
Numéro d’agréation : P 000154
Éditeur responsable : André Lepas 
Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers
Bureau de dépôt : 4800 Verviers 1

Éditorial

Les articles sont publiés  
sous la responsabilité de leurs auteurs.

Avec le soutien de

N
um

ér
o 

d’
ag

ré
m

en
t

P0
00

15
4

L’Arouet
Bulletin trimestriel  

La Maison de la Laïcité 
Grégoire-Joseph Chapuis de Verviersasbl

Chers lecteurs, Cher(e)s Ami(e)s de la Mai-
son de la Laïcité et des Amis de la Morale 
Laïque, vous constaterez que cet éditorial 
est commun aux deux associations laïques 
verviétoises. Dans cet édito, pas de réflexions 
philosophiques, pas d’analyse d’événements 
sociétaux pouvant susciter une réaction ou 
un commentaire d’un des responsables de 
nos associations et qui seraient portés à votre 
connaissance ou à votre questionnement : 
seulement un édito assez « terre à terre » vous 
informant de quelques changements signifi-
catifs dans l’organisation et la gestion de nos 
deux associations.
Le plus grand changement va, en effet, 
concerner nos trimestriels d’une part l’Arouet 
(de la M.L.) et d’autre part Verviers Laïcité 
(des A.M.L.). Après quelques contacts entre 
les deux comités, il a été décidé qu’un seul 
trimestriel commun aux deux associations se-
rait édité. Ce nouveau trimestriel, dont le nu-
méro 1 devrait paraître fin février 2018, por-
tera le titre de : AROUET – VERVIERS LAÏCITE. 
Une nouvelle présentation est à l’étude.
Il va de soi, que la publication de ce journal 
commun ne signifie nullement la fusion de 
nos associations : chacune gardera sa spéci-
ficité propre et les objets ou missions qui leur 
sont dévolus, qui sont pour la M.L. l’éducation 
permanente et diverses activités à caractère 
ludique, philosophique ou sociétal et pour 

les A.M.L. toutes les activités ayant un lien di-
rect ou indirect avec la morale laïque. Comme 
par le passé, les deux associations travaille-
ront chacune en toute indépendance dans le 
cadre de l’idéal commun qui nous unit.
Un autre changement dans nos activités 
communes sera l’organisation du banquet 
de l’amitié que nous organisons ensemble 
dans le courant de la fin du mois de janvier. 
Pour janvier 2018, réservez déjà la date du di-
manche 21 janvier. En effet, nous changerons 
de lieu et de formule.
Nous espérons que ces changements vous 
agréeront et que vous continuerez à soutenir, 
comme par le passé, chacune des deux asso-
ciations en fonction de vos choix ou de vos 
sensibilités propres pour l’une ou l’autre voire 
pour les deux.
Ces changements sont surtout le fait et la 
conséquence qu’un nombre de moins en 
moins importants, dans chacune de nos asso-
ciations, de responsables qui s’engagent ou 
qui disposent de temps à mettre au service 
de nos associations.
Si vous avez un peu de temps, nous serions 
heureux de vous accueillir en soutien de 
notre travail et de notre engagement. Merci 
de nous contacter.

  André LEPAS – président M.L
Grégory HUBERT – président A.M.L.
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Cette citation, 

chacun la con-

naît, et Frédéric 

Gros, tout au-

tant, puisqu’il l’a 

choisie en 

exergue de son 

livre. « Les 

monstres exis-

tent, mais ils 

sont peu trop 

peu nombreux 

pour être vrai-

ment dange-

reux ; ceux qui sont plus dangereux, ce 

sont les hommes ordinaires, les fonction-

naires prêts à croire et à obéir sans dis-

cuter », déclare Primo Levi, qui a écrit ses 

lignes, et qui se donnera la mort, après 

avoir vécu l’enfer. 

La raison de l’obéissance, de la servitude 

volontaire, du conformisme, de la sou-

mission continue d’intriguer tant ces phé-

nomènes perdurent, alors même qu’une 

modernité devrait les destituer. Frédéric 

Gros revient dans Désobéir (Albin Michel, 

Flammarion, 2017) sur les mécanismes 

qui charpentent le consentement de 

l’inacceptable et, à l’inverse, sur les fi-

gures archétypales de la résistance, d’An-

tigone à Thoreau, en passant par la folie 

d’Eatherly. Il est vrai que la question de-

meure, avec aujourd’hui la disparition de 

la classe moyenne, prise en étau entre le 

processus d’enrichissement des plus 

riches et l’appauvrissement des plus 

pauvres ; étrangement, le scandale de la 

situation n’attise pas le rejet des nantis, 

mais la « haine politique du peuple » se 

« diffracte en une série indéfinie de divi-

sions internes. Parce que la condition des 

plus aisés suscite surtout la passion 

amère de leur ressembler, parce que la 

fierté d’être pauvre, alimentée par l’espé-

rance de revanches futures, a laissé place 

à une honte agressive, parce que le mes-

sage véhiculé partout est qu’il n’y a de 

sens à vivre que dans la consommation à 

outrance, en se laissant aspirer par le 

présent dans une jouissance facile ». Cela 

pourrait être un livre sur le ressentiment, 

et pas seulement sur l’obéissance, et, 

sans doute, derrière l’obéissance, après 

l’illusion de sécurité qu’elle peut procurer, 

c’est l’aigre rancœur qui la rend si tenace. 

Souvent, c’est déjà simplement la cou-

tume, la facilité, le confort, le suivisme : 

on obéit pour ne pas se faire remarquer, 

pour rester dans le rang et faire perdurer 

l’illusion d’une appartenance commune, 

par opportunisme aussi. 

Certes, il y a cette utopie heureuse, 

l’obéissance heureuse, celle de l’individu 

qui obéit naturellement parce que celle-ci 

témoigne de sa juste place, une forme 

d’harmonie absolue, ce qu’Augustin 

nomme « concordia ordinata ». C’est là 

l’utopie religieuse, sans doute, « se placer 

à la verticale d’une harmonie qui 

comble ». Étrange – ou plutôt terrible-

ment logique – de voir d’ailleurs comment 

l’ordre religieux n’aime pas l’obéissance 

mystique, par trop radicale. Jean de la 

Croix, Thérèse d’Avila, les différents mys-

tiques franciscains ont fait trembler 

l’Église, celle-ci préférant l’obéissance 

statutaire, bien sociale, l’outil de pouvoir 

et non l’outil de la révélation. 

L’obéissance est hélas bien plus triviale ; 

elle est le fruit défraîchi des passions 

tristes : envie, vanité, défiance. Elle est 

indissociable du « on » qui n’est personne, 

écrit Jankélévitch, qui, à l’inverse, nous 

invite à traquer le « moi indélégable ».  

S’éduquer, c’est sans nul doute pren-

dre le risque de mettre fin à l’obéis-

sance. 

CYNTHIA FLEURY



Depuis 2010, année du vingtième anniversaire de la loi Lallemand-Herman-

Michielsens, le CAL a repris le flambeau de la lutte. But: sortir pour de bon 

du Code pénal l’interruption volontaire de grossesse. 

 

Chaque année, se 

borner à contrer les 

« anti-choix » qui 

défilaient sous la 

houlette de Mgr 

Léonard nous plaçait 

dans une inconfor-

table position pure-

ment défensive. 

Nous devions re-

prendre la main et 

agir positivement. Si les attaques directes 

ou insidieuses sur l’IVG provoquaient déjà̀ 

un début de remobilisation, la relecture des 

conditions de la dépénalisation partielle de 

1990 nous a incités à réfléchir à une nou-

velle stratégie. L’histoire ne repasse pas 

forcément les plats ; du moins les enjeux 

d’aujourd’hui s’inscrivent-ils toujours dans 

le prolongement des luttes passées, fus-

sent-elles gagnées ou non. Et s’il est une 

certitude en ce domaine, c’est la fragilité́ 

des acquis et la nécessité d’une vigilance 

sans faille pour les conserver. Alors, com-

ment élargir les champs de liberté́ et 

d’émancipation des citoyen(ne)s, précisé-

ment en ce qui touche à leur sexualité́ et à 

leurs choix de vie? 

40 ans, ça suffit ! 

L’histoire du mouvement laïque a été́ pro-

fondément marquée par la loi de 1990, à 

laquelle les responsables de l’époque ont 

contribué́ par une action militante de 

longue haleine et un lobbying politique 

fructueux. C’est en effet au bureau du CAL 

que la décision de revendiquer une sortie 

de l’IVG du Code pénal a vu le jour au mi-

lieu des années 1970. Rendue publique lors 

d’une conférence de presse tenue en fé-

vrier 1977, cette prise de position a débou-

ché́ sur la rédaction d’une proposition de loi 

(1), avalisée par le Conseil Central laïque, 

et dont la concision sans concessions est 

remarquable, notamment au regard des 

frilosités actuelles. 

Encore fallait-il trouver des parlementaires 

prêts à déposer le texte. Lucette Decroly, 

responsable du groupe de travail « Avorte-

ment », son mari Jean Schouters et 

Georges Liénard, respectivement secré-

taire et président du CAL, rencontrèrent 

une à une toutes les femmes parlemen-

taires du pays pour trouver celles qui vou-

draient bien s’engager. Après avoir forcé la 

porte d’André ́Cools, le trio parvient à ses 

fins: le 15 décembre 1977, la socialiste fla-

mande Leona Detiège déposait une propo-

sition de loi signée uniquement par des 

femmes parlementaires. De palabres en 

concessions, la loi dépénalisant partielle-

ment l’IVG sera finalement signée… 13 ans 

plus tard. 

