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Vous venez de recevoir et vous avez en main le premier numéro du trimestriel d’informations 

commun de la Maison de la Laïcité et des Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de 

Verviers. Comme il l’a été annoncé à plusieurs reprises cela n’engendra aucunement la fusion 

des deux associations qui garderont leur gestion, leurs « missions » et leurs « spécificités » 

propres. 

Ce trimestriel est et restera le lien privilégié qui nous unit à nos sympathisants respectifs. Des 

articles divers vous seront proposés qui tiendront toujours compte de nos préoccupations 

particulières touchant à la laïcité et/ou à la morale laïque. Le présent périodique sera composé 

de 4 pages supplémentaires par rapport à l’Arouet et à Verviers Laïcité dans leur ancienne 

formule. Toutes les informations nécessaires aux activités propres des deux associations seront 

regroupées dans un agenda commun. Mais toute nouveauté et tout changement pourront 

éventuellement, à l’avenir, engendrer des corrections nécessaires pour améliorer cet outil de 

communication. 

De plus, avec l’année 2018 qui commence, des modifications dans l’organisation de certaines de 

nos activités (surtout à la Maison) seront plus que nécessaires. Nous sommes confrontés à une 

stagnation sinon une diminution relative de nos subsides, donc de nos moyens financiers. Nous 

devons faire, si possible, toujours mieux mais avec moins ; nous devons donc toujours équilibrer 

le coût de nos activités et éviter toute perte financière. C’est, certes, une réflexion et une 

constatation un peu terre à terre, mais nous sommes soucieux, par désir de transparence, de 

vous informer de la raison de la suppression ou de la modification dans l’organisation de 

certaines activités en vous présentant de nouvelles formules. Le moment est venu, aussi, de 

vous proposer d’autres activités. Nous constatons, en effet, que la tranche d’âge entre 16 ans et 

40 ans (une fameuse tranche) a été délaissée lors de nos organisations : une réflexion en vue de 

propositions doit être engagée à la veille du 20ème anniversaire du début des activités de notre 

Maison à Verviers. 

Au nom des deux associations, nous vous remercions de la fidélité et du soutien permanent que 

vous conservez à notre égard. Nous nous engageons à toujours œuvrer au mieux à la défense de 

notre idéal laïque commun en vue de l’amélioration de la condition humaine de tout un chacun, 

quelle que soit son origine, son genre et son choix philosophique ou religieux : le choix excluant 

toute contrainte. La laïcité est un fait, une notion « juridique », qui propose un socle commun 

de conditions permettant « le vivre ensemble » dans le respect et la dignité de chaque individu. 

C’est aussi une notion qui rejette tout intégrisme, tout sectarisme et tout extrémisme. C’est un 

combat philosophique, moral et éthique permanent, car rien n’est acquis, rien ne reste acquis. 

Demain peut être meilleur, si nous avons, ensemble, la volonté qu’il en soit ainsi. L’optimisme 

doit être le carburant de notre détermination et de notre action. 

André LEPAS – Président de la Maison de la Laïcité 
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl 

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Faut-il établir un « plan Marshall » pour l’Afrique ? 
Vendredi 30 Mars 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Jean-Marie CREVECOEUR 

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

Interpol - Echevin à Wezembeek-Oppem 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

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

              

Paf 3 € 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl 

a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat 

 

 

 

 

 

 

 « IL FAUT TUER TINA » There Is No Alternative :  

Il n’y a pas d’alternative 

Vendredi 20 avril 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Olivier BONFOND 
Economiste - Conseiller au CEPAG (Centre d’Education populaire André Genot) 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

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

              

Comment 

régler le 

problème 

De la 

dette ? 

Paf 3 € 
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Chronique phi losophique  

VIVRE- CONNAÎTRE – AIMER 

1. VIVRE : Vivre ce n'est pas subir le déroulement des heures, des jours, des mois et des 

ans, sans participer à leur réalité. Ce n'est pas croire que tout est déterminé et que rien 

ne changera rien à rien.  

Vivre c'est se révolter contre le fatalisme facile; c'est espérer et vouloir donner une touche 

humaine et sensible aux banalités, aux contradictions, aux difficultés et aux conflits de 

tous les jours; c'est sortir de leur anonymat les choses et les êtres pour les mettre dans la 

lumière et la connaissance de leur objectivité et de leur réalité; c'est aussi aimer ce qui est 

différent pour que la disparité devienne harmonie et la contradiction richesse. 

2. CONNAITRE : Connaitre c'est savoir rester ouvert à soi-même et aux autres, rester avide 

de puiser dans les découvertes et les innovations les véritables éléments du progrès; c'est 

savoir trouver chez les autres les facettes merveilleuses de leurs erreurs et de leurs vérités, 

savoir s'émanciper des dogmes, des tabous et des contraintes; savoir penser par soi-

même.  

Connaitre c'est donner à la liberté une mesure consciente et humaine. Connaitre c'est vivre 

la liberté.  

3. AIMER : Aimer c'est donner. Donner à l'autre le meilleur de soi-même, donner ce qui nous 

tient à cœur et dont la privation nous coûte. Donner à sa raison la touche affective qui la 

rend sensible et humaine.  

Aimer c'est aussi comprendre la différence de l'autre, la partager, l'assimiler et la défendre 

pour que son individualité et sa liberté soient respectées.  

B.F. 

Mesdames, Messieurs, chers membres. 

