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Toute la pluie est tombée sur nous  !

Toute la pluie est tombée sur nous 
cette année 2016.
Il a plu ce printemps comme si le ciel 
n’en finissait pas de pleurer le départ 
de mon aimé.
Toute la pluie est tombée sur nous, je 
dirais même que la foudre s’est abat-
tue sur nous ! Dès l’aube de cette an-
née, dès janvier, la foudre a terrassé 
la Culture à Paris, à New-York, à Rome 
et même... à Verviers, exécutant de 
grands artistes, chanteurs, acteurs, 
réalisateurs, musiciens et… illustra-
teurs.
Morts violentes, inévitables, souhai-
tées, logiques « entre guillemets »… 
inattendues.
Mais comment tolérer que la Grande 
Faucheuse se glisse dans la peau d’un 
djihadiste, au nom de…, mitraille sans 
retenue des dizaines de personnes 
dans un night-club gay parce qu’elles 
sont homosexuelles ?!
Et qu’à plus de 7.000 km de là, elle 
égorge une maman sous les yeux 
de son enfant de 3 ans et poignarde 
mortellement son compagnon parce 

qu’ils étaient policiers ?!
Comment tolérer que l’Ankou 
s’acharne à grands coups de faux 
sur une jeune femme anglaise parce 
qu’elle prônait des valeurs pleines 
d’espoir pour son parti politique et 
croyait en la Liberté et surtout en l’Hu-
manité ?!
Que devons-nous faire face à cette 
barbarie ?
Relever ensemble notre flambeau 
pour avancer et sortir de ces ténèbres 
mais il nous faut d’abord balayer sur le 
seuil de notre Maison pour faire entrer 
les personnes qui prendront le relai, 
qui reprendront le flambeau, qui en-
tretiendront le feu de la Maison telles 
des Vestales pour assainir les murs 
empreints d’humidité et faire un bon 
nettoyage de printemps. 
Le soleil entrera, cette grisaille et 
toute cette pluie, qui est tombée sur 
nous, s’évaporeront vaincues.
« On avance, on avance, c’est une 
évidence. On n’a pas assez d’essence 
pour faire la route dans l’autre sens. Il 
faut qu’on avance ! »

  Nathalie TROQUETTE
Secrétaire
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Mon bon René... comme j’aimais t’appeler.

Il y a des « jours du soleil noir » pour reprendre le 
premier titre d’une série BD devenue célèbre. Le 
jeudi 28 avril en fut un à coup sûr...

René ne s’est pas levé ! René ne s’est pas levé pour 
déguster son flairant fromage de Herve piquant qui 
donnait à sa journée tout son 
élan odorant ! Incroyable... 
René le gentil sorcier qu’on 
croyait immortel venait de 
décéder !

Une bulle de stupeur 
éclate dans l’escalier. Lola 
la lapine dans son abri se 
débine et la chatte Thérèse 
se recroqueville sous une 
chaise. Dans le jardin, les 
deux pies douces du petit matin, des habituées peu 
catholiques, s’envolent tristement pour répandre la 
nouvelle funeste : René est décédé !

La grenouille de son histoire en cours arrête de 
coasser et le corbeau cesse de croasser : il laisse 
tomber son fromage qui n’intéresse même plus 
le renard songeur à la perte de son plus grand 
admirateur !

Tous les êtres vivants de la Nature se recueillent et 
méditent  « Qui va encore conter, conter et enjoliver 
les charmes et les sémillantes rencontres qu’il savait 
si bien dessiner ? »

Les branches et les bois inclinent la tête profitant de la 
pluie qui dissimule leurs larmes perlées. Malgré leur 
chagrin, les elfes gardent leur légèreté légendaire 
pour recueillir, conserver et sauvegarder les propos 
accablés et pourtant admirés des petits êtres de la 
forêt : le farfadet qui exprime son respect, le lutin qui 
psalmodie son latin, la sorcière qui crache sa colère, 
un nain et un gnome qui devisent forcément à voix 
basse sous la flamme d’un dragon qui crache son 
charbon.

Ces imaginaires issus d’un abécédaire de Pierre 
Dubois et de son compère René se sentent 
orphelins du malicieux magicien. Dans le monde 
des humains, les proches se sont réunis et tentent 
de « retrouver leurs esprits » car un Pêleteû vient de 
faire ses adieux... La cornemuse est dégonflée et ne 
gémit plus alors que... et le coucou ne jaillit plus de 
son antre.

Nathalie est bien marrie 
mais déjà gère le départ 
de son « Mamé ». Frédéric 
contemple mélancolique 
les photos et les illustrations 
de la maison. Hughes ré-
pond au téléphone qui ne 
cesse de grelotter « Je suis 
fier d’avoir eu un Papa de 
cette envergure artistique 
et paternelle » et Valentin 

le grand petit dernier sous le choc pourtant déjà 
envisagé avant cette triste réalité a ses longs cheveux 
un peu hérissés (ce qui lui est plus facile que pour 
son grand frère Hugues  !)

Le temps, un instant d’éternité suspendu, a repris 
sa course effrénée... Bientôt une TV nationale 
annoncera urbi et orbi la triste nouvelle ; l’autre, 
habituée à des conneries people médiatiques, 
estimera  par son silence que ce n’en est vraiment 
pas une !

La pas si petite télé locale consacrera un JT spécial à 
son citoyen d’honneur en faisant fi de sa modestie 
légendaire.
Le carillon de Notre-Dame entame les savoureux 
wallonisants « Bonsoir Marie clape-sabots et le 
Bondjou vwèzin » chers aux Pêleteûs... Quoi ! René 
est décédé ?

Au revoir mon bon René... Et tandis que tu t’enfonces 
dans la pénombre du val où nous parions que 
tu as planqué des « Orvals », sache que tous nous 
sommes fiers de t’avoir connu et de t’avoir lu. Avec 
ces deux joies, il nous semble que nous avons gagné 
une once d’humanité, celle que tu voulais vraiment 
illustrer !

 

Hommage à un géant : René Hausman
Par Robert Reuchamps   
                                                                                



De l’Art Nouveau à l’Art Déco 
 

Samedi 11 juin 2016, 07h45 AM, parking 

du stade de Bielmont à Verviers. 

Vingt-huit lève-tôt, membres de la Maison 

de la Laïcité de Verviers, se sont regroupés 

en vue de partir à l’assaut de Bruxelles 

avec la ferme intention de s’initier aux ar-

canes de l’Art Nouveau et de l’Art Déco  et 

ce, par le truchement d’une visite du mu-

sée Horta et de la Villa Empain (d’épices). 

Première et bonne surprise : non seule-

ment tout le monde est présent mais qui 

plus est, en temps 

et heure, ce qui 

permettra au car de 

s’ébrouer pile-poil à 

08H00 précises, en 

parfaite concor-

dance avec le plan-

ning. 

Voyage sans his-

toire dans un car 

confortable de la 

firme DELIEGE, pi-

loté avec brio par 

Jean-Paul. Arrivée 

à Bruxelles aux alentours de 09H45, café 

et biscuits (compris dans le prix, mes sei-

gneurs) dans une brasserie sympa à un jet 

de pierre du musée Horta (dans la maison 

de Victor Horta), puis visite guidée dudit 

musée. 

En dehors des innombrables anecdotes, re-

tenons que Horta a été reçu Franc-Maçon à 

la Loge « Les Amis Philanthropes » et que 

tout, absolument tout, a été pesé, pensé et 

réfléchi dans cet immeuble, depuis un ré-

seau interne de téléphonie (nous sommes 

à la fin du dix-neuvième siècle !) jusqu’ à… 

l’urinoir escamotable près du lit (côté Mon-

sieur, bien entendu, Madame devant se dé-

placer jusqu’à la salle de bain pour se livrer 

à d’éventuelles mictions nocturnes). 

12H45.  Retour à la brasserie sympa pour 

le  déjeuner (comme on dit dans notre co-

lonie française).  Avis unanime : cuisine sa-

voureuse pour un prix raisonnable, servie 

par un personnel ultra-sympa.  Il est vrai 

que l’organisatrice avait pris la peine (mais 

est-ce vraiment une peine ?) de tester 

quelques établissements aux alentours 

avant de jeter son dévolu sur cette brasse-

rie (Les Deux Bars). 

Quelques bouteilles de vin plus tard, en 

route vers la Villa Empain (de viande), 

temple incontesté 

de l’Art Déco. 

Un (très) léger bé-

mol : l’un des deux 

guides (le groupe a 

été scindé en deux) 

a plutôt mis l’ac-

cent sur l’exposi-

tion en cours 

(perso, j’y fus rela-

tivement hermé-

tique) que sur le 

caractère architec-

tural de la Villa, dénaturant quelque peu 

l’essence même de notre visite. 

Mais nous ne vivons pas dans un monde 

parfait (tant mieux, d’ailleurs). 

17H35 : embarquement pour un retour 

sans encombre vers nos pénates. 

Merci à toutes et tous pour cette magni-

fique journée, tout empreinte d’amitié et 

de convivialité. 

Et surtout, bravo et merci à Josette pour 

l’organisation sans faille de cette belle ex-

cursion. 