Combien de générations faudra-t-il ? 

En mai 2016, le premier parti à oser re-

mettre le sujet sur la table est celui d’Oli-

vier Maingain, qui cosigne le texte avec sa 

députée fédérale Véronique Caprasse. Ré-

solument minimaliste, le projet du parti 

DéFI, très minoritaire à la Chambre 

puisqu’il n’a que les deux députés précités, 

a l’immense mérite de se concentrer sur 

l’essentiel et d’ouvrir la voie. Suivront, en 

quelques semaines, les propositions de loi 

PS et Écolo-Groen ainsi qu’une résolution 

du sp.a début juillet. Mais toutes ces for-

mations sont dans l’opposition. La famille 

libérale, elle, se tâte encore car elle est liée 

à ses partenaires de majorité́. Or, depuis 

plusieurs mois, le CD&V presse le gouver-

nement sur une modification de la législa-

tion reconnaissant les « enfants mort-

nés ». Au nord du pays, personne ne 

semble comprendre qu’il s’agit là d’une 

manœuvre qui vise à cadenasser les condi-

tions qui permettent d’avorter légalement 

en Belgique. Voire à revenir sur certains 

https://www.laicite.be/magazine-article/sortir-livg-du-code-penal-40-ans-de-lutte/#note1


acquis. Or, ici aussi, le passé éclaire le pré-

sent. Car, déjà̀ à l’époque où se discutait la 

première proposition sur l’IVG, plusieurs 

groupes d’élus tentaient d’allumer des 

contre-feux en déposant des chapelets de 

propositions de loi « complétant le Code ci-

vil en vue d’assurer la protection de l’enfant 

à naitre » (2). 

Un douteux cadeau de Toussaint 

Le 1er novembre dernier, la N-VA – qui n’a 

jamais pris position sur l’IVG – sort du bois 

et emboîte le pas au CD&V pour réclamer 

la délivrance d’un acte de naissance pour 

toute fausse couche, quelle que soit la du-

rée de la grossesse. Là non 

plus, rien d’étonnant: parmi 

les nationalistes flamands, 

un seul député́ sur 13 avait 

voté́ la loi de 1990… Mais 

cette sortie inopinée a le 

don d’énerver le MR qui 

n’avait pas été́ prévenu. 

Depuis lors, les lignes bou-

gent enfin. Par la voix de sa 

députée Carina Van Cauter, 

en charge des questions 

éthiques et siégeant en 

commission justice (3), l’Open-Vld a af-

firmé́ qu’un texte serait déposé rapide-

ment. Côté́ MR, la prudence reste de mise 

mais on se prépare. Néanmoins, le scénario 

de 1990 pourrait bien se rejouer: à 

l’époque, les libéraux avaient glissé dans 

l’opposition alors que le PS montait au gou-

vernement, ce qui avait permis le vote de 

la loi grâce à une majorité́ alternative. 

Quant au parti chrétien francophone, là 

aussi, des voix s’élèvent aujourd’hui pour 

tenir compte des risques d’une reculade 

inacceptable sur l’IVG en tant que droit 

des femmes. À la suite des récents propos 

scandaleux d’un chargé de cours de philo-

sophie de l’UCL, le secrétaire général des 

jeunes cdH a eu le courage de publier une 

carte blanche soutenant la revendication 

d’une sortie de l’IVG du Code pénal (4). 

Même écho chez la présidente du parle-

ment bruxellois, Julie De Groote, qui a elle 

aussi affirmé qu’elle signerait à titre per-

sonnel le « Manifeste des 350 ». 

Eviter les manœuvres dilatoires 

Il appartient aujourd’hui aux politiques de 

maintenir le cap. L’IVG concerne tout le 

monde. Il ne s’agit pas d’un 

énième débat idéologique 

entre « laïques » et « cléri-

caux »; ni même d’une 

question de femmes face à 

des hommes peu compré-

hensifs, même si de nom-

breuses générations de 

filles en ont payé́ chère-

ment le prix. La campagne 

du CAL #Avant Ma Méno-

pause y fait allusion avec 

humour, mais aussi avec 

détermination. 

Un droit positif à l’IVG signerait le début 

d’une nouvelle ère démocratique. Unis, nos 

représentants doivent barrer la route aux 

intégristes, aux sectaires et à l’extrême 

droite qui refont surface et menacent nos 

libertés, ici, en Belgique, comme dans et 

hors de l’Union européenne. 

Sylvie Lausberg 

Ndlr : Sylvie Lausberg viendra présenter 

une conférence sur le sujet, le 09 mars  à 

la Maison de la Laïcité de Verviers. 

 

 

 (1) Tous les éléments historiques sont contenus dans la brochure de l’époque Positions laïques. Pour la dépéna-

lisation totale de l’interruption de grossesse, Bruxelles, CAL, 1978. À télécharger sur www.laicite.be/laction-

laique/nos-engagements/avortement. 

(2) Comme celle déposée par Théophile Bataille et consorts (PSC- CVP-PRL-PLC) le 4 décembre 1986; ou encore 

celle déposée par Emile Wauthy (PSC) et consorts le 27 janvier 1987. 

(3) Interview de Carina Van Cauter dans « Sortir l’IVG du Code pénal: vers une majorité́ alternative? », vidéo du 

CAL mise en ligne sur www.canal-cal.be, le 30 mars 2017. 

(4) Joaquim Hernandez-Dispaux, « IVG: on n’interrompra jamais le travail de la raison », dans Le Soir, 23 mars 

2017. 
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L’Europe à l’épreuve du chaudron 
convictionnel et philosophique 

Un entretien avec Pierre Galand : Les représentants des courants religieux et 

philosophiques se livreraient-ils une bataille au niveau de l’Europe sous cou-

vert d’un certain idéal de dialogue? L’implacable logique lobbyiste peut-elle 

laisser de la place aux échanges centrés sur les droits humains? Pierre Ga-

land, ex-président de la Fédération Humaniste Européenne (FHE), analyse 

ce phénomène pour nous. 

 

Quel est l’état 

du dialogue in-

terconvictionnel 

au sein de 

l’Union euro-

péenne? 

C’est sous la pré-

sidence de 

Jacques Delors 

qu’est née la vo-

lonté d’entre-

prendre un dialogue avec les Églises et la 

société civile et nous avions soutenu la 

représentativité de la laïcité dans ce dé-

bat. C’est là qu’est née la Fédération Hu-

maniste Européenne (FHE). Dans la pra-

tique, cela se traduit plutôt par un essai 

de dialogue, qui n’aboutit pas très loin. 

Car quand la Commission européenne re-

çoit les représentants des Églises, il 

s’agit des hauts dignitaires des cultes, 

aux discours très consensuels. Alors 

qu’en réalité, les Églises possèdent en in-

terne des structures spécialisées sur les 

questions européennes, qui défendent le 

dogme catholique avec une vision de « la 

loi naturelle » qui devrait selon eux pré-

valoir et même s’imposer à la loi civile. 

Quant aux protestants de l’époque, ils 

étaient alors plutôt libéraux, avec une 

conception de l’État de droit adogma-

tique. C’étaient même nos alliés! Mais 

depuis lors, ils ont été influencés par les 

courants américains de type pentecô-

tiste. Ils se sont aussi associés aux or-

thodoxes. Leurs lobbyistes sont devenus 

beaucoup plus radicaux, avec une con-

ception plus fermée du dialogue. Quand 

vous vous retrouvez avec eux au Parle-

ment européen, ils viennent avec des de-

mandes de protection des droits reli-

gieux, ce qui pour nous constitue un con-

tresens.  

Les religions ont droit à leur espace 

de réflexion et d’existence, mais 

elles ne doivent pas imposer la loi. 

C’est là le cœur du problème. Le pape 

précédent a par exemple soutenu les ini-

tiatives visant à empêcher que le Parle-

ment européen adopte des résolutions 

sur les concepts de genre non conformes 

à la doctrine chrétienne. Pire que cela, 

lorsqu’il s’est agi de négocier les subven-

tions du projet Horizon 2020 sur la re-

cherche et l’innovation, les Églises se 

sont associées pour faire pression sur les 

institutions afin d’interdire toute re-

cherche sur les cellules souches, malgré 

les avancées scientifiques vitales que 

cela permettrait. Nous pensons que la re-

cherche doit être libre. Là où il faut légi-

férer, c’est sur l’usage des résultats. 

Mais la pression de ces lobbies est telle 

qu’ils ont obtenu gain de cause, comme 

c’est le cas pour de nombreux autres 

dossiers. 

Finalement, ne sommes-nous pas da-

vantage face à un phénomène de lob-

bying organisé que dans un dialogue 

interconvictionnel ? 



En effet ! Et aujourd’hui nous voyons 

aussi apparaître dans ce paysage l’émer-

gence d’autres cultes, telle que la reli-

gion musulmane, ce qui n’existait pas il 

y a 3 ans.  

