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Au sein de nos démocraties, oppositions et 
majorités proposent des approches quasi 
identiques. Dès lors, pourquoi ne pas réunir 
les « meilleurs » de tous les partis pour gou-
verner ? Cette solution de l’organisation poli-
tique est très souvent exprimée et sous-tend 
la recherche d’un consensus général comme 
objectif de la pratique de la démocratie, sinon 
de la démocratie elle-même. Ce faisant, elle 
exprime une conception de celle-ci propre 
à tous les conservatismes. Cela se passerait 
comme s’il était possible de tout fixer ou dé-
finir, scientifiquement, ce qu’il convient de 
faire. On en trouve la traduction institution-
nelle dans le recours à la gestion présiden-
tielle, aux experts et aux personnalités du 
monde intellectuel : une sorte de scientisme 
pragmatique qui, s’il exprimait de manière 
durable la conviction générale, sonnerait le 
glas de la démocratie. Pourquoi débattre, 
pourquoi opposer des projets sociétaux dif-
férents, pourquoi évoquer les libertés, si les 
idées de la majorité et de la minorité, prati-
quement, se confondent. Une conception 
qui imposerait que les « gens responsables » 
choisissent les « meilleurs » : une conception 
ne se justifiant que par sa finalité. 

Cependant la démocratie est l’art de gou-
verner la Cité à travers le débat des citoyens 
égaux, regroupés dans des partis qui expri-

ment la multiplicité contradictoire de leurs 
intérêts et, donc, de leurs points de vue. Dans 
la Cité, il n’y a pas une conception unique du 
bien commun : la divergence des intérêts est 
évidente. Seule subsiste, dès lors, une mé-
thode commune : le refus de la violence. Ce 
qui suppose la liberté et l’institutionnalisa-
tion du débat sous la suprématie du « parle-
ment » exprimant la diversité des citoyens et 
de leurs projets d’organisation de la société. 
Si les majorités et minorités deviennent in-
discernables, il ne faut pas s’étonner que les 
mécontentements s’expriment à travers les 
extrêmes, d’où le danger de voir, à travers 
l’espace démocratique actuel, se développer 
une conception irénique du consensus. Les 
responsables démocrates, qui, aujourd’hui, 
gèrent l’espace politique comme des entre-
prises ne doivent plus s’étonner que les pro-
jets utopiques ou les plus dangereux soient 
portés par ceux qui, ouvertement, défient 
l’ordre démocratique. Le libre-penseur, ad-
versaire de la pensée unique et de la gou-
vernance unique, ne peut soutenir qu’un 
seul concept, celui qui permet aux citoyens 
de choisir, de sanctionner et de trancher sur 
base de débats et de résultats autour de pro-
jets démocratiques différents.

  André LEPAS 
Président
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C'était une affaire sérieuse pour qui accorde de l'importance au « vivre-ensemble ». 

Mais la mise sur pied d'un cours d'« éducation à la philosophie et à la citoyenneté », 

à la place - partielle ou totale - des cours de religion et de morale, donne l'impres-

sion d'un véritable gâchis. Quelque chose n'a manifestement pas fonctionné. Mais 

quoi? 

 

Début octobre 

s'est tenu à 

Lyon un col-

loque à propos 

de l'enseigne-

ment de la ci-

toyenneté dans 

les différents 

pays euro-

péens. Un peu 

partout, la né-

cessité d'incor-

porer dans le cursus scolaire une for-

mation au fonctionnement des institu-

tions démocratiques, d'enseigner le 

contenu des droits de l'Homme ou 

d'éduquer au respect des différences 

est désormais reconnue. S'il est vrai 

que l'installation de la menace du ter-

rorisme islamiste dans les esprits a pu 

accélérer le développement de ces en-

seignements, dans la plupart des pays 

ils sont le fruit d'une réflexion de plus 

longue portée, basée sur le constat de 

l'évolution de nos sociétés euro-

péennes multiculturelles et multicul-

tuelles.  

En Belgique, ce début d'année scolaire 

a vu se mettre en place les premiers 

cours d'éducation à la philosophie et à 

la citoyenneté (EPC), dans les écoles 

primaires du réseau officiel. L'EPC con-

naît des débuts difficiles; obligatoire à 

raison d'une heure semaine, il est éga-

lement proposé « en option» pour une 

deuxième heure à celles et ceux qui ne 

veulent plus des cours de religion ou 

de morale pour leurs enfants. Le « 

double EPC» est donc devenu un choix 

supplémentaire, à côté des cours de 

religion catholique, islamique, protes-

tante, israélite, orthodoxe et du cours 

de morale non confessionnelle. Cette 

complexification de l'organisation de 

ce que l’on appelait jusqu'à aujour-

d'hui « les cours philosophiques» a été 

à juste titre dénoncée, notamment par 

des directeurs d'établissement; on fré-

mit déjà à l'idée des difficultés que 

rencontrera l'établissement des ho-

raires dans les écoles secondaires à la 

rentrée prochaine, lors de l'introduc-

tion de l'EPC à ce niveau-là. 

Le deuxième écueil que rencontre l'organi-

sation de l'EPC dans nos écoles est celui du 

choix et de la formation des enseignants: il 

a été décidé que les professeurs de religion 

et de morale pourraient donner le cours 

d'EPC, à condition qu'ils soient titulaires 

d'un diplôme de l'enseignement supérieur 

et moyennant une (brève) formation à la 

neutralité.  

Pour 2020, ils devraient avoir également 

suivi avec succès une formation spécifique 

à l'EPC et disposer d'un titre pédagogique. 

En effet, la grande diversité des profils ad-

mis pour enseigner les différentes religions 

jusqu'à aujourd'hui, dans un régime où 

l'organe chef de culte était chargé de la sé-

lection des enseignants, fait que tous ne 

disposent pas à ce jour d'un tel titre. Ce 



passage d'un rôle de témoin engagé en fa-

veur d'une conviction à celui de chargé 

d'éduquer de façon neutre à la philosophie 

et à la citoyenneté n'est évidemment pas 

anodin. Afin de lui donner tout son poids, il 

avait initialement été prévu de demander 

aux enseignants de choisir soit de devenir 

enseignant d'EPC, soit de demeurer profes-

seur de religion (ou de morale).  

Las, pour permettre aux enseignants de 

conserver des horaires 

complets, on leur a fina-

lement permis d'exercer 

les deux fonctions, dans 

des établissements sco-

laires différents. Et il ap-

paraît que même cette 

disposition s'avérant 

trop difficile à appliquer 

sur le terrain, une déro-

gation permettrait à un 

enseignant de donner 

les deux cours dans le 

même établissement, à 

condition toutefois que 

cela soit devant des 

classes différentes.  

L'introduction de l'ensei-

gnement de la philoso-

phie et de la citoyenneté 

dans nos classes de-

meure ainsi inextrica-

blement liée avec l'en-

seignement de la reli-

gion et de la morale, 

qu'elle est venue par-

tiellement remplacer, 

alors que fondamentale-

ment, ces matières 

n'entretiennent pas 

entre elles de liens 

étroits, ainsi que l'illustre la confrontation 

des différentes expériences au niveau eu-

ropéen.  

