flinck-Brochard rue Neuve à 

Hodimont) 

Le 18 novembre 1898 naît le Chocolat Ver-

viétois  Nicolas Carabin place du Marché 

(à l’actuel café Tchè-Volan). Florent 

Rosmeulen fait aussi construire rue de 

Dison, 27,  une usine pour fabriquer le 

chocolat et toujours la même année appa-

raît le chocolat Pollet et Vittet à Pepins-

ter.    La  « Chocolaterie de Pepinster » 

deviendra 20 ans plus tard la fameuse cho-

colaterie Clovis (Nous verrons tout cela en 

temps voulu) 

Le 30 avril 1900, l’Union des fabricants de 

chocolat (21 membres dont 2 firmes ver-

viétoises Jacques et Hardy – les revoilà) 

crée un cartel de fabricants pour protéger 

et équilibrer cette noble profession. 

Monsieur Byon crée en 

1901 le chocolat 

« L’Aiglon ». Avec 

Monsieur Badot des 

produits sont lancés 

dès 1902. En1904, 

l’entreprise devient la 

Société Lambert 

Grivegnée du nom de 

son gestionnaire. 

C’est le signe avant-

coureur de l’histoire des grandes fabriques 

verviétoises de chocolat ! 

Elles seront jalonnées de multiples choco-

lateries-confiseries plus ou moins impor-

tantes (ce sont des commerces et des PME 

avant la lettre à la vie parfois éphémère) 

Citons quand même en 1889 le grand ma-

gasin A la Vierge Noire, avec sa statue 

identique à celle de l’église des Récollets, 

qui vend notamment ses propres produits 

« WYLFA » (fa-

mille Winandy) 

et donc son 

propre café. La 

Vierge Noire 

ouvre aussi des 

succursales : Di-

son, Spa, Liège, rue Sècheval… 

De 1890 à 1964, une bonne quaran-

taine ( !) de firmes ont déposé au Tri-

bunal du Commerce de Verviers près 

de 300 marques de fabrique pour du 

chocolat !  

Encore une fois n’anticipons pas…Après 

1870, apparaissent les chocolatiers c.-à-d. 

entre autres des marchands de chocolat. 

Certains le fabriquent artisanalement, 

d’autres se contentent d’en faire le com-

merce : les Houben rue de l’Harmonie 

puis au Pont du Chêne (en 1942 il s’appel-

lera encore « A la Bonbonnière », Armand 

Chaussette Pont Saint Laurent, les diffé-

rentes familles Decloux qui occupèrent le 

terrain depuis 1860 et ce pendant plus de 

80 ans et inventèrent les premiers bâtons 

emballés séparément. Ils sont rue Cuper 

et leur chocolat « La-

croix » est une 

marque encore bien vi-

sible dans les années 

40… Avec 10 embal-

lages de Mokador 

vous avez une place 

gratuite au cinéma 

Trianon (le futur Ver-

sailles) rue de l’Harmo-

nie. Les frères Bley-

fuesz rue aux Laines 

28 où se trouvait naguère l’imprimerie 

Kaiser sont présents de 1891 à 1910 tan-

dis que de nombreux Verviétois peuvent 

acheter chez Hosay, 12 Pont du Chêne (la 

pharmacie actuelle en face de l’Harmonie) 

toutes sortes de sucreries et de chocolats 

de qualité (« le Délice des Gourmets »). 

A suivre… R.R. 

 

 



 

Disparition annoncée de l'Europe en tant 

que puissance économique.  

L'Union européenne vient d'entamer son 

processus actif d'autodestruction. Sa 

construction laissée aux mains de femmes 

et d'hommes pleutres, poltrons et sans la 

moindre vision d'avenir pataugeait lamen-

tablement depuis plusieurs années.  