L’Organisation des États islamiques s’est 

installée à Bruxelles afin d’étudier com-

ment procéder pour également exercer 

du lobbying auprès des institutions euro-

péennes. Ici, ce sont les États islamiques 

qui sont en jeu et ils agissent donc avec 

prudence. Mais si cela se fait au nom de 

la religion musulmane, ils n’auront pas 

besoin de passer par cette reconnais-

sance imposée aux membres de la so-

ciété civile qui sou-

haitent obtenir un 

statut de lobbyiste. 

C’est un problème. 

Le combat de la 

laïcité au niveau eu-

ropéen ne consiste 

donc pas à être re-

connu sous le même 

statut que celui des 

religions. Mais d’ob-

tenir que tout le monde soit repris sur le 

même pied pour avoir une entrée au Par-

lement, après analyse des critères de re-

cevabilité édictés par ce dernier. C’est 

cela le jeu qu’ils doivent jouer! 

Y a-t-il eu des changements depuis les 

dernières élections européennes? 

José Manuel Barroso avait été attentif à 

conserver ce que Jacques Delors avait 

mis en place et il avait aussi accepté ce 

que j’avais proposé, à savoir de ne pas 

assimiler la laïcité aux Églises et de nous 

recevoir, ès-qualités, ce qui est encore le 

cas aujourd’hui. José Manuel Barroso or-

ganisait lui-même ce type de rencontres, 

en invitant le Président du Conseil euro-

péen. Alors que Martin Schultz au niveau 

du Parlement européen déléguait cela à 

son vice-président, qui était un ancien 

évêque hongrois. Vous imaginez ce que 

cela signifie au niveau du dialogue? 

Aujourd’hui, Jean-Claude Juncker a con-

fié cette tâche à son vice-président, 

Frans Timmermans, spécialiste des 

droits de l’homme, ce dont nous ne 

sommes pas mécontents, afin de pouvoir 

discuter des dérives en cours à ce sujet 

au sein de l’UE ! Pour la FHE, c’est un 

point positif. 

Face aux machines de guerre que sont 

les autres lobbyistes, le mouvement 

laïc européen doit donc s’organiser? 

Oui, ce qui n’est pas simple non plus! 

Dans le sud de l’Europe, lorsque vous 

parlez de laïcité, la définition est assez 

claire, avec une sé-

paration entre 

l’Église et l’État. 

Dans d’autres pays, 

la laïcité ne se traduit 

pas de la même fa-

çon, on parle plutôt 

d’humanisme. Il faut 

donc faire avancer le 

dialogue sur des con-

ceptions communes 

et ce n’est pas tou-

jours facile, car nous sommes face à des 

différences culturelles. En Angleterre par 

exemple, la Reine est la cheffe du culte: 

il y a un lien avec la religion de l’État. En 

Allemagne, lorsque l’on parle d’euthana-

sie, il y a une référence au nazisme. Il 

faut donc trouver les bons mots. Autre 

exemple: en Belgique, c’est l’état civil 

qui règle le statut de la personne mariée, 

alors que dans d’autres pays (voir plus 

haut), c’est l’Église ou un centre huma-

niste qui ont cette prérogative. Quand on 

leur demande de se battre pour la recon-

naissance d’un état civil, ils répondent 

que cela les ruinerait, car à chaque fois 

qu’ils organisent un mariage, ils touchent 

une subvention de l’État. Enfin, parler de 

laïcité dans les pays de l’Est est directe-

ment associé à de l’athéisme, au rejet 

des religions, voire au communisme.  

Pour les laïques de ces pays-là, la vie est 

dure! On les considère quasiment comme 

des inciviques. Il y a donc un travail à 



effectuer pour fédérer et épauler, et cela 

peut se faire sur des thèmes précis, ce 

qui donne souvent des résultats. Nous 

avons aussi entamé un travail de rappro-

chement avec des associations like-

minded, qui travaillent sur les questions 

de droits humains, des réfugiés, d’égalité 

hommes-femmes. Ce travail de rappro-

chement au niveau des associations de la 

société civile prend chaque fois plus 

d’importance et c’est assez performant. 

Outre ce problème de représentativité 

commune, n’êtes-vous pas confrontés 

au fait que les institutions euro-

péennes sont trop focalisées sur leurs 

feuilles de route? 

Quelles feuilles de route? À part l’élargis-

sement du marché 

économique et la 

protection des fron-

tières, l’on peut se 

poser la question! 

La société civile est 

davantage tournée 

vers un renouveau 

démocratique, vers 

une autre concep-

tion de l’Europe, 

qu’elle interpelle. Il 

y avait plus 

d’écoute de la part 

des instances euro-

péennes voici 

quelques années. 

Elles se sont refer-

mées sur elles-

mêmes, avec des « experts » garants de 

la bonne marche à suivre.  

De plus, l’Union européenne refuse de 

prendre position par rapport aux États 

qui ne respectent pas les conventions eu-

ropéennes des droits humains, même si 

aujourd’hui, elle se rend compte qu’elle 

va droit dans le mur si elle continue ainsi. 

Mais Viktor Orbán fait partie du groupe 

majoritaire au Parlement, le PPE… Voilà 

pourquoi on n’a rien dit quand il s’est 

érigé en tant que défenseur de l’Europe 

chrétienne en installant des barbelés à 

ses frontières, malgré la violation fla-

grante des valeurs fondamentales euro-

péennes. 

Quel est l’intérêt finalement d’avoir un 

dialogue interconvictionnel au sein 

d’une Europe qui se met difficilement 

d’accord sur des projets fondamen-

taux? Vous y croyez? 

Personnellement, pour l’instant, non! Il y 

a un rapport de force dans lequel les 

Églises ont pris une longueur d’avance. 

Par contre, certains sont désireux d’éta-

blir ce dialogue. Non pas en tant 

qu’Église institu-

tionnelle, mais en 

tant que croyants. 

Pouvoir s’expliquer 

sur nos points de 

vue concernant des 

questions éthiques 

et analyser com-

ment trouver un 

terrain d’entente 

est important.  

Le problème, c’est 

quand les courants 

intégristes essayent 

d’imposer leur vi-

sion de la société, au 

nom de la liberté re-

ligieuse. Au nom de 

cette liberté, on entend par exemple le 

président du Consistoire israélite exiger 

que les animaux ne soient pas étourdis 

lors de l’abattage, pour motifs religieux. 

C’est le politique qui décide ce qui cons-

titue le progrès dans ces matières. Et au 

niveau de l’Union européenne, on doit 

avoir cette même vigilance. 

Sandra Evrard 

Genèse 1:27 - Dieu créa l'homme à son image…   
Ndlr : belle image… quand on voit le résultat, ce 

n’est pas brillant !!! 

                                     

Un jour, le Diable demanda à un malheureux charbonnier : - Que crois-tu ? Le pauvre hère répondit : 

- Toujours je crois ce que l'Église croit. Le diable insista : - Mais à quoi l'Église croit-elle ? L'homme 

répondit : - Elle croit ce que je crois. 

 

https://www.laicite.be/auteur/sandra-evrard/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwje8JuJ6vXVAhWFJ1AKHfuRBRoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsaintebible.com%2Fgenesis%2F1-27.htm&usg=AFQjCNH5WjHPH13GJ0p4HJSlbk_jcmKvnQ
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwje8JuJ6vXVAhWFJ1AKHfuRBRoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsaintebible.com%2Fgenesis%2F1-27.htm&usg=AFQjCNH5WjHPH13GJ0p4HJSlbk_jcmKvnQ
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwje8JuJ6vXVAhWFJ1AKHfuRBRoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fsaintebible.com%2Fgenesis%2F1-27.htm&usg=AFQjCNH5WjHPH13GJ0p4HJSlbk_jcmKvnQ


Un président faible ? 
 

Contrairement à 

une idée reçue, 

l'occupant de la 

Maison Blanche 

n'est pas l'homme 

le plus puissant du 

monde, ni même 

celui des États-

Unis!  

Le président américain n'a pas de préroga-

tives bien définies. La constitution reste 

floue en la matière, même si elle précise 

clairement qu'il est le titulaire du « pouvoir 

exécutif », Sur le plan intérieur, cette réalité 

suscite beaucoup d'imagination sur la marge 

de manœuvre réelle des occupants de la 

Maison Blanche et, sur le plan extérieur, le 

statut de «commandant en chef des forces 

armées» laisserait certains croire que le pré-

sident fait ce qu'il veut à l'étranger. 

C'est faux! Il ne peut même pas déclarer la 

guerre: c'est une faculté réservée au Con-

grès. Et en matière de traités, il n'est pas 

plus puissant: rien n'est possible sans la ra-

tification du Sénat (majorité des 2/3 obliga-

toire) !  

Le président américain n'est pas l'homme le 

plus puissant du monde. Il est coincé entre, 

d'un côté, un pouvoir judiciaire puissant, 

autonome, fier et bien financé, avec des 

juges nommés à vie complètement indiffé-

rents aux aléas de la vie politique et des ar-

rangements politiciens et, de l'autre côté, un 

pouvoir législatif dont il n'est nullement le 

chef de la majorité, même lorsque c'est son 

propre parti qui domine la Chambre et le Sé-

nat. Le principe même de la « consigne de 

vote» ne fait pas partie du vocabulaire du 

Capitole. D'autres enjeux, notamment à 

l'échelle fédérée et à l'échelle locale, pèsent 

plus que la loyauté vis-à-vis du président.  