Une fausse alternative 

Hélas, dans notre pays, l'enseignement de 

la philosophie, bien trop longtemps ab-

sente des grilles-horaire, a été regardée 

tant dans le monde catholique que chez les 

libres-penseurs comme une alternative à 

celui de la religion, tantôt souhaitée tantôt 

rejetée. Il en a été de même pour la ci-

toyenneté, tant et si bien que la réforme 

actuelle ne prévoit tout simplement pas 

d'introduire le cours d'EPC dans l'enseigne-

ment libre confessionnel; son contenu sera 

abordé de façon transversale dans les 

autres cours, dont celui de religion. Nous 

sommes demeurés inextricablement pri-

sonniers d'une logique 

héritée du Pacte scolaire 

de 1958 et entretenue 

depuis lors par des pro-

positions visant à réfor-

mer l'organisation des 

cours philosophiques 

dans l'enseignement of-

ficiel, pour y introduire 

l'enseignement de la 

philosophie, l'histoire 

des religions et, parfois, 

la citoyenneté. Nous 

avons confondu deux 

débats: d'une part celui 

de la « déconfessionna-

lisation » des cours de 

religion et de l'opportu-

nité de décloisonner cet 

enseignement, selon le 

modèle de ce qui se fait, 

par exemple, au 

Royaume-Uni, où la Re-

ligious education est 

multi-faith depuis long-

temps, les enfants ap-

prenant ensemble l'his-

toire et le contenu de 

toutes les religions du 

monde, et, d'autre part, 

celui de l'enseignement 

de la philosophie et, dans une mesure plus 

récente, celui de la citoyenneté.  

Nous avons ainsi fait de la religion et de la 

citoyenneté les deux branches d'une alter-

native, la seconde privant la première de la 

moitié de ses heures de cours dans les 

écoles, et se proposant en « double dose » 

à ceux qui ne veulent plus de la religion. 

Apollonius de Tyane, le Philosophe errant 



Faisant au passage une victime collatérale, 

le cours de morale, dont même la ministre 

CDH de l'Enseignement s'accorda un jour à 

trouver le contenu fort proche du cours de 

citoyenneté qu'elle s'attelait à mettre en 

place.  

Une logique de blocs  

Cette logique du Pacte scolaire continue 

encore à dresser un bloc catholique face à 

un bloc laïque, oubliant que depuis, les 

autres courants convictionnels ont pris de 

l'importance: l'année dernière, en Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles, les cours de reli-

gions minoritaires étaient suivis par 22 % 

des élèves en primaire. En Région de 

Bruxelles-Capitale, le cours de religion 

islamique rassemblait quasi la moitié des 

élèves (48,4 %). Il est à craindre que les 

titulaires de ces cours ne voient la réduc-

tion de leur horaire de cours à 50 % 

comme un désaveu de leur travail, dans 

un contexte où, à défaut de refondre de 

manière généralisée l'enseignement des 

religions dans tous les réseaux, l'existence 

de ces deux heures de religion dans les 

écoles officielles consistait en une belle re-

connaissance de la diversité. Soulignons 

qu'en l'absence d'application de la réforme 

aux écoles libres confessionnelles, celle-ci 

vient de facto réduire la part globale des 

heures consacrées à l'enseignement des 

autres religions davantage qu'elle ne ré-

duit celle de la religion catholique.  

Philosophie pour tous?  

L'importance que revêtent les cours de re-

ligion pour les groupes minoritaires s'ob-

servera probablement dans les chiffres de 

fréquentation des différents cours et dans 

le score obtenu par le cours de « double 

EPC », qui est venu remplacer le cours 

d'EPA (encadrement pédagogique alterna-

tif) ou encore « cours de rien », ainsi 

qu'avait été surnommé ce cours hâtive-

ment mis en place en 2015 pour répondre 

à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 

mars 2015 imposant d'octroyer une dis-

pense de tout cours de religion ou de mo-

rale sur simple demande.  

Cet enchainement a, lui aussi, contribué à 

présenter l'EPC non comme une formation 

de base pour tous les élèves mais bien 

comme une alternative à la religion, ce qui 

semble contraire au but poursuivi par son 

introduction. Les chiffres officiels ne sont 

pas encore tombés, mais les données ac-

tuellement disponibles indiquent un score 

modeste pour le « double EPC» (avec tou-

tefois de fortes disparités entre les com-

munes), obtenu essentiellement au détri-

ment du cours de morale.  

Ce transfert du cours de morale vers le 

cours d'EPC, laissant intacts les effectifs 

des cours de religion, ramenés toutefois 

à une petite heure semaine dont on peut 

craindre qu'elle n'autorise plus guère 

l'approfondissement des questions, tra-

duit un double échec.  

Celui du mouvement Laïque, qui avait fait 

de la disparition de l'enseignement de la 

religion à l'école officielle un objectif pour-

suivi avec constance depuis plusieurs dé-

cennies, et qu'il a cru pouvoir réaliser à la 

faveur de l'introduction du cours d'EPC. 

Mais également celui, plus inquiétant, des 

partisans de l'introduction de la philoso-

phie et de la citoyenneté comme matières 

d'enseignement à part entière et desti-

nées sans distinction aux élèves de toutes 

convictions: aujourd'hui, parce qu'ils sont 

seuls, ou presque, à choisir le cours com-

plémentaire d'EPC, les laïques risquent 

bien d'apparaître comme plus concernés 

par la citoyenneté et la philosophie que les 

autres...  

Caroline Sagesser



Ces mythes qui nous pourrissent la vie !
José COLLARD

Je suis “ religiophobe ”, mais oui, n’est-ce pas mon droit ?
Par ce néologisme, pourtant je ne veux pas
Empêcher un quidam de croire en ce qu’il veut,
Ni de s’intéresser aux cultes les plus curieux.
La phobie, c’est la crainte, la peur, le désarroi,
La “ religiophobie ”, ce n’est donc qu’un effroi, 
Face à des inventions qui ne sont que mythiques,
Qui ne reposent sur rien, sur rien de scientifique.

Depuis l’aube des temps, les humains aux abois
Ont inventé mille dieux et leurs diverses lois.
Dès lors les plus “malins”, ces divins aruspices, 
Ont exigé des dons à leur seul bénéfice.
Servilité, offrandes, le tout en abondance
Car leur munificence assurait la clémence
De ces divinités, dont partout et toujours
Il fallait apaiser le mystérieux courroux.

Ces affabulateurs pouvaient ainsi tenir
Sous leur autorité les peuples en devenir
Les dominer en tout et tout leur imposer.
S’efforçant à cette fin de les terroriser,
Pour tenir sous leur coupe, non seulement les esprits.
Mais les comportements qui leur étaient soumis.
Ces serviteurs célestes, posaient tout à la fois,
Les questions à leurs dieux et inventaient leurs lois.

Voici des millénaires, les humains en éveil
Adorèrent de grands arbres, la lune et le soleil.
Des montagnes sacrées, le lion rugissant,
Le fleuve majestueux, l’énorme tigre blanc.
Bientôt, au fil du temps, ces dieux trop éphémères,
Durent céder la place à d’autres, moins précaires,
Devenus des esprits éthérés, éternels,
Qui ne devaient plus craindre le risque d’être mortels.

En copiant la nature, les premiers Sumériens
Adorèrent des dieux, dans des cultes païens
Qui par plusieurs centaines peuplaient leur panthéon
Le chef, “ An ” dit Anou, en était le patron.
Les Nubiens, les Hittites ne furent pas en reste.
Chaque lieu, chaque ville invoquait des célestes,
Chacun considérant, à coup sûr que le sien
Était bien supérieur à celui du voisin.

Les Pharaons d’Égypte poussèrent un peu plus loin,
S’imposant à leur peuple en maîtres souverains.
Ils partagèrent le ciel avec mille confrères,
Et sur les rives du Nil, les dieux se bousculèrent
Se battant aujourd’hui, s’aimant le lendemain,



Imitant simplement, la vie des humains,
Dans un capharnaüm de rites indescriptibles,
De moultes adulations et de cultes risibles.

Voyez donc ce que fut le culte de Mithra,
Celui de Zoroastre, alias Zarathoustra,
Qui plaçait sa croyance en Ahura-Mazda,
Qui jugeait durement, mais ne condamnait pas.
Les druides, les menhirs des Celtes polythéistes,
Les Bons Hommes et Parfaits du culte cathariste,
L’Amérique des totems, le vaudou de l’Afrique, 
L’indouisme de l’Asie, et d’autres plus tragiques.