Les avancées que l'on pouvait espérer 

dans son fonctionnement, les intégrations 

qui devaient être mises en place, ne se 

sont jamais produites, malgré les moyens 

financiers monstrueux qui ont été englou-

tis par ce monstre technocratique. Sur les 

plans:  

Économique : les membres se font tou-

jours une concurrence féroce entre eux, ce 

qui les affaiblit vis-à-vis des autres pays 

concurrents.  

Social : le niveau de vie diminue, la pau-

vreté se développe et les SDF se multi-

plient. L'espérance de vie décroît.  

Sécuritaire : rien n'a été mis en place pour 

assurer une protection militaire de l'entité. 

À la moindre alerte, nous sommes forcés 

de nous en remettre aux U.S.A. ou à 

l'O.T.A.N. (C'est le cas aujourd'hui). Ou à 

Poutine ??  

Dans ces trois domaines essentiels, 

l’échec est patent et complet !  

Certes, l'U.E. impose que la capacité soit 

limitée à 6 litres pour les réservoirs des 

chasses d'eau sur les WC ; et à 1 litre 

pour les urinoirs. Par ailleurs, la puissance 

des aspirateurs domestiques ne peut plus 

dépasser 1600 watts. On ne peut donc pas 

dire que l'U. E. reste inactive ! Difficile de 

faire mieux dans le grotesque !  

Charles DE GAULLE, qui savait que le 

Royaume-Uni n'est pas un peuple euro-

péen, mais seulement une tête de pont 

des U.S.A. n'avait pas voulu d'eux dans 

l'U.E. Dès que des hommes d'État de sa 

trempe disparurent, le Royaume-Uni a été 

admis dans l'U.E. le 1er janvier 1973, avec 

déjà des concessions. Le but premier de la 

« perfide Albion » consistait à empêcher 

cette construction de se bâtir ! L'Oncle 

Sam n'en voulait pas ! Il préférait domi-

ner chaque pays plutôt que de s'attaquer 

à un bloc.  

Au fil des années, cette U.E., inachevée, 

stagnante, croupissante s'est ouverte à de 

nombreux pays qui n'avaient ni l'économie 

ni le niveau de vie, suffisant pour rejoindre 

un groupe plus fort. L'introduction de " 

l'EURO" (refusé par le Royaume-Uni) qui 

arrivait avant une uniformisation minimale 

des économies ne pouvait qu'aggraver le 

fossé entre les pays plus avancés, et les 

autres. Ces derniers qui ne sont plus en 

mesure de dévaluer leur monnaie, prison-

nière désormais de l'euro sont forcés 

d'imposer à leurs populations des restric-

tions drastiques qui rendent les habitants 

misérables suite à une régression sociale 

dramatique.  

C'est un énorme recul social dont la 

Grèce nous fournit le spectacle pathé-

tique.  

Dans sa fuite en avant, l'U.E. a réalisé 

l'Espace « Schengen »: (refusé par le 

Royaume-Uni) un espace européen de li-

berté, de sécurité et de justice. Supprimer 

toutes les frontières entre de très nom-

breux pays européens partait d'une bonne 

intention, mais il fallait avoir la certitude 

Requiem pour l'Union Européenne 



de maintenir des zones douanières effi-

caces sur tout le pourtour. Ce qui n'a pas 

été fait. Pour rejeter sur les pays limi-

trophes la responsabilité des douanes de 

l'U.E., il fallait s'assurer qu'ils en avaient 

les moyens financiers, humains et... géo-

graphiques ! 

Comment voulez-vous que la Grèce, au-

jourd'hui ruinée, saignée à blanc, qui 

compte 9000 îles et îlots, dont près de 

200 sont habités, puisse assurer la sécuri-

té douanière de l'U.E. ?  

Vu leur incapacité à uniformiser les éco-

nomies, à mettre en place une nouvelle 

vision économique et sociale de la société, 

à se protéger de la concurrence mondiale, 

les pays de l'U.E. sont confrontés à un 

chômage structurel que rien ne pourra 

arrêter.  