Obama et Trump, au-delà du mythe, n'ont 

jamais eu des pouvoirs extraordinaires. Les 

traités du président sortant avec Cuba et 

l'Iran sont fragiles car ils ne sont en réalité 

que des executive agreements entre deux 

pays, c'est-à-dire des accords qui n'ont pas 

été validés par le Congrès et qui pourront 

être abrogés facilement. Les exécutions ex-

trajudiciaires (par drones) chères à Barack 

Obama et les missiles de Donald Trump ne 

sont pas des déclarations de guerre: ce sont 

des violations du droit international qui n'ont 

aucunement été validées par le Congrès. Les 

lois sur l'environnement ou dans le domaine 

migratoire du président sortant, idem! Do-

nald Trump peut changer facilement tout ce 

qui précède parce que précisément c'était 

l'œuvre de la Maison Blanche, pas du puis-

sant Congrès ...  

En fait, au-delà de quelques frappes dans un 

pays lointain et des executive orders [« 

ordres exécutifs ») au quotidien, le vrai pou-

voir est ailleurs! Il est dans le pouvoir judi-

ciaire, qui peut bloquer une initiative prési-

dentielle et forcer l'administration à se dé-

tourner des impulsions proposées par la 

Maison Blanche. Il est au Congrès, qui seul 

peut décider de modifier ou d'abroger une 

loi. Le président Trump voulait changer la 

politique migratoire, les juges l'en ont em-

pêché. Il voulait supprimer l'Obamacare, 

son propre parti - majoritaire à la Chambre 

et au Sénat - a refusé de mettre la nouvelle 

loi de remplacement à l'ordre du jour.  

Reste le pouvoir de persuader! C'est sans 

doute là que le nouveau président peut dé-

placer des montagnes, mais c'est un art 

complexe qui n'a que des liens très partiels 

avec la promotion immobilière à Manhattan. 

Jérôme JAMIN



 

Les principes fondamentaux du secret professionnel sont-ils menacés par le projet de 

loi déposé par le ministre de la Justice? Le texte actuel est-il assez précis et ne risque-

t-il pas de confisquer la parole des bénéficiaires? Pré-état des lieux empreint de doutes. 

 

Le 15 mai dernier, 

l’ensemble des con-

seillers laïques tra-

vaillant en IPPJ et en 

prison se sont réunis 

au Centre d’Action 

Laïque pour débattre 

d’un sujet d’actualité 

brûlant: le secret 

professionnel et ses 

récentes modifica-

tions. Spécialiste du 

sujet, Lucien Nouwynck, premier avocat gé-

néral à la Cour d’appel de Bruxelles, y pré-

sentait les contours de ce principe déontolo-

gique fondamental, ainsi que les enjeux liés 

au projet de modification du Code pénal. Pour 

rappel, l’article 458 relatif au secret profes-

sionnel dispose que « les médecins, chirur-

giens, officiers de santé, pharmaciens, 

sages-femmes et toutes autres personnes 

dépositaires, par état ou par profession, des 

secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où 

ils sont appelés à rendre témoignage en jus-

tice ou devant une commission d’enquête 

parlementaire et celui où la loi les oblige à 

faire connaître ces secrets, les auront révé-

lés, seront punis d’un emprisonnement de 

huit jours à six mois et d’une amende de cent 

euros à cinq cents euros ». Le secret profes-

sionnel constitue donc avant tout un devoir 

dont la violation, sous réserve des exceptions 

limitativement prévues, entraîne une sanc-

tion pénale. Comme l’indique Lucien 

Nouwynck, premier avocat général à la Cour 

d’appel de Bruxelles, « nous ne sommes pas 

en présence d’un droit de se taire, mais bien 

d’une interdiction de parler, d’une obligation 

de se taire ». 

Question de confiance 

L’objectif du secret professionnel ne consiste 

pas seulement à protéger les citoyens, mais 

également la confiance qu’ils placent dans 

certains confidents ou institutions. « Le se-

cret professionnel doit être protégé en tant 

que condition nécessaire à l’exercice de cer-

taines missions relevant notamment du droit 

à la santé et à la liberté de conscience. Cette 

valeur est considérée comme supérieure à la 

répression de crimes et délits: il est admis 

qu’un criminel a le droit d’être soigné par un 

médecin sans crainte d’être dénoncé par ce-

lui-ci », précise Lucien Nouwynk. Pour les 

travailleurs sociaux tels que les conseillers 

laïques, le secret professionnel constitue un 

outil de travail indispensable au bon exercice 

de leur profession. En effet, un lien de con-

fiance doit pouvoir être créé avec le détenu 

ou le jeune placé en IPPJ puisque, par défini-

tion, le rôle principal du conseiller moral est 

d’être à l’écoute de leurs confidences. La re-

lation de confiance constitue donc la pierre 

angulaire de cet échange. Leur mission se 

distingue bien d’un travail sous mandat au-

près d’un juge ou d’une autorité carcérale. 

Cas de conscience 

Le projet de loi actuel, déposé par le ministre 

Koen Geens en Commission Justice de la 

Chambre, au sein du projet « pot-pourri V », 

vise quant à lui à « modifier le Code pénal en 

introduisant un article 458 ter en vue d’ins-

taurer le partage du secret professionnel 

dans le cadre de la concertation de cas  » (1). 

Cela concerne tous les travailleurs soumis au 

secret professionnel et donc directement les 

conseillers laïques. Concrètement, le texte 

indique qu’il n’y pas d’infraction lorsqu’une 

personne dépositaire de secrets les commu-

nique « dans le cadre d’une concertation or-

ganisée soit par ou en vertu d’une loi d’un 

décret ou d’une ordonnance, soit moyennant 

une autorisation du Procureur du Roi; cette 

concertation peut uniquement être organisée 

en vue de protéger soit l’intégrité physique 

ou mentale de la personne ou de tiers soit la 

sécurité publique ou la sécurité de 

https://www.laicite.be/magazine-article/une-loi-du-silence-qui-libere-la-parole/#note1


l’État. » Selon les travaux préparatoires du 

texte, l’objectif de cette concertation n’est 

pas d’introduire un devoir de parole, mais un 

droit de parole. « Une telle concertation ne 

peut être efficace et constructive que si les 

participants se font mutuellement confiance 

quant à leurs rôles respectifs […] À cet 

égard, il convient de souligner […] qu’il est 

également question d’un droit de parler et 

non d’une obligation de parler, laissant au 

dépositaire du secret professionnel le soin 

d’évaluer quels secrets peuvent être commu-

niqués utilement dans le cadre de la concer-

tation. » (2) 

Miser sur les codes 

Une appréciation individuelle et aléatoire qui 

risque de poser problème et susciter des cas 

de conscience! Heureuse-

ment, pour le Centre d’Ac-

tion Laïque, des balises 

déontologiques internes 

existent à cet égard. De 

même, le code de déonto-

logie de l’Aide à la Jeu-

nesse précise clairement 

les conditions du partage 

du secret avec des tiers. 

Le Vade-mecum de la Fon-

dation pour l’assistance 

morale aux détenus in-

dique également que le 

conseiller moral, contrai-

rement aux autres inter-

venants, n’a pas le devoir 

de rapporter aux autorités 

carcérales. Comme le sou-

ligne Lucien Nouwynck, 

chacun des conseillers 

laïques « devra être au 

clair avec lui-même, avec les bénéficiaires de 

l’aide, avec les personnes concernées par 

leurs investigations sous mandat, avec les 

autorités judiciaires afin de préserver un lieu 

de parole libre, une relation de confiance et 

éviter que le dépositaire du secret ne soit dé-

possédé en quelque sorte de sa parole ». 

Encore trop de questions 

Ce texte, visiblement basé sur des projets pi-

lotes en Flandre, en matière de maltraitance 

infantile et de Foreign Terrorist Fighters, 

pose plusieurs questions. Qu’entend le Mi-

nistre par « Sécurité publique » et « Sécurité 

de l’État »? Ces notions ne sont pas suffisam-

ment définies dans le texte et sont donc su-

jettes à des interprétations divergentes en 

fonction des dépositaires, avec, à la clef, des 

dérives de dévoilement, voire de délation. 

Les personnes susceptibles de participer à ce 

type de concertation ne sont pas non plus 

clairement définies. Par ailleurs, s’il s’agit 

bien de partager certaines informations vers 

d’autres intervenants (Procureur du Roi, tra-

vailleurs sociaux), les conditions posées pour 

le partage du secret ne de-

vraient-elles pas requérir 

l’accord du bénéficiaire de 

l’aide? Enfin, ne serait-il 

pas délicat, pour un con-

seiller invité à une concer-

tation par le Procureur du 

Roi, de refuser de dévoiler 

des informations qu’il juge 

non pertinentes, s’il a face 

à lui un magistrat qui l’y 

incite pour des motifs tels 

que la « sécurité pu-

blique » ou la « sécurité 

de l’État »? Tout en sa-

chant qu’en cas de dévoi-

lement abusif du secret, 

ce même conseiller risque 

d’être poursuivi sur base 

de l’article 458 du Code 

pénal? Si le texte passe en 

l’état, il nous semble indis-

pensable d’évaluer au cas par cas l’opportu-

nité de prendre part à ce type de concerta-

tion. 