A bientôt pour une autre escapade ? 

José Lemaire 



Aujourd’hui, 73% de la population mondiale n’ont pas accès à une protection so-

ciale complète ; 50 % n’en disposent pas du tout. Où en est ce droit universel ? En 

quoi ce système garantissant à chaque individu des revenus suffisants tout au long 

de sa vie (assurance maladie, allocations de chômage, pension...) et un accès à des 

services de base est-il si précieux ? Alors que notre sécurité sociale fête ses 70 ans 

d’existence, que les Etats imposent des cures d’austérité, Imagine fait le point sur 

cet enjeu capital pour réduire les inégalités et accroître la prospérité. 

 

« L’Etat-providence 

est révolu. 

Les gens qui ne le 

comprennent pas 

n’ont aucune idée 

de ce qui est en 

train de se passer. 

Ils veulent arrêter 

de travailler à 60 ans, avoir le soutien du 

CPAS et une bonne grosse pension, mais 

cela n’est simplement plus possible, décla-

rait en 2011 l’homme d’affaires Léopold 

Lippens [1]. Ils pensent qu’une structure 

qui a 30 ou 40 ans peut perdurer pendant 

des siècles. » 

Des propos faciles à tenir lorsqu’on est 

bourgmestre de Knokke-Heist, président 

de la Compagnie du Zoute et propriétaire 

de la moitié de la côte belge, mais qui ré-

sume assez bien une idée dans l’air du 

temps : la protection sociale, ce précieux 

système basé sur la solidarité et destiné à 

assurer à tous, et durant toute la vie, des 

revenus suffisants et un accès aux services 

de base (soins médicaux, indemnités de 

maladie, allocations de chômage...), ne se-

rait plus finançable aujourd’hui. 

C’est d’autant plus paradoxal que cette 

idée se répand sur le continent européen, 

là où ont été inventés les dispositifs de cou-

verture sociale il y a plus d’un siècle, quand 

le chancelier allemand Otto von Bismarck a 

mis en place un mécanisme de protection 

contre les risques de maladie (1883), les 

accidents de travail (1884) et la vieillesse 

(1889). 

En réalité, si l’on observe bien le monde 

d’aujourd’hui, la protection sociale n’est 

pas du tout en régression. Au contraire, de 

nombreux pays – observant avec envie le 

niveau de développement humain atteint 

en Europe – se dotent à leur tour de sys-

tèmes de protection. 

La Chine, l’Inde et l’Indonésie ont étendu 

ce filet de sécurité à des milliards d’indivi-

dus. Des pays pauvres se sont également 

lancés dans cette direction, à l’instar du 

Burkina Faso, qui a adopté une loi sur l’as-

surance maladie universelle. Quant aux 

Etats-Unis, la patrie de Ronald Reagan et 

http://www.cncd.be/Sans-protection-sociale-pas-de#nb1
http://www.cncd.be/+-Pays-pauvres-+


de Donald Trump, des progrès ont égale-

ment été enregistrés ces dernières années 

grâce à la vaste réforme du système de 

soins de santé et à l’instauration de la fa-

meuse Obama Care. 

UN DROIT POURTANT UNIVERSEL 

Toutefois, malgré ces différentes avancées, 

les chiffres sont là : selon l’Organisation in-

ternationale du travail (OIT), 73 % de la 

population mondiale n’ont pas accès à une 

protection sociale complète ; 50 % ne dis-

posent d’aucune couverture [2]. Or, il 

s’agit d’un droit consacré par plusieurs con-

ventions internationales. 

« Les Etats sont tenus de respecter ce droit 

universel, de le protéger et de le garantir », 

rappellent les syndicats, les mutualités et 

les ONG, qui ont lancé cette année en Bel-

gique une grande cam-

pagne baptisée « Pro-

tection sociale pour 

tous ». Ils réclament, 

notamment, un finan-

cement « durable et 

solidaire » et la mise 

en œuvre de systèmes 

de protection « perfor-

mants ». Au Nord 

comme au Sud. 

Ils appellent ainsi les 

décideurs belges et européens à soutenir 

davantage la société civile dans les pays en 

développement, à défendre une politique 

fiscale plus « équitable », à développer une 

politique de l’emploi et des revenus « ac-

tive et efficace », etc. 

Leur argument principal ? La protection so-

ciale, c’est largement démontré, est un 

moyen efficace de réduire les inégalités et 

la pauvreté dans le monde. Mais c’est aussi 

un puissant facteur de développement, no-

tamment économique. 

La bolsa família mise en place au Brésil est 

un exemple du genre : avec un coût limité 

à 0,4 % du PIB, cette aide aux familles les 

plus pauvres a permis de réduire spectacu-

lairement les inégalités depuis son intro-

duction en 2003. 

Selon certaines études de l’OIT et du FMI, 

les pays les plus défavorisés parviendraient 

à mettre en place des programmes effi-

caces à un coût ne dépassant pas 1 à 2 % 

de leur PIB. En Afrique et en Asie, un sys-

tème de protection sociale de base, com-

prenant des pensions pour les personnes 

âgées et les personnes handicapées, ainsi 

que des allocations familiales (mais ex-

cluant la santé), se situerait entre 2,2 et 

5,7 % du PIB. 

Dans les pays riches, les dépenses sociales 

sont effectivement plus élevées (environ 

20 % du PIB au sein de l’OCDE et 30 % en 

Belgique, l’un des systèmes les plus chers 

au monde). Mais ces 

régimes sont-ils pour 

autant impossibles à 

payer ? Certainement 

pas. Au-delà de la réa-

lité des chiffres (vieil-

lissement de la popula-

tion, chômage de 

masse...), c’est une 

question de choix poli-

tique. La fin de l’Etat-

providence, n’en dé-

plaise au comte Lippens, n’est pas une fa-

talité. Et les gros dossiers du moment – de 

la réforme fiscale (taxshift) aux débats sur 

l’allocation universelle, du recul de l’âge de 

la pension aux manifestations des taximen 

contre le modèle Uber, en passant par la 

régionalisation des allocations familiales – 

démontrent combien notre sécurité sociale 

(qui a 70 ans cette année) peut être soit 

renforcée, soit rognée si l’on n’y prend 

garde. 

Eric Walravens

 

[1] Entretien accordé au Standaard. 

[2] Organisation internationale du travail (OIT), Rapport mondial sur la protection so-

ciale 2014-2015. 
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La Belgique pourrait bien connaître prochainement une toute nouvelle vague  

d'immigration. Ce mouvement soulève différentes questions. Est-il normal 

que ces personnes cherchent ailleurs une vie plus facile ? Comment seront-

elles accueillies dans notre pays ? Une politique coordonnée au niveau eu-

ropéen n’est-elle pas urgemment nécessaire ? 

 

Au début de l'an-

née 2017, le 

Grand-Duché de 

Luxembourg met-

tra en œuvre une 

vaste réforme fis-

cale. L'imposition 

des intérêts géné-

rés par les obliga-

tions et les comptes d'épargne sera dou-

blée, la rapprochant de ce qui existe en 

Belgique, et il deviendra plus avantageux 

pour le propriétaire d'une société de 

«s'établir fiscalement en Belgique lorsqu'il 

décide de revendre ses parts » [1], les 

plus-values sur actions n'y étant guère im-

posées. Le nombre des « exilés fiscaux » 

français en Belgique, par exemple, pour-

rait s'accroître. 

Par contre, ce sont l'Irlande et le 

Royaume-Uni que les entreprises de-

vraient préférer au Grand-Duché afin d'y 

bénéficier des taux d'imposition les plus 

intéressants. Aux dernières nouvelles, le 

gouverneur de Flandre occidentale n'a pas 

demandé qu'on évite de nourrir ces mi-

grants économiques. La fiscalité est une 

question éminemment politique. En la ma-

tière, les États se livrent une concurrence 

féroce, comme l'exemple (authentique) 

évoqué ironiquement ci-dessus le montre, 

et la concertation au niveau international, 

européen notamment, demeure particuliè-

rement faible. À l'intérieur des États éga-

lement, des entités peuvent rivaliser afin 

d'attirer des contribuables plus fortunés 

ou, au contraire, être contraintes d'ac-

croître le niveau d'imposition pour faire 

face à un manque de recettes lié à la fai-

blesse des ressources de leur population. 

Tel est le cas au niveau des communes.  

Moins de rentrées  

En Belgique, les francophones craignent 

qu'il en aille de même entre les Régions : 

la Flandre étant plus à même de réduire 

ses prélèvements fiscaux, elle pourrait de 

ce fait attirer des contribuables plus fortu-

nés. Elle siphonnerait alors une partie des 

revenus que les Régions wallonne et 

bruxelloise peuvent obtenir de leurs con-

tribuables tant qu'ils sont enregistrés sur 

leur territoire. C'est notamment avec ce 

type de crainte à l'esprit que les franco-

phones ont refusé la régionalisation de 

l'impôt des sociétés (ISOC) lors de la 

sixième réforme de l'État. Globalement les 

responsables politiques rivalisent plutôt 

dans le sens d'une réduction de la fiscalité 

en matière d'impôt des personnes phy-

siques (IPP) ou d'ISOC. La tendance n'est 

par contre pas la même en ce qui concerne 

les impôts sur la consommation, tels que 

la TVA et les accises, qui n'ont pas de ca-

ractère re-distributif.  