Hormis une autre approche visionnaire de 

l'avenir, les pays de l'Europe vont se dé-

battre chaque jour davantage dans un 

marasme social et humain qui achèvera de 

détruire leurs écono-

mies.  

À côté de ces pro-

blèmes lourds, l'entrée 

invasive, lente, pro-

gressive, envahissante 

et très déterminée, de 

l'Islam et de ses exi-

gences anachroniques 

et rétrogrades va mettre à mal, puis tuer 

notre culture et la gouvernance sociale de 

nos pays. La peste verte est à nos portes! 

Enfin, dernier clou au cercueil, l'arrivée à 

flots continus de migrants et/ou de réfu-

giés non contrôlés va achever de précipi-

ter l'épilogue cauchemardesque de ce qui 

aurait dû être une réussite merveilleuse.  

L'Europe est perdue par le laxisme 

des européens !  

Retenons que l'Empire romain d'Occident, 

qui a duré 1000 ans s'écroule, car : Le 

point décisif est que Rome avait montré sa 

faiblesse en admettant sur son territoire 

des peuples qu'elle n'avait pas été capable 

de soumettre et qu'elle avait régularisé 

leur présence sans les avoir vaincus sur le 

terrain. (Michel De Jaeghere.)  

Il faut espérer que le 23 juin 2016, les 

Anglais décideront de quitter l'Europe.  

Ne serait-il pas temps de leur faire sa-

voir ? Ils ne lui ont jamais rien apporté ! 

Ils en ont pris tout ce qu'ils pouvaient en 

arracher.  

Les dernières concessions honteuses qui 

viennent de leur être consenties en sont 

une preuve supplémentaire. Leur Premier 

ministre clame : « Je n'aime pas 

Bruxelles, mais j'aime la Grande-

Bretagne ».  

Qu'attendons-nous pour leur faire savoir 

que nous pensons exactement l'inverse?  

La zizanie couve en U.E. La Grèce rappelle 

son ambassadeur en Autriche, la France 

s'irrite de la fermeture de la frontière 

belge. L'écrasante victoire du « non »  au 

référendum néerlandais sur l’accord 

d’association entre 

l’Ukraine et  l’Union 

européenne fait appa-

raître une fissure de 

plus dans cette cons-

truction bancale ! Se-

rait-ce le début de la 

fin ? 

Au prix de 6 milliards 

d'€, l'U.E. vient de sous-traiter la sécurité 

de ses frontières à la Turquie, pays mu-

sulman où la liberté de la presse et les 

droits de l'homme sont dramatiquement 

bafoués. C'est odieux et lâche ! UNE 

HONTE POUR NOS DEMOCRATIES. 

Paraphrasant Churchill qui s'adressait au 

pleutre Chamberlain qui venait de  s'apla-

tir devant " Monsieur " Hitler, je dirai :  

" Vous aviez le choix entre le déshon-

neur et la guerre. 

Vous avez choisi le déshonneur et 

vous aurez la guerre ! " 

José COLLARD

http://www.lemonde.fr/ukraine/
http://www.lemonde.fr/union-europeenne/
http://www.lemonde.fr/union-europeenne/


 

Ces dernières semaines ont, à nouveau, 

été marquées par la foudre du radicalisme, 

comme une suite inexorable lancée par les 

attentats de Charlie Hebdo. Ces évène-

ments bouleversent une société entière, 

marquent à jamais des générations, bles-

sant ce que nous avons de plus profondé-

ment humain. L’émotion ne laisse souvent 

la place ni au doute ni à la critique sur la 

nature d’un phénomène, dont nous ne me-

surerons pleinement les 

conséquences que dans 

les cinq ou dix prochaines 

années. 

C’est dans ce contexte 

que je voudrais vous faire 

découvrir un ouvrage pu-

blié dans les éditions du 

Seuil, en ce début 

d’année 2016 : Un silence 

religieux. La gauche face 

au djihadisme, de Jean 

Birnbaum, auteur français 

et ancien journaliste au 

quotidien Le Monde. 