Julie Papazoglou

(1) Voir article 458 ter du Code pénal, Doc. Chambre 542259/001 du 16 janvier 2017 

(2) Exposé des motifs, pp. 228 et 229, Doc. Chambre 542259/001 du 16 janvier 2017, titre 20, articles 284 à 

286 

Le droit de se taire, ou celui de parler ??? 

https://www.laicite.be/magazine-article/une-loi-du-silence-qui-libere-la-parole/#note2
https://www.laicite.be/auteur/julie-papazoglou/
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    MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

     AGENDA DES ACTIVITES 2017-2018 

 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 6 décembre 

A 11h30 

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

avant le lundi 4 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 16 décembre 

A  19 heures 

Souper chantant : Un courrier spécial vous parviendra en temps voulu. Plus 

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

Mercredi 10 janvier 2018 

A 11h30 

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

avant le lundi 8 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Dimanche 21 janvier 

 

Buffet de l’amitié annuel : organisé en partenariat par les Amis de la Morale 

Laïque et la Maison de la Laïcité. Un courrier spécial vous parviendra en 

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

Vendredi 2 février  

A 20h00 

Conférence-débat. « L'héritage biblique dans notre vocabulaire ».                     

Conférencier : Monsieur Jean DECHAMPS - Licencié en philologie germanique 

retraité – membre de la ML. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

Jeudi 8 février 

A 11h30 

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

avant le mardi 6 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Jeudi 22 février 

A 11h30 

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

avant le mardi 20 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 23 février  

A 20h00 

Conférence-débat. « Le berger devenu chirurgien ». Conférencier, Monsieur 

Mitiku BELACHEW, chirurgien mondialement connu. Plus d'info: 087/23 13 73 ou 

via nfo@mlverviers.be 

Jeudi 8 mars 

A 11h30 

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

avant le mardi 6 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 9 mars  

A 20h00 

Conférence-débat.  « Sortir l’ivg du code pénal » - Conférencière : Madame 

Sylvie LAUSBERG - Directrice Etude & Stratégie du CAL communautaire - Vice-

présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Plus d'info: 087/23 13 

73 ou via info@mlverviers.be  

Jeudi 22 mars  

A 11h30 

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

avant le mardi 20 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

vendredi 30 mars 

A 20h00 

Conférence-débat.  « Faut-il établir un « plan Marshall » pour l’Afrique ? » - 

Vendredi 30 Mars 2018 - Conférencier : Monsieur Jean-Marie CREVECOEUR - 

Colonel en retraite – spécialiste en  identification - Membre du DVI et Interpol.                           

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

Mercredi 11 avril  

A 11h30  

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

avant le lundi 9 à midi, au 087/23.13.73 – ou par mail à info@mlverviers.be 



 

A VOS AGENDAS 
La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl et 

Les amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers Asbl 

Ont l’immense joie de vous inviter à leur : 

Verre de l’amitié 2018 
Agrémenté d’un buffet 

Le dimanche 21 janvier 2018 à 12h 

             A l’Hôtel Verviers 

Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers                                              

                                                      

Réservation indispensable 
087/23.13.73 0U info@mlverviers.be 

 
 

 

 

 

 

 

  

       

       

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

 

 

 

 

 
 

« SORTIR L’IVG DU CODE PENAL  »  

Vendredi 9 mars 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière : Madame Sylvie Lausberg 
Directrice Etude & Stratégie du CAL communautaire 

Vice-présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 Email : info@mlverviers.be 

              

Un courrier 

Spécial 

Vous sera envoyé 

En temps utile 

PAf 3€ 

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


Opinion 
 

La laïcité est fon-

damentalement 

liée à la nature 

hétérogène de la 

société et à la 

pluralité des con-

victions philoso-

phiques et reli-

gieuses. Elle est 

la condition pre-

mière du vivre 

ensemble. Elle 

est intrinsèque-

ment tolérante, inclusive, ouverte à l’autre, 

traitant chaque individu en égal. Elle n’est 

pas l’affaire de quelques-uns mais con-

cerne tout un chacun.  

Or ce n’est pas toujours l’image que ren-

voie la laïcité à travers ses structures re-

présentatives que sont le Centre d’action 

laïque et ses régionales, les Maisons de la 

Laïcité et autres associations laïques. 

Dans son mode d’organisation et d’action, 

la laïcité cède parfois à une tendance à « 

l’entre-soi », elle se méfie de ce/ceux 

qu’elle ne connait pas, elle se développe 

par cooptation. Elle fait montre parfois d’un 

conservatisme que rien ne peut venir dé-

ranger. Si elle ouvre aisément ses portes à 

tout citoyen, elle peine elle-même à les 

franchir pour se rendre davantage dans la 

cité.  

Ces tendances de nos organisations laïques 

peuvent laisser penser qu’elles se confon-

dent avec la franc-maçonnerie. Bien que 

des points de convergences et fondements 

communs existent entre les deux, l’un n’est 

pas l’autre et ce qui fait sens dans la franc-

maçonnerie - société secrète, élitiste, se 

voulant hors du monde - peut constituer un 

réel paradoxe pour la laïcité.  

Pour être cohérente avec ses principes, la 

Maison de la Laïcité, comme toute organi-

sation laïque, doit faire preuve d’ouverture, 

se rendre accessible, encourager la partici-

pation, y compris au sein de ses propres 

instances.  

Elle doit aller au contact du citoyen là où il 

se trouve, se faire connaitre, en assurant, 

par exemple, une présence lors d’évène-

ments publics, là où les organisations du 

monde chrétien sont en général fort pré-

sentes.  

Elle doit s’adresser à une diversité de pu-

blics, à travers le choix de ses actions, de 

ses partenariats, de sa communication. 

Elle gagnerait peut-être à communiquer 

vers la presse locale, à faire part de son 

analyse, de son point de vue sur les ques-

tions de vivre ensemble, par exemple, là où 

les mêmes organisations religieuses et ac-

teurs associatifs interviennent à longueur 

de temps.  

Elle doit s’intégrer dans le tissu associatif 

local, soutenir des projets initiés par 

d’autres associations, multiplier les liens 

avec les acteurs locaux.  

A Verviers, notre Maison n’échappe pas au 

défi de toute association de trouver, à la 

fois, les militants qui continueront à porter 

son projet avec dévouement, et le public 

qui sera sensibilisé à son action et à son 

message.  

C’est la capacité que nous avons de nous 

interroger sur nous-même et sur notre fa-

çon de faire qui permettra de nous régéné-

rer sans cesse et d’impliquer toujours plus 

de citoyens. 

Duygu CELIK



Les Pieds Nickelés du djihad 
 

Terroriser n’est pas un 

métier, pas même un 

job d’été. Il ne de-

mande aucune qualifi-

cation, ni aucun talent. 

C’est d’ailleurs pour ça 

qu’il attire tant de lo-

sers. 

Si un terroriste savait 

peindre comme Pi-

casso, piloter un avion 

comme Tom Cruise, gagner des courses de voi-

tures comme dans Fast & Furious, nul doute qu’il 

serait trop occupé à réussir sa vie pour mourir en 

martyr. Non, vraiment, terroriste, c’est le job idéal 

pour ceux qui n’ont pas la patience d’apprendre, 

de se concentrer, ni même un tout petit don pour 

l’organisation. Ceux qui meurent en faisant des at-

tentats sont rarement ceux qui les ont planifiés. 

L’imam qui s’est éparpillé façon puzzle en manipu-

lant lui-même des explosifs en Espagne n’a pas su 

déléguer. Une fois parti en fumée, ses lionceaux 

se sont retrouvés comme des oies dont on aurait 

coupé la tête. Au lieu de voler chacun une voiture 

pour commettre cinq attentats simultanés, ils sont 

tous montés à bord d’une même voiture, allez 

deux, et ils ont foncé sur des avenues pleines 

d’obstacles et de policiers. Le bilan reste lourd, 

trop lourd, mais ce n’est vraiment pas parce qu’ils 

sont doués. 

Quand on y songe, rien n’est plus facile que de ré-

ussir un attentat «low cost». Les attentats de 

l’époque Al-Qaida, quand même, avaient une 

autre allure. Encore que Zacarias Moussaoui a ré-

ussi à attirer l’attention des services de police en 

expliquant à son moniteur qu’il n’avait aucun be-

soin d’apprendre à atterrir. Bienvenue chez les 

sous-doués qui préparent un attentat. 

Aucun film n’a mieux cerné le profil psychologique 

des apprentis terroristes que « We Are Four 

Lions ». Un chef-d’œuvre hilarant sur quatre Pieds 

Nickelés anglais s’entraînant à commettre le pire 

en mettant des ceintures explosives à des cor-

beaux ou en tirant des roquettes à l’envers sur leur 

émir. Il n’a pas pris une ride. Comme toujours, il 

est même très en deçà de la réalité. 

Prenez le type qui a voulu tuer le responsable de 

la lutte antiterroriste saoudien avec un supposi-

toire explosif dans les fesses… qu’il a déclenché 

trop tôt. Ou celui qui s’est fatigué à monter une 

prise d’otages à Sydney pour la revendiquer au 

nom de Daech en se trompant de drapeau ! Le 

bras cassé a dû supplier les policiers de lui amener 

le bon. Il avait pris celui des salafistes, pas de l’Etat 

islamique. C’est vrai qu’ils sont tous les deux noir 

et blanc, mais quand même, quand on veut tuer au 

nom de Daech, le minimum, c’est de réviser. On 

ne parle pas de lire 100 bouquins pour passer 

l’agrégation, juste de trouver le bon drapeau sur 

Internet. 