Mais en terre de Judée, Yahvé dit Jéhovah
Un dieu unique, enfin, va imposer sa foi.
Se montrant supérieur à tous les autres rois,
Il va même de Ramsès exiger le renvoi
De tout le peuple juif qu’il tenait détenu.
Le peuple qui crée ce dieu, se prétend peuple élu,
Reçoit la Terre promise contre sa soumission
Se prétend supérieur à toutes les nations. 

Mais ce dieu tout puissant, que l’on dit si aimant,
Qui menace de mort, le premier homme Adam,
Qui noie sa création, tuant tous les vivants,
Brûle Sodome et Gomorrhe et tous ses habitants,
Prône la loi du talion: oeil pour oeil, dent pour dent,
Promet à Abraham de nombreux descendants 
À travers Ismaël son aîné batardé,
Mais aussi à Isaac, son fils régulier.

Depuis lors, cependant, une guerre fratricide
Sépare leurs descendants qui gaiement se trucident.
Il paraît à Moïse et lui remet ses lois
Dans lesquelles il déclare : point tu ne tueras !
Curieux revirement pour ce génocidaire,
Qui d’après son clergé nous aime comme un père
D’une bonté suprême, d’un amour infini  
Au vu de nos malheurs, que penser de ceci ? 

Les Grecs nous proposent un nouveau panthéon,
Dont Zeus et sa famille sont les nouveaux patrons.
Deux, trois cents déités vont à nouveau lutter
Se déchirer entre elles, puis se réconcilier.
Les Romains quant à eux sont bien moins inspirés.
Ils empruntent les dieux grecs, pour les rebaptiser.
De tous les autres cultes dans le monde dispersés,
Et de leurs nombreux dieux, je n’en ai point parlé.



Mais voilà qu’entre-temps, j’espère que vous suivez,
Le fameux dieu Yahvé, un peu avant cité
Ce pur esprit céleste, maître de l’univers
Est aussi contesté par un enfant pervers.
Un fils qu’il a conçu avec une terrienne,
Qui naît dans une étable, un soir à Bethléem
Par les soins bien curieux de l’ange Gabriel, 
Porteur de la semence, tout droit venue du ciel.

Le gênant dans l’affaire, c’est que le fils Jésus,
Plein de bonnes intentions suit un autre cursus.
Il récuse le talion ; il nous parle d’amour
Et présente son message sous un tout autre jour.
Aimez-vous nous dit-il, et ce, les uns les autres.
Pardonnez aux méchants et soyez mes apôtres.
Ce message nouveau est bien évidemment,
Plus plaisant à nos cœurs que tous les précédents.

Mais son père, l’éternel, ce tueur en série,
Apprécie-t-il vraiment que le fils de Marie 
Aidé du Saint-Esprit ait semble-t-il tenté
Des péchés de son père, d’enfin le racheter ?
Quelques années plus tard, un nouvel envoyé,
Nous vient au nom d’Allah, toujours pour nous sauver !
Encore, me direz-vous ? N’en est-ce pas assez ?
Dieux divers et multiples, arrêtez, arrêtez !

Mahomet vient au nom des fils d’Ismaël
S’opposer armes au poing aux cousins d’Israël !
Et déclencher entre eux, la haine immarcescible,
Malgré tous les appels qui les laissent insensibles.
Et puis, comme ci celle-ci ne leur suffisait pas,
L’islam se décompose en de nouveaux combats.
Les sunnites, les chiites et puis les salafistes
Les riches wahhabites, et autres hanafistes !

La rupture orthodoxe et leurs amis les Coptes
Divisent les chrétiens, opposant prêtres et popes. 
L’hérésie protestante, la Saint-Bathélemy
Et toutes les tueries qui les en ont suivis. 
Plus près de nous encore, c’est un évêque français
Qui crée un nouveau schisme, c’est plus qu’il n’en fallait !
Le brave père Antoine ne veut pas être en reste
Et fonde l’Antoinisme, à l’image d’une secte.

Mais en plus efficaces et en plus prosélytes
Témoins de Jéhovah, en tant que néophyte
Vous ratissez les rues, visitez les cités,
Au nom d’un dieu nouveau, récemment inventé.
Un de plus, direz-vous, qui conteste tous les autres,
Exige un nouveau culte et de ses bons apôtres,
De donner sans compter jusqu’à se dépouiller,
Avec en post morten, l’espoir d’être sauvé !

Jésus, le Palestinien



Mais c’est trop, pensez-vous, les dieux vont fatiguer,
En voulant à tout prix toujours nous racheter !
Quel besoin avaient-ils, dès lors de nous créer ? 
Eh non, mes bons amis ! Auriez-vous oublié
Une doctrine nouvelle, la chose est surprenante
Venue tout récemment vers mille neuf cent cinquante
Les puissants “ scientologues ” et leur nouveau clergé,
Trouvent des ingénus, qu’ils sauront bien gruger

Voilà où nous en sommes ! Qu’en est-il de ces dieux
Qui jamais sachez-le, ne paraissent à nos yeux ?
Que penser de tous ceux qui osent ordonner
Et poser des jugements, puis nous excommunier ?
Les clergés, tous ces cultes qui promettent le bonheur
Nous pourrissent la vie, grâce aux entremetteurs.
Qui jouent les vices-dieux, se prétendent infaillibles
Dans un langage du ciel, bien incompréhensible

Dieu n’est pas mis en cause, qu’il soit ou ne soit pas !
Ce n’est pas lui qui gêne, puisqu’il n’est jamais là ! 
Car ce que je réfute n’est pas l’être suprême
Mais ceux qui en son nom jettent leur anathème.
C’est la domination d’un humain sur les siens,
Qui promet aux fidèles, ce dont il ne sait rien.
Car croire n’est pas savoir, ceux qui savent ne croient pas,
Et c’est une évidence, ceux qui croient ne savent pas. 

Nous devons rejeter ces vaticinateurs
Et trouver en nous-mêmes, suffisamment d’ardeur
Pour croire en l’être humain, pour ne croire qu’en nous.
Refuser avec force les discours des gourous. 
N’accepter de personne l’emprise sur nos esprits.
Aller toujours sans crainte dans ce monde infini,
Faire toujours et partout triompher l’humanisme
Rejeter à jamais l’emprise des fétichismes.

HEUREUSEMENT, 
IL N’Y A QU’UN 
SEUL DIEU !!!



 

"Machine répres-

sive devenue folle", 

"fuite en avant irra-

tionnelle"… Les ob-

servateurs peinent 

à qualifier la spirale 

punitive dans la-

quelle la Turquie 

s’enfonce inexorablement depuis le coup 

d’Etat manqué du 15 juillet. Limogeages 

et arrestations affectent des cercles de 

plus en plus larges de la population, bien 

au-delà des milieux accusés d’avoir fo-

menté le putsch. 

Afflux de prisonniers politiques 

En trois mois, 150.000 fonction-

naires marqués de l’étiquette infamante 

de "sympathisants des putschistes" ont 

été démis. Résultat : un million de per-

sonnes sont privées de moyens de subsis-

tance, pendant que des pans entiers de 

l’administration et de l’éducation souf-

frent de désorganisation. Les arrestations 

sont si nombreuses – plus de 33.000 – 

que les détenus de droit commun ont été 

élargis pour faire place à l’afflux des pri-

sonniers politiques. Derrière les murs des 

prisons, torture et mauvais traitements, 

qui avaient reculé ces dernières années, 

reviennent en force. 

La dangereuse dérive autoritariste du 

président Erdogan vient d’enregistrer une 

brusque accélération. Huit journalistes du 

célèbre quotidien de gauche Cumhuriyet 

ont été arrêtés la semaine dernière, suivis 

par les maires de la plus grande ville 

kurde, Diyarbakir, et par sept députés 

dont les deux coprésidents du Parti démo-

cratique des peuples (HDP, pro-kurde), 

une formation qui compte 59 sièges au 

Parlement. Le point commun entre tous 

ces "suspects" : leur soutien de la cause 

kurde, désormais assimilé à un pur et 

simple "soutien au terrorisme". 