Sans nier la nature poly-

morphe du radicalisme 

islamiste, réalité com-

plexe et multifactorielle, 

dont les niveaux d’analyse 

peuvent concerner tant l’individu, que son 

environnement et la société et mobiliser 

tantôt des approches psychologiques, voire 

psychiatriques, tantôt socio-économiques 

ou politiques, l’auteur met en lumière la 

profonde absurdité à nier toute relation 

avec l’islam. 

Marteler que le terrorisme djihadiste n’a 

rien à voir avec l’islam, d’après l’auteur, 

c’est orchestrer une dangereuse dénéga-

tion, c’est autoriser le silence sur la dimen-

sion proprement religieuse des évène-

ments, alors que l’urgence est de prêter 

main-forte à toutes les voix discordantes 

du monde musulman, souvent isolées, 

voire menacées, qui luttent pour redonner 

sa chance à l’islam spirituel, humain, pro-

gressiste. 

L’auteur rappelle que ce refoulement de la 

question religieuse est une constante de la 

gauche. Il en retrace des exemples em-

blématiques comme l’attitude de la gauche 

face à l’indépendance algérienne, à la révo-

lution iranienne, et plus récemment la po-

lémique de la candidate voilée qui a affecté 

le parti d’Olivier Besance-

not en 2010.  

S’il s’agit d’une constante 

de la gauche, l’auteur 

démontre qu’elle n’est pas 

conséquente à la doctrine 

socialiste. L’aptitude de la 

gauche à nier le fait reli-

gieux, à y être indiffé-

rente, à considérer qu’elle 

n’existe pas, qu’elle 

n’entre pas en ligne de 

compte, c’est nier qu’elle 

occupe une place origi-

nelle dans la pensée mar-

xiste. « Le problème reli-

gieux se présente au 

point de départ de la pen-

sée marxiste », d’après 

Jean-Yves Calvez dans 

son livre sur La Pensée de Karl Marx, cité 

par Jean Birnbaum. 

Cette constante est donc un paradoxe de la 

gauche, que l’auteur met en lumière, d’une 

gauche qui a la mémoire courte…  

 « Il est urgent qu’elle brise le silence. 

Qu’elle cesse d’occulter la force autonome 

de l’élan spirituel. Qu’elle se débarrasse 

des certitudes et des réflexes qui l’en em-

pêchent. Bref, qu’elle fasse retour sur elle-

même, et qu’elle renoue avec sa tradition 

critique. Faute  de quoi (…), la religion 

pourrait bien devenir le dernier soupir de la 

gauche ». 

Duygu CELIK



 

La plus glamour des actrices holly-

woodiennes, née Norma Jeane Mor-

tenson, Marilyn Monroe aurait eu, 

ce 1er juin, 90 ans. Elle se destine 

initialement 

au mannequi-

nat avant 

d’être repérée 

par Howard 

Hughes et de 

signer son 

premier con-

trat avec la 

20th Century 

Fox en 1947. 

De star, elle 

devient icône. 

Blonde pla-

tine, pul-

peuse, on lui prête des liaisons (no-

tamment avec John et Robert Ken-

nedy) dans l’Amérique puritaine 

des années 50. Ses grands succès 

incluent « les Hommes préfèrent 

les blondes », « Sept ans de ré-

flexion » ou encore « Certains 

l’aiment chaud » qui lui vaut le 

Golden Globe de la meilleure ac-

trice dans une comédie en 1960. 

Malgré son immense notoriété, sa 

vie privée est un échec. Son ma-

riage avec le dramaturge Arthur 

Miller achève de casser l’image 

d’une Marilyn inconséquente et su-

perficielle. En 1961, après quelques 

collaborations inattendues avec 

Laurence Olivier, « le Prince et la 

danseuse » et Yves Montand, « le 

Milliardaire », Marilyn campe une 

héroïne brisée dans ce qui devien-

dra son dernier film « les Dé-

saxés ». Les causes de sa mort, le 

5 août 1962, à l’âge de 36 ans, 

demeurent l’objet de vives spécula-

tions. 