Et que penser des dindes de Notre-Dame qui n’ont 

jamais su faire exploser leurs bonbonnes de gaz 

dans une voiture… qu’elles ont abandonnée mal 

garée et en mode warning ! Ou de l’idiot du Thalys, 

capable d’enrayer son arme automatique et de se 

faire ceinturer. C’est quand même pas de bol d’at-

taquer juste la rame où voyagent trois militaires 

américains en goguette. Et celui qui s’est tiré une 

balle dans le pied en voulant attaquer une église à 

Villejuif ? Ce n’est pas comme s’il fallait s’entraîner 

sur des canards sauvages pour tirer sur une 

église. Un sniper doit savoir viser, pas un terroriste. 

Il n’a pas non plus besoin de savoir conduire, ni 

même d’avoir son permis, pour écraser des gens. 

C’est à la portée de n’importe quel psychopathe. 

D’ailleurs, les psychopathes imitent très souvent 

les terroristes, et inversement. 

La différence, c’est qu’un fou écrase les autres 

parce qu’il est incapable de contrôler ses pulsions. 

Un terroriste écrase des gens parce qu’il a décidé 

que ses pulsions étaient des convictions. Dans un 

cas, il faut sérieusement donner plus de moyens à 

la médecine psychiatrique. Dans l’autre, il faut 

d’urgence démanteler les cellules idéologiques qui 

alimentent le cancer terroriste… Avant qu’ils se 

lassent du «low cost», trouvent des losers plus dé-

gourdis et passent aux attentats chimiques. Cette 

course contre la mort n’est pas très équitable. Il ne 

faut pas être une lumière pour tuer. Mais il faut être 

sacrément malin pour sauver des vies. 

Caroline Fourest

https://carolinefourest.wordpress.com/2017/08/25/les-pieds-nickeles-du-djihad/


Sexe en terre d’islam 
Sous les tabous se cachent d’énormes frustrations, lesquelles irriguent les racines 

tentaculaires de la violence. 
  

  

Dans le monde mu-

sulman, serait-ce la 

frustration extrême 

qui conduit à la vio-

lence extrême ? Bri-

dés par la religion et 

le patriarcat, les gens 

refoulent leurs fan-

tasmes. La société 

est scindée en deux 

blocs distincts : les 

hommes et les femmes qui forment deux 

grandes solitudes. Ils se croisent à peine et ne 

se parlent presque jamais. Aux uns le dehors, 

aux autres le dedans. Ils sont comme des mon-

tagnes parallèles, séparées par un ravin où 

coulent moult malentendus et tabous. 

La ligne de démarcation est invisible, mais 

on peut deviner le fossé qui sépare radica-

lement les sexes. 

Il y a l'hymen, cette drôle de membrane si 

mince et ô combien sacralisée par tous. L'hon-

neur des familles repose principalement sur 

elle. Les filles doivent rester vierges jusqu'au 

mariage : le sang doit couler sur le drap nuptial. 

On ne badine pas avec les ancêtres. En cas de 

dépucelage accidentel, il y a toujours un chirur-

gien pour y remédier ; il le fera discrètement 

en se faisant payer fort cher. 

Et puis il y a la face cachée des choses, le verso 

du miroir, ce qui ne se dit pas en public, ce qui 

se pratique dans les souterrains glauques du 

microcosme, loin du puritanisme religieux, loin 

des saints et des anges : le cul, le vulgaire et la 

débauche. C'est bien connu : là où se pratique 

l'interdit, prospère le subversif. À défaut 

d'amour, on se console avec l'abject. Dans les 

cybercafés ou chez soi, avec un téléphone in-

telligent ou une tablette, on consomme déme-

surément du porno. On explore ses fantasmes, 

le fétichisme et l'obscénité. La frustration est si 

grande qu'une minorité va, hélas, jusqu'à pra-

tiquer la zoophilie. 

Le monde musulman est étrange, ab-

surde, déroutant : les magasins de lingerie 

féminine sont souvent gérés par des inté-

gristes. 

L'Université algérienne a sa ruelle discrète, bor-

dée de laurier-rose et de bosquets, rebaptisée 

par les étudiants Love Street. Des couples s'y 

retrouvent pour flirter. En fin de journée, ils se 

bousculent pour occuper les salles d'études. Ils 

y font l'amour, toutes sortes de jeux sexuels et 

même parfois la sodomie. En ville, il y a aussi 

ces « salons de thé », divisés en boxes à peine 

éclairés, où les amoureux s'envoient en l'air au-

tour d'une pizza et d'une limonade. Le village 

el-Left, à Sidi Bel-Abbes, a marqué l'histoire de 

la prostitution algérienne. Sa clientèle, compo-

sée aussi bien de civils que de militaires, afflue 

de tout le pays. Les hommes friqués et les po-

litiques font appel au service des call-girls, sou-

vent de pauvres étudiantes. Tout se fait en ca-

timini, tout le monde est « pur ». On fume du 

haschich et boit des alcools forts, puis, pour se 

racheter de ses péchés, on jure, comme tou-

jours, par Allah et son Prophète Mahomet. 

Les versets, le code de la famille et les 

mœurs gouvernent tout : chair et esprit, 

cheveux et habits, naissances et funé-

railles, fêtes et deuils. 

L'hypocrisie, la frustration et la débauche rè-

gnent dans les pays musulmans. Les princes du 

Golfe, si prompts à condamner les homo-

sexuels et les femmes adultères, dépensent 

des millions de dollars dans des orgies caligu-

liennes. On est dans les extrêmes. On a tout ou 

rien. On pousse des cris, on montre sa fierté, 

on fait couler sa sueur et sa libido. Les mâles 

parlent fort, les femelles chuchotent. Les déci-

bels sont proportionnels à la fermeté des corps. 

L'égalité est un murmure étranglé. Les devoirs 

pour la femme, les droits pour l'homme. Au se-

cond l'outrance, à la première la discrétion. Le 

phallus prime sur le vagin. Sous les tabous se 

cachent d'énormes frustrations, lesquelles irri-

guent les racines tentaculaires de la violence. 

Karim Akouche

http://quebec.huffingtonpost.ca/author/karim-akouche


Demain, le suicide démo-

graphique européen 
 

 

Pour une fois, je 

ne vais pas parler 

d’économie mais 

de démographie, 

la beauté avec 

cette science hu-

maine étant que 

l’on n’a pas besoin de faire des prévisions : 

ceux qui sont nés aujourd’hui seront là dans 

trente ans et ceux qui ne sont pas nés ne 

seront pas là. Cela est certain. 

Je ferai abstraction de l’immigration nou-

velle qui va continuer sans doute dans les 

30 ans qui viennent, et je ne prendrai donc 

en compte que les réalités connues au-

jourd’hui, c’est-à-dire les naissances. 

Commençons par une petite remarque 

anecdotique : pour la première fois dans 

l’histoire, la quasi-totalité des dirigeants eu-

ropéens n’ont pas d’enfants. Madame Mer-

kel, Madame May, Monsieur Macron, les 

premiers ministres Italien Suédois Néerlan-

dais Luxembourgeois Irlandais… aucun n’a 

d’enfants. Seuls le Belge Charles Michel et 

l’Espagnol Mariano Rajoy en ont deux cha-

cun. 

La pyramide démographique tient sur 

la pointe. 

Ma première remarque est que je ne peux 

pas m’empêcher de penser que celui qui n’a 

pas d’enfant n’a pas la même notion du fu-

tur que celui qui en a eu. Pour celui qui n’a 

pas d’enfant, le futur s’arrête sans doute à 

la prochaine élection ou à sa mort. Après 

moi, le déluge… 

En Allemagne, 30 % des femmes de plus de 

45 ans et 40 % de celles qui ont eu des di-

plômes universitaires sont sans enfant et le 

taux de fécondité (nombre d’enfants par 

femme) des populations locales hors immi-

grants est d’environ 1,4. La situation est la 

même en Italie, en Espagne, en Grèce au 

Benelux… 

Ainsi, en Italie ou en Grèce, 100 grands-pa-

rents ont en moyenne 42 petits-enfants, of-

frant ainsi l’exemple même d’une pyramide 

démographique inversée reposant non pas 

sur la base mais sur la pointe. Et tout le 

monde sait que si l’on met une pyramide sur 

la pointe, elle a une fâcheuse tendance à se 

casser la figure. 

A lire aussi: Toujours moins de nais-

sances en France en 2017 

Ce qui m’amène à ma deuxième remarque : 

les grands-parents et les parents ont émis 

une dette étatique gigantesque lorsqu’ils 

étaient cent. S’imaginer que leurs petits-en-

fants seront capables de rembourser cette 

dette alors même qu’ils ne seront plus que 

42 relève de l’optimisme le plus béat, à mon 

humble avis. 