Chasse aux gulénistes 

Au lendemain du coup d’Etat manqué, la 

répression s’était concentrée sur la fa-

meuse "cinquième colonne des gulé-

nistes" accusés d’avoir noyauté l’armée. 

Ces partisans de Fethullah Gülen, le mys-

térieux imam qui fut l’allié d’Erdogan pen-

dant dix ans jusqu’à leur brouille en 2013, 

continuent de faire l’objet de purges et 

d’expropriations de grande ampleur. 

Le politologue Bayram Balci voit dans cet 

acharnement "la hantise de l’échec égyp-

tien". L’AKP, le parti islamo-conservateur 

d’Erdogan, avait en effet poussé les 

Frères musulmans égyptiens à se présen-

ter aux élections après le printemps arabe 

et s’était réjoui de l’accession de Moha-

med Morsi au pouvoir. Le coup d’Etat mi-

litaire de 2013, qui a entraîné la chute de 

Morsi suivi de sa condamnation à mort, a 

été vécu comme un traumatisme. "Pour 

Erdogan, son sort est lié à celui de Morsi. 

Il est persuadé que s’il faiblit, il subira le 

même destin." 

Fethullah Gülen, le mystérieux imam qui 

fut l’allié d’Erdogan pendant dix ans 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160717.OBS4768/apres-le-putsch-rate-place-a-la-purge.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160717.OBS4768/apres-le-putsch-rate-place-a-la-purge.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20161030.REU3099/plus-de-10-000-fonctionnaires-supplementaires-limoges-en-turquie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20161030.REU3099/plus-de-10-000-fonctionnaires-supplementaires-limoges-en-turquie.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160719.OBS4945/turquie-10-infos-sur-fethullah-gulen-l-ennemi-jure-d-erdogan.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160719.OBS4945/turquie-10-infos-sur-fethullah-gulen-l-ennemi-jure-d-erdogan.html


Mais pourquoi s’en prendre aux élus 

kurdes qui n’ont aucun lien avec les gulé-

nistes en encore moins avec l’armée ? Er-

dogan a pourtant été le premier dirigeant 

à lancer des pourparlers de paix avec le 

PKK kurde en 2012. Le cessez-le-feu avait 

duré trois ans. Et puis en 2015, rupture 

du dialogue, offensive militaire écrasante 

contre les Kurdes, retour des attentats… 

Erdogan et la question kurde 

Une catastrophe pour la Turquie – mais 

pas pour Erdogan. 

Il suffit de voir le 

score remporté par 

l’AKP aux élections 

législatives avant et 

après la reprise du 

conflit kurde. Juin 

2015, l’AKP subit un 

revers alors que le 

parti pro-kurde 

HDP, à peine créé, 

remporte 13% des 

voix. Erdogan perd la majorité absolue au 

Parlement et doit partager le pouvoir. Il 

décide alors d’appeler de nouvelles élec-

tions et entre-temps, il annule le dialogue 

avec le PKK. Calcul payant : aux élections 

de novembre 2015, il rafle des voix à l’ex-

trême droite et regagne la majorité abso-

lue. 

"Il est clair qu’Erdogan a choisi d’aggra-

ver les conflits dans le but d’avoir  les 

coudées franches pour éliminer toute op-

position", note Ahmet Insel, journaliste à 

Cumhuriyet et à son tour soupçonné de 

"connivence" avec le terrorisme. 

"Si ce n’est pas encore du fascisme, 

c’est déjà une dictature fascisante 

qui rappelle 

celles de l’entre-

deux-guerres." 

Le politologue Ha-

mit Bozarslan parle 

lui d’un "bateau 

ivre" : "Erdogan a 

fait alliance avec 

l’extrême droite na-

tionaliste et la 

frange ultra-isla-

miste. Il veut rétablir la peine de mort, 

intervenir en Syrie, en Irak. Tension avec 

l’Europe, les Etats-Unis, ses voisins… 

C’est une fuite vers l’abîme dont on ne 

voit pas comment il peut sortir." Com-

ment surtout la Turquie peut sortir. 

Ursula Gauthier Journaliste
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/recep-tayyip-erdogan
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/turquie


 

 

    MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

         AGENDA DES ACTIVITES 2017 

 

 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. 

 Aide administrative - Permanence ouverte le lundi matin ou visites sur rendez-vous. 

 

Mercredi 01 mars  

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 27 février à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail 

à info@mlverviers.be 

Vendredi 10 mars 

A 20h00 

 

Conférence-débat. Le rôle des femmes dans les conflits mondiaux. 

Conférencière, Madame Chris PAULIS, anthropologue à l’Université de Liège. 

Consacrée Femme de l’année 2016 dans l’arrondissement de Verviers. Plus d'info: 

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

Mercredi 15 mars 

A 12h00 

 

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

avant le lundi 13 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 17 mars 
18.00 heures - Conseil d’administration de l’Asbl Maison de la laïcité de 

Verviers. Suivi à 19 heures 30 par l’Assemblée Générale. 

Vendredi 24 mars 

A 20h00 

Conférence-débat. « LA FIBROMYALGIE ». Conférencier, le docteur 

Christian Remy, expert médical. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Mercredi 5 avril 

A 12h00 

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

avant le lundi 3 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Jeudi 20 avril 

A 12h00 

 

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

avant le mardi 18 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 28 avril 

A 20h00 

Conférence-débat. « L'innovation de rupture ou innovation radicale » - La 

rapidité de la révolution cybernétique. 

Conférencier : Le professeur Philippe A. COUCKE, chef de service en radiothérapie 

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

Jeudi 4 mai  

A 12h00 

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

avant le mardi 2 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Vendredi 12 mai 

A 20h00 

Conférence-débat. L’opus Dei : radicalisme catholique. Conférencier, 

Monsieur Alfred Liénard, Licencié en chimie. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers.be 

Mercredi 17 mai  

A 12h00 

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

avant le lundi 15 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à 

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 

 

 

 

 

 

 

 « La fibromyalgie »  
Vendredi 24.03.2017 – 20h 

A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Dr Christian Remy 
Expert médical 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Pf 3 € 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à la conférence-débat : 
 

 

 

 

 « L'innovation de rupture ou innovation 
radicale » - La rapidité de la révolution cybernétique 

 

Vendredi 28.04.2017 – 20h 

A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Professeur Philippe A. COUCKE, 

Chef de service en radiothérapie au CHU de Liège 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 

Email : info@mlverviers.be 

              

Paf 3 € 

mailto:info@mlverviers.be
mailto:info@mlverviers.be


 

Derrière l’halalisation du marché, se joue une bataille pour l’in-

fluence d’un islam mondial. 

En janvier 2017, 

la banque norvé-

gienne Store-

brand a lancé une 

enquête via son 

site pour mesurer 

l’intérêt de ses 

clients à la voir 

mettre en place 

un prêt « halal » 

répondant aux normes de la charia. C’est 

désormais une façon très anodine de pro-

céder, le halal s’est littéralement répandu 

comme une traînée de poudre sur tout 

l’univers économique et culturel. L’anthro-

pologue Florence Bergeaud-Blackler, dans 

son ouvrage le Marché halal ou l’invention 

d’une tradition (Seuil, 2017), montre com-

ment un tel élargissement a pu être pos-

sible, ou la rencontre très probable du fon-

damentalisme religieux et du néolibéra-

lisme. 