Il y a 30 ans, le 19 juin 1986, Co-

luche trouve la mort, sur la route 

de Grasse (France), dans un acci-

dent de moto. Il avait 42 ans. Les 

circonstances entourant cet acci-

dent vont donner lieu à plusieurs 

rumeurs d’assassinat. Coluche, à 

cette époque, s’apprêtait selon ses 

propres termes à « hurler sa pour-

riture au monde ». Il était en train 

de préparer un nouveau spectacle 

au vitriol, au Zénith de Paris, dans 

lequel il allait taper très, très fort 

sur Mitterand et sur la gauche ca-

viar qui ne faisait rien contre le 

chômage. Mais le complot se nour-

rit d’à peu près, d’hypothèses. Une 

chose est 

sûre, 30 

ans après 

la mort du 

comique 

Coluche, 

on se 

marre 

moins 

comme si, 

de toutes 

ses 

blagues, il 

avait emporté la chute. 

« Il est curieux ce type ! Il est cu-

rieux ! Tout à l’heure, dans la rue, 

je regardais passer une jolie 

femme…Il la regardait aussi ! La 

même ! Je lui ai dit : - A quoi pen-

siez-vous en regardant cette jolie 

femme ? Il m’a dit : - A la même 

chose que vous ! Je lui ai dit : - 

L'Art du temps par Nathalie Troquette 



Vous êtes un dégoûtant person-

nage ! » 

Célèbre 

pour ses 

jeux de 

mots, ses 

qualités de 

mime, son 

goût pour 

les para-

doxes co-

casses, le 

non-sens et 

la dérision, 

Raymond 

Devos s’est éteint, il y a 10 ans, le 

15 juin 2006. 

Louis Armstrong était un virtuose 

de la trompette, avec un son 

unique. Il peut être considéré 

comme l’inventeur du jazz chanté. 

Il jouait de sa voix râpeuse si re-

connaissable avec une grande maî-

trise dans 

l’improvisatio

n, liant les 

paroles et la 

mélodie des 

chansons de 

manière par-

ticulièrement 

expressive. 

Louis Armstrong nous quittait, il y a 

45 ans, le 6 juillet 1971 à New-

York. 

Le 24 août 2016, Léo Ferré aurait 

eu 100 ans ! Il est une référence 

incontournable de la chanson fran-

çaise. Mêlant l’amour et la révolte, 

le lyrisme et le registre familier, 

l’érudition et la provocation, l’ironie 

(souvent grinçante) et le sublime, 

la plus grande simplicité et la dé-

mesure épique. Ferré dépeint des 

états d’âme plus qu’il ne raconte 

des histoires avec des personnages. 

Son chant secoue plus qu’il ne 

flatte. Cet artiste a su acquérir un 

langage véritablement critique… et 

c’est extra ! 

René Goscinny est tombé dans 

une marmite de potion magique, il 

y a 90 ans, le 24 août 1926. Il a 

bu, jusqu’à la dernière goutte, un 

breuvage extraordinaire qui lui a 

donné ce don surhumain de pouvoir 

inventer des bons mots et des 

trouvailles lexicales dans tous les 

scénarios d’ « Astérix et Obélix ». 

René Goscinny ne craignait qu’une 

seule chose : « c’est que le ciel lui 

tombe sur la tête ». C’est arrivé le 

triste jour du 5 novembre 1977, 

foudroyé sur le vélo de son cardio-

logue. Et ce scénario-là, il ne l’avait 

pas écrit. 

N.T.



 

La « peste brune » s’étend en Europe. Elle est très contagieuse. Quelle 

prophylaxie utile et nécessaire appliquer? 