Poussons plus loin : ces 100 grands-parents 

sont tous logés, et parfois fort bien. Penser 

que l’immobilier va monter quand il n’y aura 

que 42 acheteurs pour 100 vendeurs est 

une idée intéressante mais dont j’ai du mal 

à comprendre la logique. Et c’est tout aussi 

vrai des voitures, des frigidaires, des 

chambres d’hôtel, des places de profes-

seurs ou d’obstétriciens, ou que sais-je en-

core… 

Le grand basculement 

Venons-en maintenant aux calculs actua-

riels. Imaginons que dans un pays les 

femmes liées à la population de « souche » 

aient en moyenne 1,3 ou 1,4 enfant/ femme 

tandis que la population d’origine immigrée 

(ce qui veut dire, en Europe, principalement 

musulmane) ait un taux de fécondité de 3,4 

https://www.causeur.fr/demographie
https://www.causeur.fr/naissances-natalite-baisse-demographie-france-145857
https://www.causeur.fr/naissances-natalite-baisse-demographie-france-145857


à 4 enfants par femme. Postulons qui plus 

est que cette population nouvelle ne repré-

sente que 10 % de la population totale… 

Chacun va penser que « bien du temps » va 

se passer avant que la majorité ne bascule 

en direction de la population immigrée et 

que d’ici là tous ces enfants feront comme 

dans la chanson « et tout cela ça fait d’ex-

cellents français », après être passés 

par notre remarquable système éducatif. 

Tout dépend en fait de ce que l’on recouvre 

par la formule « bien du temps ». En fait, et 

si l’on retient mes hypothèses, le bascule-

ment se produira au bout de 30 à 40 ans. 

Dans 40 ans, il y aura autant de petits-en-

fants issus des 90% que de petits-enfants 

issus des 10%.  Et à ce moment-là, la ma-

jorité de la population française deviendra 

inéluctablement « d’origine musulmane ». 

Je ne dis pas que cela 

sera mal, ou que cela 

sera bien. Je dis sim-

plement que cela 

sera fort différent et 

que nécessairement 

cela aura de l’in-

fluence sur le sys-

tème politique. 

Et donc, dans 40 ans 

au plus tard, il est à peu près certain que la 

majorité de la population sera d’origine mu-

sulmane, en Autriche, en Allemagne, en Es-

pagne, en Italie, en Belgique, en Hol-

lande.  Encore une fois, il ne s’agit pas de 

prédictions mais de calculs, et je ne fais 

même pas appel à l’arrivée de nouveaux im-

migrants. 

Je ne verrai pas ce basculement, mais mes 

enfants le verront sans doute et certaine-

ment mes petits-enfants. Ce qui est arrivé 

à l’Espagne ou à l’Asie mineure aux Xe et 

XIe siècles va arriver à l’Europe au XXIe 

siècle, c’est une certitude. 

Le phénomène peut être inversé, 

mais… 

Quelques exemples : à Anvers, la majorité 

des enfants dans les classes du primaire au-

jourd’hui sont musulmans. C’est donc dire 

que dans 15 ans, la majorité des nouveaux 

entrants sur le marché du travail sera mu-

sulmane. A Bruxelles, la capitale de l’Eu-

rope, 25 % des nouvelles naissances sont 

musulmanes. Au Pays de Galles, en Ecosse 

le nom le plus populaire à la naissance est 

Mohamed, et ainsi de suite. 

Venons-en à notre pays. Nos élites se con-

gratulent tous les jours au prétexte que 

notre taux de fécondité par femme en 

France serait d’environ 2 enfants par 

femme, assurant ainsi le remplacement des 

générations, ce qui est une très bonne 

chose. Cependant, et pour des raisons que 

je n’ai pas à expliquer, il est interdit en 

France de recenser les différentes popula-

tions en fonction de 

leurs croyances reli-

gieuses et 

donc nul ne sait quel 

est le taux de fertilité 

des femmes fran-

çaises « arrivées ré-

cemment », comme il 

est convenu de les 

appeler. Habitant une 

partie de l’année 

dans la région d’Avignon et allant fréquem-

ment pour des raisons professionnelles à 

Roubaix, à Toulouse ou dans l’est de Paris, 

j’ai du mal à croire que nous ne soyons pas 

déjà à 10 % de citoyens d’origine musul-

mane, et que ces 10 % auraient une fécon-

dité par femme de seulement 1,4. 

La réalité est probablement que nous en 

sommes déjà à 90% de la population ayant 

un taux de fécondité des femmes de 1,4, 

comme partout ailleurs en Europe et que les 

10% restants doivent être à 4 ou à 5 en-

fants par femme (ce que je peux constater 

dans les zones commerciales autour d’Avi-

gnon), ce qui nous amène aux alentours de 

1,8 pour le taux de fécondité « national ». 

Nous serions dans ce cas dans la même si-

tuation que nos voisins, la seule différence 

étant que nous aurions plus d’immigrés 

https://www.causeur.fr/islamisation-ecole-bernard-ravet-principal-146458


et/ou que ces immigrés auraient plus d’en-

fants. Et donc, le basculement arriverait 

plus tôt chez nous que chez eux. 

Une possibilité existe pour atténuer ce phé-

nomène : que 10 % des jeunes femmes 

françaises depuis longtemps et en âge 

d’avoir des enfants décident, sans que per-

sonne ne comprenne pourquoi, un peu 

comme leurs grands-mères à partir de 

1942, d’avoir quatre, cinq, six enfants, ce 

qui maintiendrait l’équilibre des popula-

tions. J’en vois quelques signes ici ou là 

dans les milieux très catholiques… 

Les hommes politiques vivent dans un pré-

sent perpétuel et essayent de vendre à leurs 

électeurs l’idée qu’ils sont capables d’arrêter 

le temps, que tout le monde restera tou-

jours jeune et que ce 

présent si agréable du-

rera toujours, un peu 

comme dans la chanson 

« plus d’un million d’an-

nées, et toujours en 

été ». 

L’hiver vient 

Monsieur Macron a fait 

toute sa campagne sur 

sa capacité « ma-

gique » à arrêter le 

temps et ceux parmi 

nous qui vivent fort 

agréablement ont 

beaucoup aimé ce message et donc voté 

pour lui (les autres, une majorité, se sont 

abstenus ou ont voté contre). 

Mais tout enfant sait assez vite que l’été in-

terminable qui commence fin juin est tou-

jours suivi de la rentrée scolaire en sep-

tembre, où les choses se gâtent singulière-

ment à chaque fois, du moins si j’en crois 

mes souvenirs. L’été démographique fran-

çais, commencé en 1968 se termine. Nous 

arrivons hélas à sa fin bien que les Français 

aient voté pour que l’été dure toute l’an-

née.  Mais on ne peut voter pour retourner 

au Paradis, nous en avons été chassés, et il 

y a bien longtemps. Comme on le sait, en 

France les fins d’été sont souvent difficiles 

politiquement. Je crains qu’il n’en soit de 

même pour la fin de notre été démogra-

phique qui aura duré de 1968 à 2010 envi-

ron, soit les 40 ans habituels. Et il n’y aura 

pas d’automne, nous allons rentrer directe-

ment dans un hiver démographique qui, je 

le crains, ne sera suivi d’aucun printemps… 

Notre été sera vraiment terminé le jour où 

la démographie basculera, tout simplement 

parce que nous serons devenus minoritaires 

dans nos propres pays et que la majorité ne 

fera plus attention aux jérémiades de vieux 

soixante-huitards, qui seront tous à la re-

traite ou morts, c’est-à dire insignifiants. 

Demain, la disparition des populations 

européennes 

L’immense nouvelle des 30 ou 40 pro-

chaines années sera 

donc la disparition des 

populations euro-

péennes, dont les an-

cêtres ont créé le 

monde moderne. 

Et avec ces populations 

disparaitront les na-

tions européennes si di-

verses et si complé-

mentaires qui ont fait 

l’immense succès du 

« vieux continent » de-

puis cinq siècles au 

moins. 

Comme le disait Toynbee, les civilisations 

ne meurent pas assassinées, elles meurent 

parce qu’elles se suicident. 

Pierre Chaunu, le grand historien français 

disparu en 2009, fort inquiet de ce phéno-

mène, l’avait appelé la « peste blanche », 

par opposition à la « peste noire » qui avait 

décimé l’Europe au XIVe siècle. Ce suicide, 

comme tout suicide est un refus de la vie. 

Dans le fond, l’Europe va mourir parce 

qu’elle a refusé la vie en privilégiant les cul-

tures de mort. 

Ce n’est ni bien ni mal. C’EST. 

Charles Gave

https://www.causeur.fr/author/cgave


 

PEUT-ON SORTIR DU CAPITALISME ? 
1917-2017 : un siècle d'essais et d’erreurs. 

 

Winston Churchill, ce fieffé conservateur, 

avait déclaré: « La démocratie est la pire 

forme de gouvernement à l'exception de 

toutes les autres.» Il aurait pu ajouter dans 

la même veine: « Le capitalisme est le pire 

mode de production à l'exception de tous 

les autres.» Aujourd'hui, cette opinion fait 

largement consensus. Le capitalisme n'est 

assurément pas une merveille. Mais «les 

autres» ? En Corée du Nord? Au Viêtnam ? 

Même Cuba n'est plus tout à fait ce qu'on 

a cru qu'il était.  

Depuis qu'il existe et que de la plus-value 

a été extraite du travail salarié des prolé-

taires, le capitalisme a alimenté l'espoir 

qu'il était possible d'en sortir.  

Longtemps, la voie révolutionnaire a im-

posé sa primauté dans les imaginaires: le 

capitalisme sera abattu au terme d'une 

épreuve de force centrale où « la classe ou-

vrière» et ses alliés arracheraient le pou-

voir d'État à la bourgeoisie. Cette ligne 

triompha pour la première fois en Russie 

lors de la Révolution d'octobre 1917. La 

Chine a suivi en 1949. Mai 68 donna une 

nouvelle vigueur à ce millénarisme révolu-

tionnaire: hors du Grand Soir de la grève 

insurrectionnelle, point de salut.  