Il y a vingt ans, très peu de personnes 

étaient concernées par le sujet. Au-

jourd’hui, le marché halal serait estimé à 

1 300 milliards de dollars par an. Véritable 

tradition inventée, le halal relève d’une in-

dustrie de la croyance, ainsi donc « mettre 

en lumière l’histoire moderne du marché 

halal, ses acteurs, ses intermédiaires, ses 

stratégies, est difficilement compatible 

avec le mythe de l’histoire millénaire sur 

laquelle repose la fiction du halal ». Le mar-

ché halal est devenu non seulement un es-

pace marchand florissant mais surtout un 

espace normatif qui promeut le seul charia-

compatible et un moyen de diffusion d’un 

islam intégral qui ne laisse aucun territoire 

hors de son emprise. Dans le même temps, 

le modèle « ummique » de contrôle de la 

norme a remplacé le modèle inclusif de 

mise en conformité. La différence entre les 

deux est loin d’être anodine. Là où le se-

cond considère la certification comme une 

mise en conformité à des règles, le premier 

défend une position plus rigoriste où un 

produit acquiert la qualité halal par la seule 

surveillance islamique. Dans un cas, « le 

caractère halal peut être routinisé, et as-

suré par des non-musulmans dès lors qu’ils 

appliquent les règles de mise en conformité 

». Dans l’autre cas, « le caractère halal est 

assuré par un musulman responsable et 

comptable devant Dieu », la chaîne de res-

ponsabilités doit être intégralement musul-

mane. Ainsi donc, derrière l’halalisation du 

marché, se joue une bataille pour l’in-

fluence d’un islam mondial, ni plus ni moins 

la tentative d’une réislamisation par le bas.  

Manger halal est jugé comme un signe 

d’appartenance à l’umma; dès lors, « le fait 

d’y déroger est jugé déloyal vis-à-vis de la 

communauté, quand ce n’est pas une faute 

religieuse pour ceux, très nombreux (40 

%), pour lesquels manger halal est un pilier 

de l’islam, donc une pratique obligatoire ». 

La barrière alimentaire devient barrière 

diasporique, sachant que le régime halal 

n’est nullement un des cinq piliers de la re-

ligion musulmane. Dans un monde dominé 

par le marché, rappelle l’anthropologue, le 

« djihad économique » est une technique 

d’expansionnisme efficace, qui consiste à 

promouvoir un « islamic way of life », et à 

dévaloriser, stigmatiser, les alternatives à 

ce dernier. Sa conclusion est sans appel : « 

Néolibéralisme et fondamentalismes reli-

gieux s’entendent fort bien (…) pour don-

ner naissance à des (…) pratiques reli-

gieuses (…) prosélytes et intégrales, (…) 

contre les démocraties. » 

Cynthia Fleury



 

L'expression s'est 

imposée en raison 

du caractère limité 

des ressources natu-

relles. Il faut, affir-

mait-on, les préser-

ver pour sauvegar-

der les GÉNÉRA-

TIONS FUTURES. 

Cette prise de cons-

cience salutaire a 

cependant alimenté en même temps, selon 

la logique décrite par Albert Hirschman, la 

rhétorique réactionnaire. La référence répé-

tée aux GÉNÉRATIONS FUTURES s'est 

transformée en prêt-à-penser du néolibéra-

lisme.  

La dette publique est élevée par les néolibé-

raux au rang de mauvaise gestion et de ga-

begie des finances publiques. Le « pacte de 

stabilité» serait chargé de l'éradiquer par la 

diminution des dépenses publiques. Il faut 

arrêter, nous dit-on, de pourrir la vie des 

GÉNÉRATIONS FUTURES en leur laissant en 

héritage une dette gigantesque qu'ils auront 

à rembourser.  

Pourtant, l'investissement public est financé 

par la dette et les sommes investies aujour-

d'hui porteront leur effet dans le futur. Si 

bien que l'interdiction d'emprunter est en 

train de dégrader l'ensemble de nos infras-

tructures, les dispositifs de protection so-

ciale et les institutions culturelles. Ne vaut-

il pas mieux s'endetter aujourd'hui pour per-

mettre aux jeunes d'accéder demain aux 

soins de santé, à une éducation, à des trans-

ports publics de qualité, à une protection so-

ciale réelle, à une justice accessible... ?  

C'est l'austérité budgétaire et non la dette 

publique qui plombe en réalité la vie des GÉ-

NÉRATIONS FUTURES.  

Pour les néolibéraux, il faudrait aussi aug-

menter l'âge de la retraite pour mettre fin à 

un système qui bénéficie aux seuls pension-

nés actuels et qui serait voué à la faillite en 

raison du vieillissement de la population. 

Refuser de travailler plus longtemps ne se-

rait dès lors rien d'autre que la réaction 

égoïste des vieux nantis qui ne se soucie-

raient guère de priver de pension les GENE-

RATIONS FUTURES qui auront financé la 

leur.  

Ce sont pourtant les jeunes, et non les pen-

sionnés ni les travailleurs âgés, qui devront 

travailler plus longtemps et subiront les dé-

sagréments d'un régime de retraite dé-

gradé. De plus, les tenants de l'allongement 

de la durée d'activité n'ont pu convaincre du 

fait que cette mesure serait la meilleure 

pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi. 

C'est pourquoi les jeunes se mobilisent 

aussi massivement contre l'allongement de 

la durée d'activité dans les pays de l'UE.  

Enfin, selon ces mêmes experts, augmenter 

le salaire minimum conduirait à exclure les 

jeunes, dont le coût salarial serait trop 

élevé, de l'accès à l'emploi.  

Il faudrait non seulement se résigner à des 

bas salaires, mais diminuer encore, dans 

l'intérêt des GÉNÉRATIONS FUTURES, le sa-

laire des jeunes pour leur permettre d'accé-

der au marché de l'emploi.  

Pourtant, le souvenir du (PE, à savoir le con-

trat de première embauche proposé en 

2006 en France par Dominique de Villepin, 

à l'époque Premier ministre de Jacques Chi-

rac, avait soulevé la révolte de toute la jeu-

nesse et entraîné l'abrogation de cette loi 

qui instituait un salaire minimum moindre 

supposé faciliter l'embauche des jeunes. 

Depuis lors, même si la proposition d'un sa-

laire minimum différencié suivant les âges 

revient comme une litanie chez nombre 

d'économistes, rémunérer moins les jeunes 

pour un même travail peine à incarner 

l'intérêt des GÉNÉRATIONS FUTURES.  

Matéo ALALUF



DÉMOCRATIE 

Le courage en politique 
 

On ne peut pas être facilement à l’intérieur 

ou à l’extérieur de l’Union européenne, ce 

n’est pas du tout dans la nature du projet eu-

ropéen et les Britanniques commencent à 

s’en rendre compte. L’Europe, c’est bien en-

tendu des traités mais c’est aussi de nom-

breux échelons intermédiaires de collabora-

tion qui font que la question posée lors du 

referendum sur le Brexit était finalement une 

question stupide ! Un peu comme ceux qui 

proposent des conférences avec comme inti-

tulé : « Faut-il être pour ou contre la société 

multiculturelle ? ». 

Un pays européen ne peut pas être totale-

ment à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union 

européenne, il peut être dedans mais avec un 

minimum d’engagements, comme le 

Royaume-Uni depuis le début, il peut aussi 

être à l’extérieur, mais très proche de l’Union 

européenne dans de nombreux domaines et 

à travers des accords spécifiques en termes 

de frontières, de commerce, etc., comme la 

Suisse, la Turquie et d’autres pays. 

De ce qui précède, on peut conclure que ce 

n’est pas l’avenir de l’Union européenne qui 

est menacé mais son élan, sa vitalité, sa ca-

pacité à mobiliser les gens vers des objectifs 

de haut vol ! Ce ne sont même pas les traités 

qui sont menacés, ni même les institutions, 

mais la taille de leurs budgets, leur légitimité, 

leur capacité à engager les gouvernements 

des États membres, à les persuader d’aller 

dans une direction, à suivre un cap ! C’est 

tellement vrai que les nombreux députés eu-

rosceptiques qui siègent au Parlement ne 

cherchent nullement à dissoudre leur véné-

rable institution, ils veulent la renforcer sur 

certaines matières et l’affaiblir sur d’autres, 

mais personne ne cherche à détruire l’en-

semble. On parle de socialisation institution-

nelle et, à bien des égards, ça fonctionne 

aussi pour les partis d’extrême droite. 