 

Yersinia pestis est le joli nom d’une bacté-

rie à l’origine d’une maladie terrifiante au 

moyen âge, toujours active de nos jours. 

Elle se propage par les rongeurs et les 

puces et atteint l’homme. Donc, sa vitalité 

dépend étroitement des conditions de vie 

saines, hygiéniques, des collectivités hu-

maines. 

Puisqu’il s’agit d’une maladie ré-émer-

gente, il est obligatoire de la déclarer à 

l’Organisation Mondiale 

de la Santé. De plus, le 

bacille de la peste est 

très facile à utiliser par 

des bioterroristes… 

Cependant, pour ef-

frayante qu’elle ait été 

dans l’histoire, elle se 

soigne relativement fa-

cilement pour autant 

que l’on prenne à temps 

les mesures néces-

saires. 

La tache brune qui 

s’étend petit à petit en 

Europe ressemble à 

cette épidémie bacté-

rienne. De plus en plus 

de gens sont piqués par 

les puces d’extrême-

droite, mordus par des rats fascistes et 

sombrent dans la fièvre populiste qui finit 

par annihiler leur esprit critique et leur mo-

rale basée sur les valeurs humanistes. 

Le foyer de contamination réside en Hon-

grie où le gouvernement met en danger sa 

propre démocratie en remodelant sa cons-

titution, en muselant la justice, en contrô-

lant les médias pour violer sans crainte les 

droits fondamentaux de citoyens. De plus, 

les demandeurs d’asile, ceux qui fuient la 

guerre et la violence terroriste sont crimi-

nalisés. Le Premier ministre Viktor Orban 

évoque même la réinstauration de la peine 

de mort. 

Et la tâche s’étend sur fond de « crise des 

réfugiés »: la Pologne, le Danemark, les 

pays Baltes se hérissent de barbelés, dé-

troussent les demandeurs d’asile, les can-

tonnent dans des no man’s land insalubres 

et froids, hommes, femmes et enfants 

doublement victimes de 

guerres absurdes 

comme toutes les 

guerres, terriblement 

meurtrières comme 

trop de conflits dans le 

monde. 

Même la « patrie des 

droits de l’Homme », la 

France, a rasé manu 

militari le campement 

de fortune appelé ironi-

quement « jungle de 

Calais » comme si les 

réfugiés qui croyaient y 

trouver l’espoir d’une 

vie meilleure étaient 

des sauvages et leur bi-

donville un campement 

de guerriers embus-

qués pour nous envahir. Tout cela au ser-

vice d’une Grande-Bretagne qui refuse 

même les regroupements familiaux. 

Chacun se barricade comme il peut dans 

ses frontières, bloquant des milliers de 

personnes en détresse dans un pays lui 

aussi en détresse économique et financière 

: la Grèce. La « jungle » est politique et 

européenne ! 

Le bacille de cette peste atteint le cerveau 

des plus faibles moralement : une certaine 

presse populiste réveille les épidémies de 

http://www.entreleslignes.be/entre-les-lignes/gabrielle-lefevre-zooms-curieux/2880-une-sale-tache-brune.html


racisme et de xénophobie, qui ont décimé 

les valeurs démocratiques de pays entiers. 

Elle utilise un langage qui fut utilisé ample-

ment par les nazis et leurs suppôts dans 

nos pays. Des contaminés par cette mala-

die nauséabonde éructent leur fiel sur la 

toile à l’occasion de forums lâchement ou-

verts à toutes les tempêtes pour faire du 

passage et du tapage tellement rentables 

pour leurs éditeurs. 

C’est ainsi que s’estompe la norme, 

comme une accoutumance qui prive les 

médicaments de la démocratie de leur ef-

ficacité. 

Que sera notre OMS contre cette peste ? 