Une conséquence de ce mouvement est 

qu'il devient difficile pour les responsables 

politiques d'aborder le débat de la fiscalité 

autrement que pour annoncer une baisse 

des prélèvements de l'IPP ou de l'ISOC. 

Ainsi, lorsqu'il a annoncé vouloir relever 

l'IPP sur les hauts revenus [2], le ministre 

wallon du Budget, Christophe Lacroix 



(PS), a immédiatement essuyé de vives 

critiques de la part du MR. Même son par-

tenaire de gouvernement, le CDH, a mon-

tré de fortes réticences. Pourtant, il est 

difficile de considérer qu'une large partie 

de la population wallonne pâtirait d'une 

telle mesure - et en tiendrait dès lors ri-

gueur au monde politique - puisque la 

tranche de revenus visée par l'annonce du 

ministre wallon est comprise entre 120 

000 et 200 000 euros par an.  

Cette tendance à la réduction d'impor-

tantes rentrées fiscales est accentuée par 

les difficultés que rencontrent les adminis-

trations dans l'exercice de leurs missions. 

Les Régions entendent mettre sur pied 

leur propre adminis-

tration fiscale afin 

de percevoir correc-

tement les taxes 

dont elles sont dé-

sormais respon-

sables.  

Ce processus est 

toutefois complexe 

et lent. Ainsi, la Ré-

gion wallonne se 

donne toute cette 

législature pour y parvenir. Au niveau fé-

déral, membres du personnel, représen-

tants syndicaux et Cour des comptes dé-

noncent régulièrement le manque d'effec-

tifs ou la désorganisation de certains ser-

vices de l'administration fiscale. Cette si-

tuation n'est pas sans conséquences sur 

l'organisation des contrôles.  

Elle explique également parfois les erreurs 

de procédure qui permettent à des contri-

buables importants de faire avorter les 

poursuites judiciaires à leur encontre, non 

pas parce que leurs avocats fiscalistes dé-

montrent l'absence de culpabilité, mais 

parce qu'ils décèlent des vices de forme.  

Plus globalement, la lutte contre la fraude 

fiscale figure au programme de quasiment 

tous les gouvernements belges depuis des 

décennies, sans toutefois que l'éradication 

du phénomène lui-même paraisse en vue 

[3].  

En abaissant les prélèvements fiscaux, ou 

en peinant à les accroître, les gouvernants 

réduisent sensiblement leurs marges de 

manœuvre. Ces derniers temps, plusieurs 

exemples frappants sont venus souligner 

les conséquences tout à fait tangibles que 

peut avoir le manque de capacité en ma-

tière d'investissement public. Le manque 

d'entretien des tunnels automobiles 

bruxellois s'est opéré dans un contexte de 

sous-financement de la Région-Capitale 

auquel il n'a été remédié qu'avec la 

sixième réforme ins-

titutionnelle. L'achè-

vement du réseau 

express régional 

(RER) devant des-

servir Bruxelles (et, 

dès lors, susceptible 

de réduire la fré-

quentation des tun-

nels précités) se 

heurte notamment à 

un problème de fi-

nancement.  

La culture n'est pas en reste, comme le 

montrent les images de musées prenant 

l'eau ou du Conservatoire de Bruxelles en 

piètre état. En 25 ans, les investissements 

publics auraient chuté de 50 %, tombant 

à une proportion du PIB moitié moindre 

que dans les années 1970 [4].  

Moins de possibilités d'action  

Les révolutionnaires américains ont popu-

larisé l'adage No taxation without repre-

sentation (« Pas de taxation sans repré-

sentation »), signifiant ainsi aux Britan-

niques qu'ils n'acceptaient plus de verser 

d'impôts alors qu'ils ne pouvaient pas 

prendre part à la décision démocratique. 

Aujourd'hui, on peut se demander s'il ne 



convient pas de renverser cette maxime 

pour la compléter et de considérer que, 

sans taxation, il n'est pas de démocratie 

réellement possible.  

Autrement dit, la vie d'une société néces-

site des moyens collectifs devant per-

mettre la création et l'entretien de biens 

eux aussi collectifs et, plus largement, 

l'éducation et l'épanouissement de cha-

cun.  

Le niveau de ces moyens, la manière dont 

ils sont prélevés et les choix présidant à 

leur affectation dépendent éminemment 

des orientations politiques que la société 

décide de suivre. À ce titre, les décisions 

ou intentions fiscales des partis politiques 

ou des gouvernants, tant en termes de re-

cettes que de dépenses, constituent un 

marqueur assez distinctif entre la gauche 

et la droite si on retient le critère de l'éga-

lité mis en avant par Norberto Bobbio pour 

différencier les deux versants de cet axe 

[5].  

On a souligné plus haut que, en matière 

de fiscalité, l'Union européenne est sou-

vent montrée du doigt pour le manque 

d'harmonisation qui la caractérise et pour 

la concurrence que, par conséquent se li-

vrent ses États membres.  

Il serait injuste de négliger certaines ini-

tiatives prises par ses institutions, tel le 

projet de directive récemment approuvé 

par les ministres nationaux des Finances 

en matière d'échange de données fiscales 

entre administrations nationales pour ré-

duire l'optimisation fiscale pratiquée par 

les multinationales [6].  

Ces pas paraissent toutefois timides. Ils 

sont d'autant plus limités que, dans le 

même temps, l'Union européenne réclame 

le retour à l'équilibre budgétaire, avec 

pour conséquence une réduction des ef-

fectifs dans le secteur public, y compris 

dans les administrations fiscales.  

Comme l'ont montré notamment des déci-

sions récentes d'Eurostat par rapport à 

certains projets (en particulier, mais pas 

uniquement, le tram liégeois), les inves-

tissements publics sont en outre soumis à 

des règles très restrictives. D'une part, les 

orientations budgétaires européennes 

tendent à limiter les dépenses publiques, 

en ce compris celles susceptibles d'amé-

liorer la perception de l'impôt. D'autre 

part, les gouvernants maintiennent une 

concurrence fiscale ayant pour effet de 

baisser les rentrées de toutes les autorités 

publiques. Les conditions semblent réu-

nies pour que les contribuables qui le peu-

vent - personnes physiques ou sociétés - 

continuent à pratiquer une migration qui, 

au final, réduit un peu plus encore les ca-

pacités collectives d'action au détriment 

du plus grand nombre. 

Jean Faniel – Directeur du centre de 

recherches et d’informations socio-

politiques (Crisp).
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4. Le Soir, 5 mars 2016.  

5. Droite et gauche, N.Bobbio, Paris, Seuil, 1996 (éd. or. italienne 1994).  

6. La Libre, 9 mars 2016.  



Le chocolat verviétois, un des fleurons 

de notre histoire locale (2ème volet) 

                                                            Par Robert Reuchamps 

Nous avons parlé de la séparation de Jean 

Joseph Hardy et de Jean Antoine 

Jacques en 1896 et très vite, dans la même 

rue des Fabriques Hardy s’impose en dépo-

sant des marques, 

en agrandissant 

son établissement 

et en créant le fa-

meux « chocolat 

du désert » 

(1897) 

Hardy tiendra le 

haut du pavé 

après 1900. La 

firme distribue des 

chromos, des 

cartes postales couleur. Malgré un incendie, 

le chocolatier rebâtit et rebondit. De 1930 à 

1935, des photos tirées de films ont du suc-

cès, puis des cartes postales villes et des su-

jets divers 

En 1936, la société est mise en liquidation 

et c’est la chocolaterie « Defrance » qui re-

prend le flambeau. La marque Hardy se 

perpétue malgré tout et sera transmise plus 

tard à un nouveau chocolatier qui sans être 

parent a justement la bonne idée de s’appe-

ler Léonard Hardy ! 

Andrimont. Il rachète les marques de l’an-

cienne chocolaterie Hardy à Joseph De-

france effectuant un retour en fanfare sur 

la très belle affiche d’Albert Fromenteau 

en 1948 (Ce dessinateur avait lancé un jour-

nal BD en 1942 avec le facétieux Wrill le 

renard et même réalisé quelques courts 

métrages inspirés par le style Disney de 

l’époque. 

Les albums, les images, les photos et même 

les tombolas, cagnottes et pronostics  enva-

hissent le marché. 

La nuit du 11 au 12 mars 1965, un très 

grave incendie ravage la chocolaterie pri-

vant ainsi 38 ouvriers de travail mais heu-

reusement sans faire de victimes. 

La chocolaterie Jacques 

Nous avons vu que Jean Joseph Hardy se 

sépare de Antoine Jacques en 1896 tout 

en restant quasi voisins (rue des Fabriques). 

La chocolaterie A. Jacques emploie déjà 

43 personnes l’année suivante. Elle survivra 

à un grave incendie en septembre 1899 

(50.000 francs de dégâts, somme énorme à 

l’époque !). 