Si l’Union européenne se remettra d’un Brexit 

qui apparaitra tôt ou tard comme un faux 

Brexit, c’est-à-dire une sortie symbolique sur 

fond de futurs accords entre l’Union et le 

Royaume-Uni finalement assez proches de ce 

qui existe aujourd’hui… Si l’Union euro-

péenne se remettra des menaces populistes 

internes qui évoluent et qui ne troublent pas 

l’édifice global, mais simplement sa force et 

son élan au rythme des crises… Si l’Union 

semble encore avoir un avenir… Si tout ce qui 

précède convie à l’enthousiasme, un signal 

désastreux bien plus dramatique ne doit pas 

être négligé : les figures de José Manuel Bar-

roso et de Jean- Claude Juncker. Le premier 

est devenu lobbyiste pour une banque d’af-

faires américaine qui incarne la toute-puis-

sance des marchés sur les peuples, le second 

a fait de l’évasion fiscale le business model 

de son pays pendant des décennies, au dé-

triment de tous ses voisins. Le premier a uti-

lisé l’Europe pour sa propre future carrière 

personnelle – je commence à la Commission 

et ensuite j’irai dans le privé –, le second a 

utilisé son expertise en matière d’évasion fis-

cale pour faire accepter le modèle de son 

pays natal à toute l’Europe. Le premier affai-

blit la crédibilité de l’Union européenne en in-

carnant physiquement et brutalement la col-

lusion en haut lieu entre membres de l’élite 

politique, économique et financière, le se-

cond est arrivé à la tête de la Commission 

grâce à cette collusion, contre l’opinion, et 

contre une partie des députés du Parlement 

européen. 

Les deux hommes sont sympathiques en tant 

qu’êtres humains, mais ils représentent une 

menace bien plus grande que tous les partis 

populistes réunis. Le courage en politique, ce 

serait de discréditer et de poursuivre le pre-

mier jusqu’à ce qu’il apparaisse comme un 

traître pestiféré sans intérêt pour aucune 

banque, et le courage en politique, ce serait 

aussi d’obliger le deuxième à se rattraper, en 

participant activement à cette initiative ! 

Jérôme JAMIN

http://politique.eu.org/spip.php?auteur1471


Politique fiction 

 

Les œuvres d’anti-

cipation sont sou-

vent les plus per-

cutantes dans la 

dénonciation 

d’une dérive so-

ciale. Elles sont 

souvent à l’origine 

d’une réflexion 

critique sur soi, 

sur la nature hu-

maine, sur la société, et d’une prise de 

conscience sur les conséquences dévasta-

trices de nos actes. Telles sont les œuvres 

de Georges Orwell (1984), de Barjavel 

(Ravage), de Ray Bradbury (Farhenheit 

451)... C’est en véritable adepte du genre 

que j’ai découvert la série télévisée 

« Black Mirror », sombre reflet de notre 

époque. 

L’un des épisodes se déroule dans le con-

texte d’une campagne électorale en 

Grande-Bretagne. De manière tout à fait 

fortuite, au détour d’une émission télévi-

sée accueillant un politicien, le débat est 

pollué par un personnage virtuel, un petit 

ours bleu, mascotte de l’émission et star 

du showbiz. Animé, dans les coulisses, 

par un acteur qui n’a pas l’ombre d’une 

opinion politique, dans le face à face qui 

l’oppose au politicien, le personnage dé-

nommé « Waldo » cartonne à coups de 

moqueries faciles, de bons mots et d’in-

jures. 

Encouragé par l’audimat, il s’invite pro-

gressivement dans la campagne électo-

rale, vole de succès en succès, déchaine 

le public. On assiste ainsi, incrédule, à ce 

qui ressemble à une vaste blague... 

jusqu’au moment où « Waldo » entre vé-

ritablement dans la course électorale en 

devenant, officiellement, l’un des candi-

dats à l’élection. S’offre ainsi aux élec-

teurs le choix de voter, comme toujours, 

pour le candidat conservateur, pour le 

candidat travailliste... ou pour un petit 

ours bleu animé, vulgaire et grossier, 

qu’ils ont, en quelque sorte, eux-mêmes 

créé.  

Le phénomène prend une ampleur inat-

tendue. Waldo devient le réceptacle des 

expressions de rejet de l’élite et du sys-

tème. Il cristallise toute la lassitude d’un 

peuple face à une classe politique guidée 

par son seul instinct de conservation, mo-

tivée uniquement par la sauvegarde de 

ses privilèges, délestée de ses idéaux. 

Cette classe politique a perdu sa raison 

d’être. Elle a perdu le sens même de son 

action. 

Mais c’est dans un discours tout aussi vide 

qu’il s’engouffre, ce peuple. Dans un po-

pulisme facile, fait de rejet et de critique, 

qui ne propose pas la moindre alternative. 

Comment ne pas s’interroger sur la res-

ponsabilité du peuple lui-même, capable 

de mettre sa destinée entre les mains 

d’un tel personnage, capable d’opter 

contre ses propres intérêts, sans même 

parler de valeurs, et parfois contre ses 

propres libertés ?  

Bref, tout ceci n’est qu’une fiction... 

Duygu CELIK

 



Le chocolat verviétois, un des fleurons 

de notre histoire locale (4ème volet) 

                                                            Par Robert Reuchamps 

…/… Le 16 mars 1936, la chocolaterie 

Hardy arrêtant sa production, Joseph De-

france acquiert marques et matériel affé-

rant … 

Signalons qu’à Anvers le mot « Defrance » 

n’était pas…disons…souhaité ! C’est sous la 

marque Hardy que notre homme écoule sa 

marque. Il est aussi 

le fournisseur de 

Hiema chocolaterie 

de Welkenraedt lors-

que celle-ci va ces-

ser sa production. 

Pendant la guerre, Madame Defrance par-

vient à obtenir 5 tonnes de noisettes qui 

permettront la fabrication d’une pâte à tar-

tiner très appréciée (d’autant plus qu’elle 

permet d’éviter le beurre !) 

De même le peu de poudre de cacao bloque 

la fabrication du chocolat. On va donc s’en 

servir pour fabriquer une pâte à tartiner 

chocolatée 

Par suite de la reprise d’une activité  cho-

colatière par Léonard Hardy, 3 marques de 

son éventail quittent Defrance et la rue de 

Dison en 1948. 

En 1952, arrêt de la production de chocolat 

au départ de la fève de cacao : les ma-

chines partent pour le Congo et seront uti-

lisées dans une savonnerie ! On démolit la 

célèbre haute cheminée… 

Les frères Defrance ne s’arrêtent pas pour 

autant : les pralines Efde (Fernand De-

france) se dégustent encore et toujours et 

Jean façonnera pralines, œufs de Pâques 

jusqu’en 1972 en se fournissant en choco-

lat chez Clovis (Pepinster) et plus tard 

chez Callebaut (créé en1911 à Wieze). 

Bref des chocolateries souvent plus mo-

destes mais néanmoins très appréciées… 

Suite au départ de Verviers de la chocola-

terie Rosmeulen (voir article précédent), 

son employé Joseph Beaupain crée en 

1913 sa propre chocolaterie avec pour as-

sociés Pierre et Jules Decerf, qui ont de 

l’expérience. Le nom est vite trouvé : Cho-

colaterie Le Cerf et son célèbre « Délice 

des « nutons » fait concurrence au « Régal 

des Fées » d’Aiglon (voir précédemment). 

La firme qui occupe 60 personnes début 

1929 cesse ses activités pour grave mé-

sentente entre les administrateurs. Cette 

cessation permettra la création des choco-

lateries Decerf et de l’Epervier (voir 

après). 

Le 20 septembre 1911, Henri Raxhon et 

Jacob Bauer, chocolatiers fondent leur 

propre chocolaterie Le Triomphe. En 

1913, elle crée du chocolat au lait à la 

crème ferrugineuse ( !) recommandé pour 

les faibles et autres anémiques. Elle est 

dissoute le 9 février 1914. 