Un siècle plus tard, nous voilà bien avan-

cés. A peine sorties (à l'échelle de l'histoire 

longue) du capitalisme, la Russie et la 

Chine y sont depuis allègrement retour-

nées, et avec quelle brutalité. Quant aux 

régimes « non capitalistes » qu'elles 

avaient mis en place pendant quelques dé-

cennies, les horreurs spécifiques qu'ils ont 

produites semblent bien donner raison à la 

variante de l'aphorisme churchillien.  

Mais peut-être s'y était-on mal pris. Au sein 

des gauches européennes, beaucoup refu-

sèrent l'aventure révolutionnaire. Ils 

étaient « réformistes» : on pouvait sortir 

du capitalisme en douceur, en accédant au 

pouvoir par la voie électorale et en impul-

sant à partir de là des réformes qui chan-

geraient progressivement la nature de la 

société. D'autres, plus proches de la tradi-

tion libertaire, se méfiaient du « tout-à-

l’Etat » cher au réformisme social-démo-

crate. Ils s'employèrent à développer au 

sein même du capitalisme des poches de 

résistance - notamment les coopératives 

de production et de distribution - comme 

autant de germes d'une autre société déjà 

en gestation.  

Aujourd'hui, plus personne ne sait vrai-

ment à quoi pourrait ressembler un « au-

delà du capitalisme» qui ferait office d'uto-

pie concrète pour le moyen terme. Au fil du 

temps, les descendants du vieux réfor-

misme sont devenus les sages sociaux-dé-

mocrates d'aujourd'hui, et ceux-ci ont dé-

sormais d'autres problèmes. Quant aux hé-

ritiers du vieil anarchisme, ils font vivre 

une réjouissante « économie sociale et so-

lidaire» qui permet à des milliers de travail-

leurs et de consommateurs d'échapper à la 

brutalité du capitalisme, sans mettre celui-

ci le moins du monde en danger comme 

système global.  

Mais si une hypothétique « sortie du capi-

talisme» ne semble plus à l'ordre du jour, 

sa perspective reste une boussole et trace 

un chemin. C'est peu, mais c'est indispen-

sable. Car au moins une chose est claire: 

le capitalisme conduit l'humanité et la pla-

nète à leur perte. Il ne saurait jamais être 

question de s'en accommoder.



Pourquoi dites-vous bizarre, bizarre mon cher cousin ? 

                                                         Par Robert Reuchamps 

Il me revient que 

certains lecteurs 

amis (sont-ce vrai-

ment des amis?) 

éprouvent quelque 

lassitude de ma 

presque trentaine 

de « fromages 

belges » parus dans 

« les AML »… Le 

confirmez-vous les 

gars ? 

Je bifurque donc quelque peu en me 

penchant sur des personnages ayant 

réellement existé à diverses époques mais 

qui se sont singularisés par une manière  

de vivre très particulière, étrange, 

curieuse, pour tout dire bizarre (le titre est 

lâché), qui en ont fait un être à part et hors 

du commun ! Comme un comédien, un 

avare ou un autre hurluberlu... 

L'abbé Le Monnier 

La « Gazette de santé » du 26 septembre 

1872 cite ce jeune abbé de Saint-Jean 

d'Angély (Charente Maritime) qui broyait 

des pierres entre ses dents et les avalait 

avec délices à moins qu'il les offrît aux 

dames à titre de dragées. Quand l'âge fut 

là il fit râper ses chers cailloux pour mieux 

les déguster. Il était grand, sec, maigre, 

pâle et en excellente santé. 

Il mourut à 98 ans !!! 

Et les acteurs ne sont pas en reste... 

Caprices, obsessions et superstitions  

trouvent belle terre d'accueil chez eux... 

Il est impossible de les recenser et même 

de les classer... Les colonnes des 

chroniqueurs sont pleines par disons des 

fantaisies peut-être bien dues par un excès 

de gloire fugitive... 

Robert Le Vigan (1900-1972) se fit scier les 

dents (jugées) trop longues pour jouer le 

rôle du Christ dans le film Golgotha ! Au 

cours d'une scène de passion Rudolphe 

Valentino (1895-1926) fut pris d'une telle 

ardeur qu'il froissa deux côtes à sa 

partenaire... 

Selon la « Chronique suédoise » un acteur 

jouant dans « Le Mystère de la passion » 

enfonça réellement sa lance dans le flanc 

du Christ et celui-ci mourut sur le champ ! 

Des spectateurs férus de mélodrames 

allaient attendre à la sortie des artistes 

l'acteur jouant trop bien le traître lequel 

sortait déguisé de peur qu'on lui fît payer 

cher ses vengeances théâtrales ! 

L'acteur Fleury (1750-1822) s'immergea 

parfaitement dans le personnage de 

Frédéric II  dans les « deux pays », étudia 

ses portraits, vécut 3 mois avec la pensée 

quotidienne et absolue du monarque. 

Chaque matin, il endossait l'habit militaire, 

chaussait les bottes, coiffait le  chapeau 

bref devenait le monarque sans oublier de 

donner à son domestique et à son chat le 

nom du housard et du chien du 

roi  philosophe ! 

A la création, Fleury fit un effet 

extraordinaire sur un public conquis. 

Adolphe Menjou (1890-1963) était 

parfaitement capable de couper les 

cheveux et de servir des verres avec la 

dextérité d'un garçon de café. Pour un film, 

Lon Chaney apprit à tirer le couteau avec 

ses pieds  et à se servir de ses orteils pour 

écrire, manger et jouer aux cartes... 

Yves Montand (1921-1991) maigrit de 15 

kilos pour l'Aveu de Costa Gavras et Andréa 

Ferréol (1947) fit exactement le contraire 

pour La Grande Bouffe de Marco Ferreri ! 

Chacun sait que Bela Lugosi, l'inoubliable 

interprète de Dracula, dormait dans un 

cercueil paré de sa cape rouge sang !



««  PPeettiitteess  hhiissttooiirreess  ddee  ll’’AArrtt  »»  :: 
Un crocodile, deux crocodiles…du royaume des pharaons au musée du Louvre ! 

Les embaumeurs égyptiens doivent préser-

ver le corps des morts pour qu’il dure éter-

nellement, comme leur âme. Pendant des 

siècles, ils étudient et améliorent les tech-

niques évitant la décomposition. Ils adoptent 

finalement une méthode qui demande 70 

jours de travail. Après qu’ont été retirés les 

organes vitaux, excepté le cœur, le corps est 

desséché au sel, rempli de tissus et de paille, 

puis recouvert de sel, d’huile, de parfum et 

de résine de pin chaude pour qu’il ne moi-

sisse pas. Enfin, ils enveloppent le corps de 

bandelettes en lin qu’ils recouvrent de résine 

pour l’imperméabiliser et le durcir. 

En 330 avant J.-C., en Egypte, la momifica-

tion n’était pas réservée aux pharaons. Cer-

tains animaux aussi étaient considérés 

comme des dieux, le crocodile par exemple.  

Les Egyptiens craignent les crocodiles qui 

pullulent sur les rives du Nil, avalent les bai-

gneurs et déciment les troupeaux. Ils cher-

chent à s’en protéger avec des charmes ou 

des amulettes. Pour se prémunir contre 

l’appétit insatiable de l’animal terrestre, ils 

vont le diviniser sous la forme de Sobek, le 

dieu de l’eau et de la fertilité, normalement 

représenté sous la forme d’un homme à tête 

de crocodile mais il peut être représenté 

sous la forme de l’animal. 

On avait édifié une ville à sa gloire, Crocodi-

lopolis, et dans toute l’Egypte se dressaient 

des temples où l’on élevait des crocodiles 

sacrés.  

Imaginez un peu la vie de cet animal avant 

d’être momifié. Non seulement il était appri-

voisé, mais il menait une vie de prince ! Paré 

comme une idole, des anneaux d’or aux 

oreilles, des bracelets de métaux précieux 

autour des pattes, gavé de viande, de gâ-

teaux et de miel, il se prélassait toute la 

journée dans son temple, en écoutant les 

grands prêtres entonner des chants à sa 

gloire.  

Le dédaigneux reptile, vénéré parce que re-

douté, semble indifférent aux pèlerins qui se 

pressent autour de lui pour lui demander 

conseil, implorer sa clémence ou lui rendre 

hommage.  

A sa mort, le crocodile sacré est embaumé et 

enseveli avec ses œufs, ses joyaux, sa nour-

riture, et peut-être même quelques cama-

rades, d’autres animaux destinés à 

l’accompagner jusqu’au royaume des morts. 

Et le voilà, deux mille trois cents ans plus 

tard, au musée du Louvre !!!  

Nathalie Troquette





La Maison de la Laïcité de Verviers asbl 
vous invite à son souper chantant

RÉCITAL DE CHANSONS FRANÇAISES INTERPRÉTÉES PAR LE TRIO

LES PIAFS DU GRAND CAFÉ 
Samedi 16/12/2017 à 20 h

Verviers
Maison de la Laïcité de Verviers 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers
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MENU
Apéritif offert - Salade liégeoise - Dessert surprise

PAF (repas compris)
Adulte : 13 € • Enfant : Moins de 12 ans : 7 €

Réservation obligatoire
087 23 13 73 ou info@mlverviers.be

Les piafs du Grand Café
 