Elle brille à diverses expositions, multiplie 

les nouveautés, gère une grève générale en 

septembre-octobre 1906 (disparitions de 

marchandises et renvoi de 6 ouvriers), con-

trôle une inondation en février 1908 pour 

s’arrêter contrainte et forcée pendant la 

guerre 14-18. 

La Société Anonyme chocolaterie 

Jacques voit le jour le 28 mars 1920. 

Siège social toujours rue des Fabriques. Il 

restera à Verviers jusqu’en 1982 passant 

successivement à la rue de la Paix, puis en 

Crapaurue (30-37) et ensuite rue Xhavée. 

En 1923, le C A décide 

de transférer les bu-

reaux et le siège d’ad-

ministration à Eupen. 

Le modèle d’emballage 

déposé le 12 mars 

1931 livre pour la pre-

mière fois le bâton tel 

que nous le connais-

sons et en 1936 la 

firme fait breveter le 

célèbre bâton à 6 divi-

sions. L’année suivante naît le Chevalier 

Jacques emblème du superchocolat ! 



1940 séquestration allemande,  1942 arrêt 

faute de matières premières… La direction 

prévoyante avait stocké à Anvers chez De 

Beukelaer qui fabrique donc pour 

Jacques. Après l’arrivée des Américains fin 

44, l’usine eupenoise redémarre enfin le 1er 

juillet 1945 et est agrandie en 46 puis en 56 

pour voir une nouvelle usine en 1987 et une 

extension en 1994. 

En 2002 reprise par le groupe suisse Calle-

baut se rapprochant lui-même du groupe 

espagnol Natra  mais Jacques est encore 

bien là ! 

La chocolaterie Rosmeulen 

Florent Rosmeulen (1863-1943) origi-

naire de Neuderheim (près de Tongres) 

vient s’établir à Verviers où il apprend le mé-

tier et épouse Marie Joséphine Decerf de Di-

son. 

>Dès juin 1896, il s’attelle à construire au 27 

rue de Dison sa propre 

chocolaterie qui ne tarde 

pas à grignoter ( !) sa 

part de marché même si 

une grève ayant éclaté en 

1906 dans l’atelier de 

pain d’épices (rue Aux 

Laines) gagne la chocola-

terie et perturbera la 

bonne marche jusqu’en 1908 ! 

12 marques seront déposées pendant la pé-

riode verviétoise. Mais son usine est deve-

nue trop petite, il regroupe ses deux bâti-

ments en une seule usine sur ses lieux de 

naissance (Nederheim). Sa nouvelle exploi-

tation (un architecte verviétois) recrute un 

certain nombre d’ouvriers de chez nous… 

Vers 1911 on compte une centaine de tra-

vailleurs dans cette entreprise purement fa-

miliale. Puis c’est 14-18, la crise mondiale 

des années 30 la frappe de plein fouet et la 

faillite intervient en 1934. 

Pepinster 

Au moment où se mettent en place les pre-

miers chocolatiers de Verviers, débute à Pe-

pinster au n° 133 de la rue Neuve l’histoire 

« locale » de cette profession. Histoire qui 

durera près de 70 ans !  

Le 30 juin 1898 est fondée la chocolaterie 

Pollet et Vittet qui produit de nombreux 

articles pendant un an avant de devenir la 

chocolaterie de Pepinster. 

Xavier Fraipont, administrateur délégué, dé-

pose 4 brevets qui vont grandement soula-

ger le quotidien des ouvriers et par consé-

quent le rendement et la production. 

Comme on le devine, la guerre 14-18 inter-

rompt l’élan de la firme. 

Louis Gohy (1884-1962), contremaître 

chez Hardy (Verviers), et son frère Guil-

laume (1888-1943)  déménagent dans les 

bâtiments pépins de la rue Neuve après le 

conflit… 

Le chocolat Clovis naît en 1920 et particu-

lièrement sa marque Star qui contient des 

photos d’acteurs de la Paramount. 

En 1935, elle dépose le 

mot « Chantilly » pour 

se spécialiser dans le cho-

colat à la crème. 1 franc 

belge pour son fameux 

bâton « 6 pralinés ». 

L’après-guerre est diffi-

cile. Heureusement qu’il y 

a la création du Benelux ! 

Après 1955 et la cessation du chocolat Ai-

glon (voir ci-après), Clovis prend (avec Vic-

toria à Bruxelles) les qualités de cette so-

ciété sans parler de ses propres créations : 

en 1961, l’usine tourne à 3 équipes, jour et 

nuit ! 

Revers de la médaille : la chocolaterie Clo-

vis connaît beaucoup de problèmes (so-

nores surtout) avec les riverains : plaintes 

et enquêtes se multiplient ! 

Le lundi 1er août 1966 vers 21 heures, un 

incendie va détruire les bâtiments de la cé-

lèbre usine qui ne sera pas remise en 

marche. 1966 : l’industrie du chocolat dis-

paraît ainsi de Pepinster ! 

A suivre R. R.



Les femmes irakiennes dans une société pulvérisée 
 

Il y a la guerre économique aux effets dévas-

tateurs pour les populations des pays en voie 

de développement. Il y a la guerre qui brise 

le développement de pays qui ne suivent pas 

la voie tracée par le Nord dominant. Zahra 

Ali, chercheuse à l’Université de Chester et 

auteure de « Féminismes islamiques » ra-

conte la déroute de toute une so-

ciété basculant au Moyen âge en 

quelques décennies. 1958, l’Irak 

était une République avec une 

gauche anticapitaliste et anti-im-

périaliste qui élabora un code 

progressiste du statut personnel 

pour les femmes, unifiant les 

codes sunnites et chiites. Ce fut 

balayé une première fois par le 

régime Baas, puis par la guerre 

Iran/Irak, reléguant les femmes 

au statut de pondeuses pour compenser les 

énormes pertes humaines de la guerre. Les 

avantages sociaux des femmes ont été gom-

més au profit de la seule maternité. 

Ajoutons les bombardements américains sur 

les populations et l’Irak est redevenu un pays 

préindustriel soumis à un embargo précipi-

tant la population dans la grande pauvreté : 

un enseignant qui gagnait 230 dollars par 

mois ne touche plus que 1,5 $ et le taux 

d’analphabétisme et de mortalité infantile a, 

lui, grimpé. Le patriarcat se nourrit de la mi-

sère et de la militarisation de la société. Les 

USA ont institutionnalisé les confessionna-

lismes chiites, sunnites, kurdes, ce qui a fait 

exploser le tissu social du pays, augmentant 

les violences contre les femmes. Il y a, à pré-

sent, un code de statut personnel pour 

chaque communauté. C’est ainsi 

que l’une d’entre elles admet un 

âge de mariage des filles à 9 ans 

alors que l’âge légal est de 18 

ans ! 

Les femmes se révoltent cepen-

dant mais leurs organisations 

dépendent des subsides étran-

gers et donc des campagnes « 

genre » formatées par les Na-

tions Unies et autres. Ces 

femmes, dont un million et demi 

de veuves après les guerres, continuent à se 

battre pour plus de démocratie et d’Etat so-

cial, pour des droits de base comme l’eau, 

l’énergie, la santé, contre la corruption, pour 

une réforme radicale du régime… 

Beaucoup d’hommes, eux, rejoignent les 

rangs de l’Etat islamique, pour le plus grand 

malheur des femmes ! 

G. L. 

Zahra Ali 



 

 

     MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

  AGENDA DES ACTIVITES 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 

 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. 

 

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 natroq@hotmail.com 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 par mail à natroq@hotmail.com 

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 par mail à natroq@hotmail.com 

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 natroq@hotmail.com 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 natroq@hotmail.com 

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 natroq@hotmail.com 

Vendredi 14 octobre 

A 19h30 

Conférence-débat : Notre protection sociale est-elle menacée ? 

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. Renseignements : 087/33.84.22 

Jeudi 20 octobre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le 

lundi 17 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 22 octobre 
2ème excursion de l’année : visite de la brasserie Bertinchamps à Gembloux.  

Une invitation spéciale vous sera envoyée en temps voulu. 

Mercredi 09 novembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le 

lundi 7 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Jeudi 24 novembre 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le 

lundi 21 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 18 ou 25 

novembre à 20h00 

Conférence-débat : Sur le thème du nucléaire. 

Par Monsieur Bruno BOXHO. Past-président des Amis de la Morale  Laïque. 