A la même adresse  début 1919 deux in-

dustriels Nicolas Lebe et Victor Wayaffe 

déposent la marque Woodrow Wilson du 

nom président américain victorieux en 

1918 de la « der des ders. » 

Ils ont tous deux travaillé pour Lambert 

Grivegnée, le boss de la chocolaterie 

« L’Aiglon ». 

Nestor Noirfalise, né à Verviers le 2 juin 

1876, est directeur à la chocolaterie Le 

Triomphe entre 

1911 et 1914 après 

avoir fait ses armes 

à la chocolaterie 

de Pepinster. En 

1914 il fonde avec Jules Mouget  la cho-

colaterie Junon dont nous allons parler et 

en 1921 il reprend à Vien et Gonay la 

marque Vieux Bourg. 



Le chocolat Vieux Bourg (avec ses lettres 

gothiques) avait été déposé le 20 juin 1912  

6 mois après la soirée d’ouverture du ci-

néma Le Vieux Bourg (et ses lettres go-

thiques !) Place Verte. 

Cette chocolaterie Junon s’installera rue 

de Mangombroux 

devant la brasse-

rie de Long-

champs, pro-

priété de Jules 

Mouget et ob-

tiendra un vif 

succès avec ses 

créations gour-

mandes au titre 

ronflant et glorieux (surtout à la fin de la 

Grande Guerre.) 

En 1933 la marque Junon Omnium Cho-

colats dont les premières lettres donnent 

JOC comme Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

devient le chocolat de ce mouvement. 

Pourtant des essais avec de la graisse de 

coco (cocoline) font rancir le chocolat qui 

prend le goût de savon vert qui sera fatal. 

Junon cesse ses activités en 1935-36. Le 

personnel est replacé en grande partie 

chez l’Aiglon. 

Les 3 jeunes frères François, Joseph et 

Jean Lahaye  débutent à leur tour chez 

Jacques, Hardy et Grivegnée mais déci-

dent en 1918 d’avoir leur propre chocola-

terie dans la rue de l’Enseignement, 25. 

François et Yves choisissent comme label 

une tête de tigre ayant en bouche les 

mots « Lahaye frères » le 20 août 1919. 

Malheureusement fin 1919, sur les hau-

teurs de Liège, les 2 frères sont attaqués 

et mortellement blessés… L’entreprise fa-

miliale s’arrête. La veuve Lahaye est enga-

gée à la chocolaterie Le Faucon. Cette 

dernière marque, rue du Bois à Dison, a été    

déposée en 1923 et produira jusqu’en 

1938. 

Le Tigre renaît de ses cendres un bout de 

temps en 1921 avec son rachat par Marcel 

Lange, rue de Dison 166 à Verviers. Son 

aspect de félin a été modifié. 

On sait qu’en octobre 1924 le chocolatier 

Octave Defour, rue du Moulin, se lance à 

son tour dans le chocolat en perpétuant Le 

Tigre pour la deuxième fois ! 

En 1919 la société Manguette Frères dé-

pose 4 marques « Rêve d’Or ; Caprice de 

Bébé ; Chocolat Roméo et Sylla, choco-

lat au lait condensé». 

En 1920 Georges Bonhomme et un cer-

tain Maréchal créent le chocolat   BO–MA 

mais dès le 22 avril 1922, le même 

Georges Bonhomme s’associera avec les 

frères Bonjean qui vendent déjà des pro-

duits sous la marque Rubis. 

De la rue Pisseroule à Dison la firme passe 

rue Tranchée, 48, à Verviers (rebaptisée en 

1934 rue Peltzer de Clermont.) Dès 1925 

triomphent une pâte à tartiner à base de 

chocolat dans une boîte en fer blanc et 

Noisy aux noisettes. En 1930 Rubis ajoute 

le Chocolat des Nutons repris à la choco-

laterie Le Cerf qui a stoppé ses activités. 

(Voir plus haut). 

Rubis est artisanal (50 personnes dont 25 

apparentées !) mais voué au succès (le cé-

lèbre Panaché aux raisins.) 

En juillet 1964 Henri Bonjean décède à 

l’âge de 75 ans. Il espérait former son fils 

Henri à la reprise mais les séquelles de la 

captivité de celui-ci et la conjoncture du 

chocolat le firent renoncer ainsi que les 2 

frères de son père, Hubert et Félicien, trop 

âgés, jetèrent le 

gant… 

En 1965 Léonard 

Hardy d’Andrimont 

rachète la marque 

et les recettes. 

Les frères 

Bonjean ont dé-

posé l’outil avec 

sagesse après 50 

ans de travail et avant la contrainte des lois 

que le marché va imposer au secteur ! 

(rien de nouveau sous le soleil direz-

vous !) 

A suivre … R.R. 



 
L’autre jour, dans un petit théâtre liégeois, un dragon ravageait les campagnes, 

attaquant les pauvres gens. Quand le monstre voulut s’en prendre à la fille de 

Charlemagne, l’irrévérencieux Tchantchès s’exclama : « Gouverner, c’est pré-

voir ! ». Une réflexion pleine de bon sens du petit peuple face à l’éminence incar-

nant les puissants. 

Les deux années 

écoulées ont été 

marquées, sur le 

plan européen, 

par une succes-

sion de « crises » 

et de « sur-

prises  ». Celles-

ci ont des consé-

quences douloureuses pour de nom-

breuses personnes et, plus largement, 

paraissent déstabiliser l’Europe et plu-

sieurs institutions nationales et interna-

tionales. Était-il à ce point impossible de 

les anticiper ? La Commission euro-

péenne et les gouvernements des États 

membres n’ont-ils reçu aucun avertisse-

ment ? 

2015, année de crises  

Dans le monde agricole, la « crise du 

lait », à laquelle s’est ajoutée la « crise 

de la viande », provoque endettement, 

désespoir et fermeture d’exploitations. 

Au point que certains pays, dont la Bel-

gique, ont réclamé ou adopté des me-

sures pour venir en aide aux agricul-

teurs, au moins temporairement. Parler 

de crise peut se comprendre si l’on veut 

signifier par-là que le problème est entré 

dans une phase particulièrement aiguë. 

Par contre, le caractère brusque ou inat-

tendu du phénomène paraît moins avéré. 

En effet, de nombreuses fédérations 

agricoles ont plaidé pour un maintien des 

formes de régulation que représentaient 

autrefois les quotas et les droits de 

douane sur les importations. Mais ce sont 

les partisans de la suppression de ces 

dispositifs qui ont imposé leurs vues et 

les agriculteurs européens doivent dé-

sormais composer, sans guère de protec-

tion, avec un marché globalisé. Plus lar-

gement, c’est le modèle d’agriculture in-

tensive qui semble aujourd’hui produire 

ses effets. 

C’est ensuite la « crise grecque » qui a 

retenu l’attention. Depuis le début de la 

décennie, la Grèce tente par-dessus tout 

de rembourser une dette qui ne cesse 

d’enfler. Les gouvernements successifs 

ont mis en œuvre, de gré ou de force, les 

recommandations de la Troïka [1]. Pour-

tant, l’économie grecque continue à s’en-

foncer dans les difficultés, avec des con-

séquences humaines dramatiques et lar-

gement documentées en matière, par 

exemple, de suicides, d’accès aux soins 

de santé ou d’émigration. Que la Grèce 

soit incapable de rembourser les prêts 

contractés (à des taux prohibitifs, d’au-

tant plus invraisemblables en période de 

taux d’intérêt bas) était tout sauf surpre-

nant. Tout au plus est-ce la stratégie de 

négociation d’une partie du monde poli-

tique grec qui a décontenancé des insti-

tutions peu habituées à ce qu’on leur ré-

siste (au moins temporairement). 