Une Europe qui retrouve le sens des va-

leurs humanistes. Quels médicaments ? La 

liberté, l’égalité, la fraternité/solidarité qui 

s’apprennent dès l’école. Le retour sur les 

leçons dramatiques de l’histoire : un film 

comme « La rafle », opportunément redif-

fusé à la télévision un mercredi de mars 

dernier, nous rappelle jusqu’aux larmes 

combien le bacille de cette peste est actif 

dans la population européenne, que des 

enfants ont été sacrifiés à la barbarie 

d’adultes fonctionnaires, militaires, poli-

ciers… Et que certains ont été sauvés grâce 

à l’héroïsme de citoyens qui n’ont pas 

perdu cette boussole mentale que sont les 

droits humains. 

« Plus jamais cela », disait-on… 

C’est de nouveau « cela » si on n’y prend 

garde, si on n’applique pas un traitement 

rapide et efficace afin de retrouver l’har-

monie d’une société solidaire, garante des 

valeurs humanistes des Lumières. Ce trai-

tement prophylactique existe : éducation, 

information, égalité des droits et des 

chances… Ce sont les « armes » ci-

toyennes. 

Gabrielle Lefèvre 

                                         

A VOS CLAVIERS 
 

Depuis sa création, la Maison de la Laïcité 

de Verviers édite un bulletin trimestriel, 

dénommé « L’Arouet » en hommage à 

Voltaire, à destination de ses membres co-

tisants. Le présent numéro est le cin-

quante-neuvième de la série.  

Outre les informations relatives à nos acti-

vités, ce périodique contient des articles, 

issus ou non de publications laïques, abor-

dant des sujets divers, de société ou d’ac-

tualité.  

Mais ce bulletin est surtout destiné aux 

membres de notre maison, afin de per-

mettre à chacun d’exprimer sa pensée, ses 

opinions, ou de relater un fait marquant.     

Depuis de nombreuses années, j’assume 

la mise en page de l’Arouet, qui à l’origine 

ne comportait que 8 page et pas d’article 

de fond. Il contient actuellement vingt 

pages d’articles diversifiés dont le thème 

est susceptible d’intéresser nos membres, 

et que je récolte au fur et à mesure de mes 

lectures dans une presse souvent parallèle 

et peu connue du grand public.  

Mes choix sont donc subjectifs et peuvent 

être assimilés à la pensée unique ! 

Comment pourrais-je vous convaincre et 

vous inciter à écrire, si ce n’est qu’en vous 

rappelant que l’Arouet vous appartient… 

que ce périodique est le vôtre ! 

Vous souhaitez y insérer un article sur 

un sujet quelconque ? Vous désirez réa-

gir à une publication ?  

Contactez-moi : au 087/76.51.76 ou par 

felicetti.ph@skynet.be et faites-moi 

part de vos souhaits et de vos envies ; 

nous en parlerons ensemble.  

A vos claviers ! 

Bruno FELICETTI

mailto:felicetti.ph@skynet.be


 

 

 

REJOIGNEZ L’EQUIPE DE VOLONTAIRES 

DE LA MAISON DE LA LAÏCITE DE 

VERVIERS POUR LES CEREMONIES DE 

FUNERAILLES LAÏQUES 
 

Vous êtes laïque et partagez l’ensemble de nos valeurs 

Vous avez du temps libre 

Vous êtes disposé à vous engager à nos côtes 

Vous aimez les contacts humains et le travail en réseau 

Vous souhaitez participer à l’amélioration des relations 

humaines  dans notre société 

Vous êtes prêt à prendre la parole en public pour la 

lecture d’un hommage lors d’une cérémonie de 

funérailles laïques, 

Vos frais de déplacement dans le cadre de votre 

mission de volontaire vous seront remboursés. 

Si vous êtes intéressé de répondre à notre appel, 

Téléphonez-moi au 087/76.51.76 ou 0498/41.55.00 

Nous en parlerons ensemble ! 

 
                                                                    Bruno FELICETTI 