Une invitation spéciale vous sera envoyée en temps utile. 
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                               La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl, 

       a le plaisir de vous inviter à la 
                               conférence-débat 

 

« Notre protection sociale est-elle menacée ? » 

   Vendredi 14.10.2016 – 19h30 

A la Maison de la Laïcité de Verviers 

Grégoire-Joseph Chapuis 
Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

  Intervenant : Monsieur Jean-Pascal LABILLE 
Ancien ministre fédéral des entreprises publiques, de la 

coopération au Développement et de la politique des grandes 

villes. Actuellement, secrétaire général de l’Union  nationale des 

mutualités socialistes 

 

 

 

          Pas de réservation – accueil dès 19h30 
                         Renseignements : 087/23.13.73 
                                                                        Ou www.mlverviers.be         
 
 
  

              

Paf 1€ 

Le Centre Maximilien Kolbe, 
 en collaboration avec 

  La Maison de la Laïcité de Verviers asbl,  

 

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat 
 

    « Les femmes et la Franc-maçonnerie » 
   Mardi 18.10.2016 – 20heures 

 

          Centre Maximilien Kolbe  
Rue du Prince 12 B – 4800 Verviers 

 
 

Intervenante : Madame Myriam KENENS 

Professeure d’Histoire retraitée de l’enseignement 

communal liégeois, passionnée par les droits humains 
et ceux de la femme en particulier, co-rédactrice de la 

revue pluraliste « Reliures ».  

                Pas de réservation – accueil dès 19h30 

          Renseignements : 087/33.84.22 ou 23.13.73 

                                         Ou : secretariat@centremaximilienkolbe.be           

 

 

Paf adultes 5 € 

Etudiants 3 € 

 

 

http://www.mlverviers.be/
mailto:secretariat@centremaximilienkolbe.be


Aux Etats-Unis, il y a plus d’armes en cir-

culation (357 millions) que d’Américains 

recensés (317 millions). Cette statistique 

affolante est la conséquence directe du se-

cond amendement de la Constitution amé-

ricaine qui garantit à tout citoyen le droit 

de porter une arme. En cette matière, rap-

pelle Nils Duquet, chercheur au Flemish 

Peace Institute, c’est la législation la plus 

laxiste du monde industrialisé. Mais 

comme c’est un droit inscrit dans la Cons-

titution, il a une valeur suprême. Par ail-

leurs, il est bien ancré dans la mentalité 

d’une partie de l’opi-

nion publique qui y voit 

une pratique liée aux 

temps glorieux des 

pionniers et des cow-

boys.  

Pour les opposants, 

c’est donc très difficile 

de faire bouger les 

lignes. Par ailleurs, la 

puissante National 

Rifle Association 

(NRA), ce lobby des 

armes ultra populaire soutenu par environ 

60 % des Américains, veille jalousement 

sur ce second amendement. C’est un lobby 

très puissant, soutenu par les détenteurs 

d'armes et financé par les industriels de 

l'armement, ajoute le chercheur.  

Signalons que la FN Herstal, détenue à 100 

% par la Région wallonne, propriétaire des 

marques légendaires Winchester et Brow-

ning, finance de fait elle aussi la NRA. Dé-

but janvier, le président Obama a annoncé 

son intention de durcir la législation con-

cernant la vente d'armes en ligne, les an-

técédents judiciaires des acheteurs, la 

communication des armes volées, etc.  

Mais il est relativement isolé et impuissant, 

car le Congrès est tenu par les républi-

cains, réputés proches de la NRA, ajoute 

Nils Duquet. Ironie du sort, au cours de son 

premier mandat présidentiel, entre 2009 et 

2013, le nombre d'armes en circulation a 

progressé de 15 %. « Au lendemain de sa 

première élection, Obama a très vite af-

firmé son intention de renforcer la législa-

tion, rappelle Cédric Poitevin, directeur ad-

joint au Groupe de recherche et d'informa-

tion sur la paix et la sécurité (Grip), et 

comme toujours après une telle annonce, 

les amateurs se sont rués vers les armure-

ries pour réaliser les dernières acquisi-

tions. Ce qui a entraîné davantage d'armes 

en circulation. »  

Selon une étude de la 

Boston University 

School of Public Health, 

près de six Américains 

sur dix (57,7 %) dé-

tiennent une arme. 

Avec de grosses diffé-

rences selon les Etats. 

A Hawaï, dans l'Océan 

pacifique, un ménage 

sur quatre est armé, 

contre trois sur quatre 

dans le Mississippi, un Etat du Sud qui n'a 

juridiquement aboli l'esclavage qu'en 

2013. 

330 fusillades en 2015  

En 2010, le taux de décès par arme à feu 

aux Etats-Unis était de 10,54 pour 100.000 

habitants (en Belgique, il est de 1,89, soit 

5 fois moins). Le pays est régulièrement le 

théâtre de spectaculaires fusillades de 

masse: en 2015, le site Gunviolencear-

chive en a recensé 330, soit pratiquement 

une par jour. Il dénombre par ailleurs 13 

400 morts par balle et près de 27 000 bles-

sés. De son côté, la Brady Campaign to 

Prevent Gun Violence [1] estime le nombre 

de décès à 30 000, car il intègre aussi les 



suicides. « Aux USA, comme dans beau-

coup d'autres pays, 70% des morts par 

arme à feu sont des suicides. La détention 

d'armes à feu est donc, aussi, une question 

de santé publique », rappelle Cédric Poite-

vin.  

Les conséquences dramatiques du laxisme 

de la législation s'étendent au-delà même 

des frontières US. Au sud, le Mexique 

compte près de 13 000 tués par arme 

chaque année. Or la législation mexicaine 

est très stricte dans ce domaine. « Il est 

presque impossible pour un civil d'acheter 

une arme, explique Cédric Poitevin, et 

pourtant le pays en est inondé. L'immense 

majorité des armes utilisées par les cartels 

de la drogue provient du marché civil amé-

ricain. Elles sont simplement achetées 

dans des armureries ou sur des foires et 

franchissent illégalement la frontière. Il 

s'agit parfois d'armes plus puissantes que 

celles dont dispose la police mexicaine.  

J-F P.

  
1. James Scott Brady fut grièvement blessé en mars 1981 lors de la tentative d'assassinat de Ronald Reagan dont 

il était le conseiller. Il est ensuite devenu, avec sa femme. l'un des partisans les plus fervents et les plus écou-
tés du contrôle des armes.  

 

 

Près de deux tiers des réacteurs nucléaires encore en activité dans le monde 

ont plus de 30 ans. Un parc vieillissant qui nécessite d’importants travaux 
de maintenance et de mise aux normes. Avec de gros investissements à la 

clé et un risque potentiel d’accidents graves. 

 

Où est en le parc nucléaire mondial ? 

On dénombre 442 réacteurs nucléaires en 

service dans le monde. Près des deux tiers 

d’entre eux (273) ont 30 ans et plus. 

Parmi ceux-ci, 81 réacteurs ont plus de 40 

ans d’activité. C’est le cas de Doel 1 et 2 

(Anvers), en Belgique, entrés respective-

ment en service en 1974 et 1975. Les 

deux plus anciens réacteurs encore en 

fonctionnement sont ceux de la centrale 

de Tarapur, dans l’est de l’Inde, ouverts 

en avril et mai 1969, et gérés par la Nu-

clear Power Corporation of India. Plus près 

de chez nous, il y a le réacteur de Beznau 

1, en Suisse (47 ans en juillet prochain). 

Ces centrales nucléaires sont-elles encore 

sûres ? Oui, si l’on en croit les organisa-

tions indépendantes chargées du contrôle 

de la sécurité nucléaire. « Ces centrales ne 

sont plus celles qu’elles étaient à l’origine, 

rassure Sébastien Berg, porte-parole de 

l’Agence fédérale de contrôle nucléaire 

(AFCN), chargé de surveiller le secteur en 

Belgique. En dehors de la cuve, pratique-

ment toutes les autres pièces ont été rem-

placées. Pour nous, il est raisonnable de 

faire tourner ces centrales durant 40 ans 

et plus. Ça n’affecte pas leur sécu-

rité. » [1] 

Les associations environnementales, elles, 

estiment au contraire que de telles cen-

trales sont dangereuses. « En théorie, oui, 

toutes les pièces d’une centrale peuvent 

être changées, à l’exception de la cuve du 

réacteur et de l’enceinte de confinement, 

analyse Yannick Rousselet, chercheur chez 

Greenpeace France, mais en pratique on 

voit que c’est plus compliqué que cela. 

Une centrale nucléaire est traversée par 

des kilomètres de câbles.  

Ceux-ci sont impossibles à changer à cer-

tains endroits. Or, ces câbles sont enrobés 



de matériaux isolants de type néoprène 

qui ont durci au fil du temps. Ils sont de-

venus cassants. Leur dangerosité fait d'ail-

leurs l’objet d'un large débat, au Japon no-

tamment. Par ailleurs, il y a le problème 

des canalisations. Dans la centrale de Fes-

senheim en Alsace (en activité depuis 39 

ans, NDLR), un tuyau s'est rompu, ce qui 

a inondé un tableau de commandes impor-

tant, lequel tableau a disjoncté. On cons-

tate que les ruptures de tuyaux corrodés 

se multiplient. Pour nous, c'est clair: le 

vieillissement des centrales met réelle-

ment la population en danger. »  

Qu'en est-il des cuves de confine-

ment, véritable cœur du réacteur ?  

Soumises aux radiations et à de hautes 

températures, les cuves sont fortement 

exposées, avec un risque de fissures au fil 

du temps. Mais ces 

cuves sont impos-

sibles à remplacer. En 

cas de problème, la 

fermeture du réacteur 

s'impose. 