La « crise des migrants » a pris le relais 

médiatique. Là également, de nom-

breuses personnes ont semblé découvrir 

que, non, les êtres humains n’aiment pas 

particulièrement rester sous les obus en 

attendant patiemment la mort et que, 

oui, ils préfèrent chercher ailleurs une 

condition meilleure. Le lien de causalité 

entre guerres et misère, d’une part, et 

http://www.imagine-magazine.com/lire/spip.php?article2248#nb1


migrations, de l’autre, n’avait pourtant 

pas permis, visiblement, d’anticiper l’ac-

croissement des déplacements de popu-

lation survenu à l'été 2015, En Belgique, 

conformément aux engagements budgé-

taires, on fermait encore un centre d'ac-

cueil le 31 juillet, en dépit de révolution 

de la situation[2]. Les attaques terro-

ristes du 13 novembre à Paris, faisant 

suite au massacre de Charlie Hebdo du 7 

janvier, ont pour leur part indéniable-

ment causé la surprise (en plus de l'ef-

froi), Reliées à Daesh mais perpétrées 

par de jeunes hommes qui, pour l'essen-

tiel, ont grandi en 

France ou en Bel-

gique, elles ont 

toutefois con-

traint à la ré-

flexion sur les 

causes de ce 

qu'on nomme dé-

sormais le radica-

lisme islamique. 

Sont désormais interrogés, pêle-mêle, la 

circulation des armes, le sort des jeunes 

issus de l'immigration et l'absence de 

perspectives pour un bien-être futur, la 

place des religions dans les sociétés oc-

cidentales, le rapport de l'islam à la tolé-

rance et l'instrumentalisation de la foi 

par des États du Moyen-Orient, l'inter-

vention militaire répétée et prolongée 

dans cette région du monde opérée par 

les puissances occidentales et par la Rus-

sie, le rôle de la prison dans les proces-

sus de radicalisation, la persistance de 

l'occupation israélienne en Palestine, le 

manque de moyens alloués à la justice 

ainsi qu'aux services de police et de ren-

seignement… Si le terreau du terrorisme 

demeure complexe, les pièces qui le 

composent semblent déjà connues, tem-

pérant le caractère imprévisible des at-

tentats commis à Paris et à Bruxelles (ou 

ailleurs dans le monde). Enfin, la COP 21 

tenue à Paris en décembre est venue 

rappeler qu'une autre « crise », clima-

tique, est à l'œuvre, Là non plus, l'ur-

gence et les appels à considérer la pro-

blématique avec sérieux ne sont pas 

neufs. Mais tous les gouvernements ne 

semblent pas animés par le même em-

pressement à réagir aux mutations en 

cours, ni prêts à consentir les efforts re-

quis. Peu importent les conséquences,   

semblent même penser certains diri-

geants politiques. 

Si gouverner, c'est prévoir, il faut cons-

tater que la « bonne gouvernance » n'a 

pas toujours brillé en 2015,  

Certaines leçons semblent avoir été ti-

rées. Ainsi Charles 

Michel a-t-il réagi 

aux attaques per-

pétrées le 22 mars 

à Bruxelles et à 

Zaventem en con-

cédant: « Ce que 

nous redoutions 

s'est réalisé ». Des 

moyens supplé-

mentaires ont été 

accordés au maintien de l'ordre et aux 

tâches de sécurité. Les réponses aux 

autres questions soulevées par le terro-

risme semblent en revanche moins abou-

ties; il faut dire que la répartition des 

compétences dans l'architecture institu-

tionnelle de la Belgique ne facilite pas 

nécessairement l'action, pas plus que ses 

relations extérieures (avec l'Arabie 

Saoudite, avec Israël ou à travers l'OTAN 

et l'Union européenne, par exemple).  

2016, année de surprises  

Des épisodes jugés surprenants ont 

émaillé la fin de l'année écoulée. Mais à 

nouveau, derrière le vernis de la sur-

prise, des causes et des signes avant-

coureurs auraient pu attirer l'attention.  

La signature d'un accord de commerce 

entre l'Union européenne et le Canada 

(le désormais célèbre CETA) a été âpre-

ment négociée en Belgique et par celle-

ci. Le sommet prévu pour officialiser 

cette signature a même été reporté de 



trois jours, cas exceptionnel dans ce do-

maine. En Belgique comme au niveau 

des institutions européennes, le refus de 

la Région wallonne d'autoriser le gouver-

nement fédéral à signer le traité a sem-

blé surprendre assez largement. Gouver-

nement et Parlement wallons ont été ac-

cusés d'avoir tardé à manifester leur dé-

saccord à l'égard des aspects qui leur pa-

raissaient inacceptables dans le texte 

présenté. Il est pourtant apparu [3] que 

le Parlement wallon avait travaillé sur ce 

dossier en profondeur 

durant deux ans et 

que le  Gouvernement 

avait signalé à plu-

sieurs reprises à la 

commissaire euro-

péenne au Commerce, 

Cecilia Malmstrôm, 

que la Région ne pour-

rait approuver le texte 

sans certaines modifi-

cations.  

Enfin, l'élection de Donald Trump à la 

présidence des États-Unis et la défaite 

d'Hillary Clinton ont été vécues très 

large- ment comme une surprise, en 

Amérique et à l'étranger [4]. Pourtant. 

durant les primaires, certains sondages 

avaient indiqué qu'en cas de duel entre 

ces deux candidats, la seconde n'était 

pas assurée de l’emporter. Surtout, les 

analyses développées pour expliquer le 

résultat survenu ont été tellement nom-

breuses, fouillées et promptes… qu'on en 

vient à se demander pourquoi ces évi-

dences a posteriori n'ont pas été prises, 

a priori, pour des avertissements et ana-

lysées comme tels.  

Au fond, il n'est pire sourd que celui qui 

ne veut pas entendre. En matière agri-

cole, d'endettement de la Grèce, de mi-

grations, de terrorisme, de réchauffe-

ment climatique ou de peur et de ras-le-

bol face à la dérégulation ou à l'ouver-

ture aux autres, les avertissements n'ont 

pas manqué. Sans doute n'ont-ils pas été 

pris suffisamment au sérieux par des ins-

titutions ou des dirigeants dont l'action a 

pour effet, au moins en partie, de causer 

ou d'amplifier ces phénomènes. On peut 

dès lors se demander si gouverner, c'est 

toujours bien prévoir et si vouloir impo-

ser une politique en 

considérant qu'elle est 

la seule possible ou en 

négligeant les consé-

quences qu'elle pro-

duit et les personnes 

qui supportent celles-

ci est, tout simple-

ment, efficace - sans 

même parler de juste.  

L’autre jour, au 

théâtre, après avoir 

fait rappeler le chasseur de dragon et 

l’avoir aidé à chasser le monstre, Tchant-

chès concluait que lorsqu'on baisse la 

garde, on finit par laisser revenir 

l'extrême droite. Par leurs politiques, les 

institutions européennes maintiennent la 

Grèce dans une situation économique et 

humaine désastreuse. Les États 

membres font en sorte que ce pays, en 

première ligne face à l'arrivée des mi-

grants, doive se débrouiller seuls avec 

eux. Si le parti néonazi grec Aube dorée, 

troisième force politique actuellement, 

réalise un raz-de-marée au prochain 

scrutin, parlera-t-on de « surprise'» ou 

de« crise» ?  

Jean Faniel, directeur du Crisp

 

1. Banque centrale européenne, Commission et Fonds monétaire international.  

2. «Grèves et conflictualité sociale en 2015 », lannis Gracos, Courrier hebdomadaire, CRISP, 

n02291-2292, 2016, p.88.  

3. Voir la chronologie rappelée par Le Soir, 25 octobre 2016, sous l'intitulé" L'Europe devait être 

sourde pour ne pas entendre les alertes lancées par les Wallons ».  

4. L'Élysée n'avait, semble-t-il, préparé qu'un seul discours, celui saluant la victoire de  

la candidate démocrate.  

La commissaire européenne au Commerce, Ce-

cilia MALMSTROM. A quoi pense-t-elle ? 





       La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le 
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