Comme pour Yankee 

Rowe aux Etats-Unis, 

fermée en 1992, et les 

centrales de Würgas-

sen et Stade, en Alle-

magne, mises à l'arrêt 

en 1995 et 2003 

parce que leur cuve 

menaçait de se déchi-

rer. En Europe de 

l'Est, certaines cen-

trales ont cumulé des problèmes de fis-

sures avec des défauts de fabrication. Les 

cinq réacteurs de la centrale est-alle-

mande de Greifswald (entrés en fonction 

entre 1973 et 1989) ont ainsi été fermés 

suite à la réunification de l'Allemagne en 

1990.  

Avant d'intégrer l'Union européenne, la 

Bulgarie a été priée de mettre hors service 

quatre des six réacteurs de la centrale de 

Kozloduy (entrés en fonction entre 1974 et 

1982), la Lituanie a dû renoncer en 2009 

à exploiter ses deux seuls réacteurs 

d'Ignalina, ouverts en 1983 et 1987, et la 

Slovaquie trois des cinq réacteurs de la 

centrale de Bohunice, construits entre 

1972 et 1980. Pour l'association Les Amis 

de la Terre, à l'origine d'une étude sur le 

sujet, le vieillissement des centrales a clai-

rement un impact sur leur sécurité. Avec, 

d'un côté, « un accroissement du nombre 

d'incidents tels que petites fuites, fissures 

ou courts-circuits » et de l'autre, « un af-

faiblissement graduel des matériaux des 

réacteurs ». [2] 

Cette étude pointe notamment du doigt le 

cas de Davis Besse, aux États-Unis, tou-

jours en service malgré la découverte 

d'une déchirure de 15 centimètres de pro-

fondeur et 17 centimètres de large dans la 

cuve. Mais aussi celui de Bugey; dans le 

sud-est de la France, et celui de Fessen-

heim (Alsace).  

En Belgique, les réac-

teurs de Tihange 2 et 

Doel 3 ont été mis à 

l'arrêt durant trois ans 

après la découverte de 

milliers de microfis-

sures. « Mais ces mi-

crofissures ne sont 

pas liées au vieillisse-

ment des réacteurs, 

assure Sébastien 

Berg, de l'Agence fé-

dérale de contrôle nu-

cléaire. Elles sont pré-

sentes dans les cuves 

depuis leur l'origine. Elles résultent, lors 

de la fabrication, de la formation de bulles 

d'hydrogène dans le métal. Qui s'aplatis-

sent et s'allongent au cours du laminage 

de la cuve, c'est un phénomène bien 

connu en métallurgie. »  

Un rapport rendu par une commission in-

ternationale de scientifiques, estimant que 

ces fissures ne présentaient pas de danger 

dans l'immédiat, a poussé l'Agence fédé-

rale de contrôle nucléaire à donner son 

aval au redémarrage des deux réacteurs, 

Mise en service en 1962, la centrale de Dunreay, 
au sud-est de la Grande-Bretagne, est aujour-
d'hui définitivement à l'arrêt. Le pays compte 
30 réacteurs hors service et 15 seulement en-
core en fonction.  

 



lesquels ont repris leurs activités en dé-

cembre dernier.  

 Quid des tremblements de terre ?  

Après la catastrophe de Fukushima, le 11 

mars 2011, survenue à la suite d'un 

séisme et d'un tsunami, se pose plus que 

jamais la question de la résistance des 

centrales aux secousses sismiques. « La 

connaissance des risques de tremble-

ments de terre a énormément évolué en 

40 ans, constate Damien Ernst, professeur 

en électromécanique à l'ULg.  

A des endroits où, de mémoire d'homme, 

on n'avait jamais vu de tremblement de 

terre, les scientifiques s’aperçoivent qu'il y 

a un risque. Un risque faible, mais réel. Si 

on enregistre un tremblement de terre 

tous les 500 ans, sur une période de 10 

ans, il y une probabilité sur 50 qu'une cen-

trale soit touchée. Dans le nucléaire, c'est 

un risque beaucoup trop élevé.»  

Suite à l'accident de Fukushima au Japon, 

la Wenra, l'association des régulateurs nu-

cléaires européens, a revu à la hausse les 

normes de sécurité antisismiques. Se fon-

dant sur celles-ci, elle estime notamment 

que les réacteurs de Doel 1 et 2 ne sont 

pas conformes. L'Agence fédérale de con-

trôle nucléaire a malgré tout autorisé la 

prolongation du fonctionnement de ces 

deux réacteurs, au motif que les recom-

mandations de la Wenra ne sont pas con-

traignantes tant qu'elles n'ont pas été tra-

duites dans la législation belge. Cela de-

vrait être fait l'année prochaine. Pour pro-

longer la durée de vie de Doel 1 et 2, 

d'énormes travaux devront donc être en-

trepris. Le montant de la facture fixé par 

l'Agence de contrôle s'élève à 700 millions 

d'euros, voire plus d'un milliard d'euros en 

cas de mise en conformité aux normes sis-

miques.  

Quel avenir pour le nucléaire?  

« Le nucléaire n'a aucun avenir, tranche 

Yannick Rousselet, de Greenpeace. Que 

l'on veuille remplacer le parc nucléaire ou 

que l'on cherche à le faire perdurer, dans 

tous les cas, il faudra consentir d'énormes 

investissements. Or le nucléaire est une 

technologie ancienne, en bout de course. 

Alors que la filière des énergies renouve-

lables, elle, est en plein essor et qu'elle 

devient de plus en plus rentable.»  Damien 

Ernst (ULg) n'est pas loin de penser la 

même chose. « Le nucléaire est confronté 

à un énorme problème de rentabilité.  

Aux Etats-Unis, plusieurs centrales ont 

déjà fermé, non pas pour des raisons de 

sécurité, mais de coût. 

En France, Areva, la firme spécialisée dans 

l'énergie nucléaire, est au bord de la fail-

lite suite à la baisse des prix de l'électricité 

et à l'explosion de la facture lors de la 

construction des nouvelles centrales de 

Flamanville en France et d'Olkiluoto en 

Finlande.» Avec un autre enjeu: le prix de 

l'électricité. « Selon certaines estimations, 

l'amortissement de ces centrales portera 

le prix de l'électricité à 110 euros par mé-

gawatt/heure. Pour se faire une petite 

idée, en Belgique, le dernier dimanche de 

Pâques, il était en moyenne de 12 euros, 

soit presque 10 fois moins. Cet été, lors-

que les besoins seront inférieurs, du fait 

que le photovoltaïque fonctionnera à plein 

régime, je pense qu'à certains moments le 

prix de l'électricité sera négatif. Je me de-

mande alors ce que feront les opérateurs 

du nucléaire pour trouver les moyens 

d'entretenir leur parc.  

Au final, ce ne sont peut-être pas les éco-

logistes qui auront la peau du nucléaire, 

mais bien la réalité du marché économique 

», conclut Damien Ernst.  

Jean-François Ponet 

  

1] En décembre dernier, le gouvernement a décidé de prolonger de dix ans le fonctionnement de nos centrales 
les plus anciennes. 
2] www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Dossier_Vieillissement_des_centrales_nucleaires_et_securite.pdf   

 

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2124#nh1
http://www.amisdelaterre.be/IMG/pdf/Dossier_Vieillissement_des_centrales_nucleaires_et_securite.pdf


INSTAURER UN NOUVEAU SYSTÈME SOCIO-ÉCONOMIQUE

Pour endiguer le chômage, la réduction du temps de travail humain est indispensable. Elle ne 
sait plus s’effectuer dans le système socio-économique actuel ! Nous devons nous ouvrir à un 
nouveau mode de vie. En France, le temps de travail ramené à 35 heures/semaine est un semi-
échec, parce que le système socio-économique n’a pas été modifié fondamentalement. 
Poursuivre dans cette voie est une aberration, une impossibilité. Les humains doivent-ils encore 
travailler ? Oui ! Certes oui ! Mais seulement dans les domaines où “ la machine ” n’est pas 
encore en mesure de les remplacer. Voici les grands axes d’un autre projet de société : 

- Tout ce qui se construit sur la croissance est condamné à terme. 
- Nous devons bâtir l’avenir sur base d’une conception “ humaniste ” de la société. Un 
humanisme qui consiste à faire passer l’être humain avant tout le reste. Tout, en ce compris les 
enrichissements éhontés de quelques-uns et... les dieux et les religions ! 
- L’important n’est pas que les humains travaillent, mais que LA RICHESSE UTILE À TOUS1  soit 
produite. RÉCLAMER DES EMPLOIS AUJOURD’HUI REVIENT -MUTATIS MUTANDIS- À  RÉCLAMER LE 
TRAVAIL DES ESCLAVES AU 19EM SIÈCLE !
- Modifier notre système économique en mettant à plat toutes nos conceptions, sans quoi, nous 
ne parviendrons jamais à diminuer le chômage de manière significative. Dès lors, nous devons:

- Produire LA RICHESSE UTILE À TOUS en se basant sur les machines2 et 
les cerveaux et non plus sur le travail humain qui reste 
momentanément et de moins en moins indispensable. 
- Développer de nouvelles technologies qui seront mises en œuvre avec 
peu de moyens humains. La recherche scientifique et la formation 
des jeunes deviennent donc des notions capitales pour l’avenir 
et doivent être largement financées. 
- Aider les entreprises novatrices à développer les technologies de 
pointe, non pas en fonction du nombre d’emplois créés, mais en raison 
des richesses qu’elles produisent et de la valeur ajoutée qu’elles 
développent. 
- Créer des syndicats de consommateurs actifs qui pourraient lancer 

des mots d’ordre relatifs aux achats, pour maintenir la puissance du capital dans des limites 
raisonnables. Car le capital qui doit être contrôlé a besoin d’acheteurs, de consommateurs. 
- Instaurer pour tous, un dividende universel (revenu de citoyenneté) dont le droit 
s’ouvrirait à la naissance et s’éteindrait à la mort, sans aucune formalité. Aucune ! En 
fait, il s’agirait d’une participation citoyenne prélevée sur la richesse produite par le pays. Il 
remplacerait donc, sans la moindre formalité, les innombrables allocations diverses qui, 
actuellement, depuis la naissance jusqu’à la mort, permettent —au prix de démarches 
incessantes— à un individu inactif de ne pas mourir de faim. Primes de naissances, allocations 
familiales, primes scolaires, bourses d’études, chômage, accidents, SMIG, RMI, subvention des 
CPAS, primes aux handicapés, retraites et j’en passe. Ce faisant, des milliers d’emplois 
parfaitement “inutiles” et absolument improductifs seraient supprimés. 

1

1 Par “ richesses utiles ”, je vois la production de biens, de nourriture, de soins, de logements, de services, 
d’assistance, de confort, qui apportent à tous un mieux-vivre, dont la plupart reste privés aujourd’hui. Il 
ne s’agit pas de richesses indécentes, ou impudentes, qui ne gavent que quelques-uns.

2  Par “ machine ”, j’entends tous les moyens mécaniques, robotiques, électriques, énergétiques, 
électroniques, mécatroniques, informatiques, astronomiques, cybernétiques, génétiques, biologiques, 
biogénétiques, biotroniques, bioniques modernes, et tous ceux que nous ne connaissons pas encore, 
capables de nous remplacer pour faire mieux que nous.



Or, verser un dividende à une personne inactive coûte moins cher que de la payer pour 
son travail inutile. Un tel système libérerait des centaines de milliers de fonctionnaires. 
- Les économies énormes réalisées sur les frais déplacements, le coût des bâtiments, locaux 
sociaux, chauffage, vêtements et médecine du travail... viendraient alimenter ce dividende 
universel qui serait en outre nourri par les rentrées habituelles du fisc et les taxes sur les 
nouveaux produits développés.
- Ce dividende universel serait versé à tous les humains sans distinction de classe ni de 
revenus et serait identique pour chacun.
- Il devrait permettre à chacun —quoi qu’il fasse— de vivre, modestement certes, mais de vivre 
sans crainte du lendemain. Personne ne pourrait plus se retrouver sans rien ni vivre dans la peur 
permanente de la visite des huissiers.
- Il varierait en fonction de l’âge. Modeste pour les bébés et jeunes enfants, plus élevé ensuite 
avec l’âge pour arriver à un plafond à 18 ou 25 ans. Ce chiffre serait maintenu (avec 
indexations) pendant toute la vie.
- Une allocation complémentaire serait versée en fonction des études entreprises et réussies. 
Elle inciterait les jeunes à se former en étant plus importantes pour les études de pointe.
- Ce dividende serait complété par les revenus du travail, en fonction des besoins et souhaits 
des personnes. Les rémunérations viendraient donc s’ajouter à ce dividende.
- La durée du temps de travail humain serait ramenée à 20 ou 25 heures par semaine, en 
fonction des désirs exprimés, mais tous pourraient travailler.
- Lors du départ à la retraite, un complément à l’allocation universelle serait versé au prorata du 
temps de travail qui aura été effectué.
- En contrepartie de ce dividende universel, chacun devrait prester au cours de sa vie, un 
quota d’heures en faveur des services sociaux. Dans les hôpitaux, les maisons de repos, 
les séniories, les écoles, les crèches, les services de protection civile, l’armée... 

Ce nouveau changement fondamental de la situation socio-économique, celui-là ou un autre 
aussi essentiel s’impose impérativement. Cela s’appelle “ l’évolution ”.

Bien sûr, ces idées ne constituent pas une ordonnance qu’il suffit de suivre et 
d’appliquer à la lettre. Il s’agit d’idées novatrices qui vont à l’encontre de celles qui échouent 
actuellement et conduisent toute l’Europe dans le marasme et la récession. Elles doivent être 
étudiées, analysées, discutées pour arriver à un modèle acceptable qu’il faut mettre en œuvre 
au plus vite. Il est fort possible qu’il faille s’orienter vers d’autres solutions que celle suggérée, 
mais ce qui me paraît certain, c’est que nous devons impérativement sortir de notre système 
actuel, pour aller —l’évolution aidant— vers une autre construction de notre fonctionnement 
socio-économique.

IL EST ÉVIDENT QUE DE TELLES MODIFICATIONS NE PEUVENT S’ENVISAGER QU’AU NIVEAU EUROPÉEN OU À UN NIVEAU PLUS 

VASTE ENCORE ET S’INTÉGRER APRÈS DES ANALYSES RÉFLÉCHIES, MAIS VOLONTARISTES.

Pourquoi les fédérations patronales, les organisations syndicales, les partis politiques 
n’entreprennent-ils pas chacun de leur côté, l’étude sérieuse d’une nouvelle orientation socio-
économique ? Notre Occident est gravement malade de ses palabres et de ses logorrhées qui ne 
sont pas suivies d’actes. L’Union européenne sera définitivement perdue si nous n’avons pas le 
courage de procéder à un bouleversement profond de son fonctionnement. L’indignation verbale 
est vaine. Nos révoltes virtuelles sont inutiles si elles ne se muent pas en gestes concrets. 
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de CHURCHILL et de DE GAULLE et non pas de 
Chamberlain ni de Daladier ! Mais, qu’espérer dès lors que les dirigeants ne sont pas plus 
visionnaires que ceux qu'ils administrent…

Un acte vaut cinq dires ! (Henri IV)

José COLLARD
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« L’Art du Temps », oui, le Temps est 

un Art, un Art de Vivre. Un Art de Vivre 

que nous négligeons. Vivons ! Aimons ! 

Parlons ! Prenons le Temps de dire « je 

t’aime » à sa famille, à ses amis, à son 

Amour. La vie passe si vite et nous ne 

sommes que passagers sur cette Terre. 

Cette chronique, (la 9ème !), est particu-

lière car non seulement elle ne sera pas 

lue par un admirateur fidèle qui nous a 

quitté un triste jour d’avril, mais aussi 

particulière par sa préparation. J’ai 

choisi d’évoquer ces artistes, acteurs, 

chanteurs, comédiens…en reprenant, 

(amis cinéphiles bonsoir !), leurs plus 

célèbres répliques. Je vous aime. 

« Quand tu me parles sur ce ton, quand 

tu m’espinches comme si j’étais un scé-

lérat…je ne dis pas que je vais pleurer, 

non, mais moralement, tu me fends le 

cœur ! » « Le jour 

où on fera danser 

les couillons, tu 

ne seras pas à 

l’orchestre ! » « Il 

est tellement fai-

néant qu’il ne 

marche jamais au 

soleil pour ne pas 

avoir à tirer son 

ombre ! » (Marius 1931-Marcel Pagnol.) 

Orson Welles le considérait comme le 

plus grand acteur du monde. Marcel Pa-

gnol le qualifiait de génie. Jules Mu-

raire dit Raimu 18/12/1883-

20/09/1946. 

« - Comment faites-vous pour éviter la 

chute des cheveux ? - Je fais un pas de 

côté. » « Il a un nez de détective. Et le 

reste du visage 

n’est pas très joli 

non plus ! » (La 

Soupe au canard 

1933- Léo MacCa-

rey.) Chico Marx 

de son vrai nom 

Léonard Marx, 

l’aîné des Marx 

Brothers 22/03/1887-11/10/1961. 

« - Alors ? Pourquoi tu veux être institu-

trice ? - Pour faire chier les mômes. » 

(Zazie dans le métro 1959.) « Les mots, 

il suffit qu’on les 

aime pour écrire 

un poème. » La 

découverte de 

Raymond Que-

neau, 

21/02/1903-

25/10/1976, va 

bouleverser la 

vie d’un poète 

verviétois André Blavier. Une amitié et 

une correspondance assidue vont lier 

les deux hommes.  

« Le Temps ne fait rien à l’affaire. 

Quand on est con, on est con ! » « Mou-

rons pour des idées, d’accord mais de 

mort lente. » « L’Amitié n’exige rien en 

LL''AArrtt  dduu  tteemmppss  ppaarr  NNaatthhaalliiee  TTrrooqquueettttee 



échange, que de l’entretien. » « Pour 

connaître une femme, il faut toute une 

vie ! » Georges Brassens, le mécréant 

de Dieu depuis 35 ans dans une tombe 

entre le ciel et l’eau à Sète 22/10/1921-

29/10/1981. 

« Je boirai du lait le jour où les vaches 

mangeront du raisin. » « T’as de beaux 

yeux tu sais. » (Le Quai des brumes 

1938-Marcel Carné.) « Quand on mettra 

les cons sur orbite, t’as pas fini de tour-

ner ! » (Le Pa-

cha 1968-

Georges Laut-

ner.) « Je sais 

que la bière fait 

grossir et que 

je devrais y 

renoncer, mais 

j’ai préféré re-

noncer à la co-

quetterie ! » (Maigret et l’affaire Saint-

Fiacre 1959-Jean Delannoy.) Il appa-

raissait tour à tour comme un héros 

emblématique de l’époque du Front po-

pulaire et un patriarche passéiste con-

temporain de la Vème République, il 

s’appelait Jean Alexis Moncorgé dit 

Jean Gabin 17/05/1904-15/11/1976. 

« C’est l’or…il est l’or… l’or de se réveil-

ler… Monsei-

gnor… il est 

huit or…  

gouzi gouzi 

gouzi… » (La 

Folie des 

grandeurs 

1971-Gérard 

Oury.) A 

propos de 

son Valen-

tin : « Une journée nous sépare au dé-

part. Tu es le tout petit matin Valentin. 

Je suis la tombée du jour mon Amour. » 

En 1938, Ivo Livi devient Yves Mon-

tand, orthographié alors avec un « t », 

pseudonyme choisi en souvenir de sa 

mère qui l’appelait lorsqu’il jouait dans 

rue : « Ivo ! Monta ! » 13/10/1921-

09/11/1991. 

«  Du feu de l’Amour viennent des 

cendres. Même le plus grand des 

Amours finit éventuellement par 

s’éteindre. » (Cinema Paradiso 1989-

Giuseppe Tornatore.) « Il y a 4 ou 5 

jours, je suis 

avec lui. Je 

rentre dans sa 

chambre, il 

était chez lui. 

Et je suis bou-

leversé. Il le 

voit. Il me dit : 

« Ah ! Ne 

pleure pas ! 

Cela ne nous 

ressemble 

pas ! » Il m’a donné du courage. Au 

bout d’un instant, je lui ai tenu la 

main : « - Est-ce que tu as peur ? Est-

ce que tu es angoissé ? - C’est assez 

emmerdant comme ça si en plus j’étais 

angoissé ! » La presse l’a dit c’est la 

mort d’un Seigneur. » Jean Rochefort, le 

lendemain de la disparition de son ami 

de 50 ans, Philippe Noiret 

1er/10/1930-23/11/2006. Sa silhouette 

bonhomme a su incarner les person-

nages les plus divers, de l’oncle Gabriel 

de Zazie jusqu’au vieux projectionniste 

du « Cinema Paradiso ». 

N.T.

 



Periyar le sage. A l'occasion de lectures 

associées à un récent voyage en  Inde, j'ai  

découvert une personnalité de ce pays dont 

la biographie devrait intéresser tout libre-

penseur : il s'agit de E.V Ramaswami Naicker 

dit Periyar (le Sage), rationaliste indien 

(1879 - 1973), qui est considéré comme le 

Voltaire ou le Socrate indien.  

Cet homme, presque totalement inconnu en 

Occident, est célèbre dans son pays où il ou-

vrait tous ses discours par l'introduction sui-

vante : « Il n’y a pas de dieu, il n’y a pas 

de dieu, il n’y a pas du tout de dieu. Celui 

qui a inventé dieu est un fou. Celui qui en-

seigne dieu est une crapule. Celui qui 

adore dieu est un barbare. » 

Dans un pays où la religion fait partie inté-

grante de la vie quotidienne et est l'occasion 

d'affrontements ou d'attentats 

souvent sanglants entre les diffé-

rents cultes, on appréciera le cou-

rage de ce personnage hors du 

commun, comparable à celui des 

penseurs et philosophes des Lu-

mières qui remettaient en cause 

des siècles de conditionnement re-

ligieux.  

Periyar, pourtant issu d'une haute 

caste de riches et pieux commer-

çants hindouistes, se distingua dès 

l'âge de dix ans par un esprit critique 

développé, lorsqu'il réalisa l'absurdité des 

croyances hindouistes et des castes qui y 

sont associées. Il s'ingéniait à poser aux 

brahmanes qui l'instruisaient des questions 

embarrassantes sur les contradictions de 

leurs dogmes.  

Toute sa longue vie ; il combattit avec obsti-

nation l'obscurantisme et les préjugés et dis-

criminations religieux, sociaux ou sexistes 

entretenus par cette religion et naturelle-

ment toutes les autres.  

La philosophie de base de Periyar était que 

tous les hommes et femmes devraient vivre 

dans la dignité et avoir des opportunités 

égales de développer leurs facultés phy-

siques, mentales et morales. Pour arriver à 

ce but il désirait mettre un terme à toutes les 

formes de discriminations et injustices, en 

particulier le système des castes, et promou-

voir la justice sociale dans le cadre du ratio-

nalisme.  

Fondateur d'un mouvement du « Self-Res-

pect », cet infatigable militant des droits hu-

mains exhortait les pauvres, les faibles et en 

particulier les femmes et les intouchables à 

réfléchir par eux-mêmes sur l'origine reli-

gieuse de leurs discriminations sociales, et à 

lutter pour les combattre.  

Réformateur social et athée militant, il s'at-

taqua en particulier avec acharnement au 

système des castes qu'il considérait à juste 

titre comme un moyen d'apartheid et d'op-

pression sociale reposant sur des mythes re-

ligieux et justifié par une rhétorique cléricale.  

Il reçut une citation de l'Unesco le 27/6/70 

qui le décrivait comme : « Periyar le pro-

phète des temps modernes, le Socrate de 

l'Asie du Sud-Est, père du Mouvement de 

la Réforme Sociale et ennemi de l’igno-

rance, des superstitions, des 

coutumes dénuées de sens et 

des mauvais comportements. » 

Peu avant sa mort à l'âge de 94 

ans, il participait encore à des 

meetings et tenait des discours qui 

galvanisaient des milliers d'audi-

teurs.  

Alors qu’il était quasiment inconnu 

hors de son pays, des centaines de 

milliers de personnes assistèrent à 

ses obsèques, des millions le pleu-

rèrent et à Chennai (ex-Madras), dans l’Etat 

du Tamil Nadu en Inde du Sud-Est où il vécut, 

il eut droit à des funérailles nationales. 

Une Université Periyar, des statues et un 

timbre à son image, des avenues qui portent 

le nom de cet inlassable humaniste militant 

prouvent qu'une multitude d'Iindiens rejet-

tent les idéologies religieuses obscurantistes 

mais profondément enracinées qui divisent 

leur pays et le diviseront probablement en-

core longtemps.  

Son mouvement Dravidar Kazhagam, héritier 

du « Self-respect » et membre de l'IHEU, est 

toujours actif, comprend un demi-million de 

membres et gère en Inde 40 institutions 

d'éducation, santé et culture, ainsi que le 

seul quotidien rationaliste au monde ! Un site 

Internet (en anglais) permet d'en savoir plus 

sur l'activité de cet homme qui mérite sans 

aucun doute d'être connu chez nous : 

http://www,periyar.org/  

René  Jambon 

Periyar jeune 

 

http://www,periyar.org/




 
 

 

Etat des lieux socio-économique de la Wallonie 

Marie-Kristine Vanbockestal 

PRESENTATION DU SUJET 

Quelles sont les politiques actuelles en matière d’emploi en Wallonie ? Quel est l’état du 
marché de l’emploi ? Quels en sont ses indicateurs ? L’Etat investit-il beaucoup, assez, trop 
… dans la création d’emploi et dans l’insertion des chômeurs ? Quelles sont les forces en 
présence ?  Qui sont les décideurs et qui sont les acteurs … ? 

De nombreuses questions se posent lorsqu’on parle d’économie et d’emploi, les deux 
concepts étant inextricablement liés. D’aucuns jonglent avec des éléments statistiques 
aussi nombreux que d’apparence incohérents et in fine, peu propices à aider le citoyen à 
comprendre comment fonctionne le marché de l’emploi. L’emploi, c’est aussi une affaire 
institutionnelle, voire communautaire : nous verrons en quoi la 6e Réforme de l’Etat et le 
transfert d’une douzaine de dispositifs fédéraux vers les Régions vont dessiner de nouvelles 
perspectives pour les opérateurs – dont le plus important, le Forem – ainsi que, surtout, 
pour les entreprises et les travailleurs. 

Enfin, nous ne pourrons passer à côté de quelques spécificités belges ou wallonnes telles 
certaines dispositions du droit du travail et la concertation sociale, inédites à l’échelle 
mondiale et diversement appréciées selon le rôle que chacun joue sur ce fameux marché. 

                             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 : 087/23.06.67       

   Email : natroq@hotmail.com ou felicetti.ph@skynet.be         
 
 
  
              

Paf 1€ 