Vous venez de découvrir le premier numéro du périodique commun aux 

deux associations laïques verviétoise ; d’une part la Maison de la 

Laïcité, et d’autre part, les  Amis de la Morale Laïque. Comme cela avait 

été convenu par les dirigeants des deux associations, il porte le titre 

de : L’AROUET – VERVIERS LAÏCITE.             

Vous recevrez ce périodique trimestriellement et serez informé, comme 

par le passé, de toutes nos activités respectives. 

Nous vous serions infiniment reconnaissant, dès que vous avez une 

modification dans vos coordonnées, qu’elles soient postales ou 

électroniques, de nous communiquer votre nouvelle adresse 

officielle, dès que possible : soit par téléphone au 087/23.13.73 

ou par mail à info@mlverviers.be       

Merci pour votre compréhension 

Le comité de rédaction. 



Comprendre l’islamisme (pour mieux le 
combattre) avec Taguieff 

Le philosophe Pierre-André Taguieff signe un ouvrage majeur pour nous 

sauver d’un XXIe siècle qui s’annonce très dangereux 

Bien sûr, l’islamisme n’est pas le seul grave 

danger qui menace l’existence et la liberté de 

notre nation, et il faut mentionner encore : 2) 

le mondialisme, l’abaissement de la démocra-

tie et la ploutocratisation, 3) la surpopula-

tion et les flux migratoires, 4) la pollution et 

l’épuisement des ressources. Mais comment 

ne pas voir les corrélations entre ces quatre 

périls planétaires ? Et surtout comment ne 

pas s’alarmer désormais d’une lancinante me-

nace criminelle, insupportable, que nos stu-

pides dirigeants successifs ont passivement 

laissé s’installer dans nos rues, nos écoles nos 

promenades, nos lieux de spectacle, de trans-

port ou de culte ? 

Le philosophe, à la fois révulsé, calme et pro-

fond, effectue une biopsie scientifique et sans 

faiblesse du phénomène islamiste. Il fallait 

d’ailleurs tout ce travail, très accompli, pour 

ne pas risquer d’être dénoncé par les inquisi-

teurs islamo-gauchistes qui ont érigé l’islamo-

phobie, hors de toute qualification pénale sé-

rieuse, en une sorte de crime religieux de type 

blasphématoire. Plus de 600 notes et citations 

précises transforment l’impeccable enquête 

de TAGUIEFF en un réquisitoire implacable. 

L’œuvre est intellectuellement si riche que 

l’on peinerait à la résumer. Néanmoins 

quelques acquis s’en dégagent. Si vrais et si 

denses que bien peu de médias à ce jour se 

sont risqués à les relater avec exactitude, 

d’autant que le style riche, précis, et la dé-

monstration scientifique découragent par 

avance toute critique bâclée. 

Islam et islamisme 

L’islamisme n’est absolument pas étranger à 

l’islam; il en est encore aujourd’hui une con-

séquence, quoique quelques penseurs musul-

mans, courageux mais isolés, proposent de le 

séparer du corpus religieux principal. Le pas-

sage d’un islam quiétiste (et laïco-compatible) 

à l’islamisme est imperceptible, et justifié par 

les sectateurs au moyen d’arguments textuels 

qui, pour si archaïques qu’ils puissent paraître 

à des esprits non musulmans (80% de l’hu-

manité), ne sont malheureusement guère ré-

futables sur le plan du dogme religieux tradi-

tionnel, verrouillé. 

Quant au passage de l’islamisme ordinaire à 

l’islamisme criminel, il s’effectue là aussi 

d’une façon indécelable, et assez logique au 

plan du raisonnement interne de la religion et 

de sa geste historique… Les textes anciens et 

la tradition (sahis, sunna), la littérature des 

Frères musulmans, le wahhabisme politique 

et d’État, les appels tant au jihad et au 

meurtre des juifs et des chrétiens par les or-

ganisations islamistes contemporaines qu’à la 

prise de pouvoir sur les pays européens, tout 

ceci qui a été écrit et publié par les islamistes, 

est patiemment analysé, décrit et résumé ri-

goureusement par TAGUIEFF. L’islam, s’il 

n’est contenu ni par la raison humaine, ni par 

un cadre politique nécessairement strict, est 

par nature guerrier et s’affirme ostensible-

ment comme tel. Et donc, quels que soient les 

moyens envisagés et mis en œuvre, l’isla-

misme se donne vocation à prendre le pouvoir 

non seulement dans ses contrées d’origine 

mais encore dans tous les pays du monde. 

L’ennemi juif et chrétien – ou leurs complices 

régnants – est censé persécuter les musul-

mans. Cette victimisation, assénée et mise en 

scène, justifierait donc une légitime riposte 

contre l’Occident en général, la France coloni-

satrice en particulier. 

Une lecture « racialiste » du choc des ci-

vilisations  

L’islamisme fait une lecture historique et ra-

cialiste du choc des civilisations en s’inspirant 

des analyses de Samuel Huntington tout en 

les trahissant. Les idéologues islamistes intè-

grent cette vision de la guerre inter-civilisa-

tionnelle comme un fait acquis dont ils tirent 

toutes les conséquences. 

https://www.causeur.fr/islamisme-boualem-sansal-musulmans-france-146892
https://www.causeur.fr/ecologie-demographie-surpopulation-144100
https://www.causeur.fr/ecologie-demographie-surpopulation-144100


Or face à ce phénomène d’assassinats de ci-

vils innocents dans des pays en paix, et de 

génocide des minorités du champ d’opéra-

tions, on constate un véritable déni (au sens 

psychanalytique du terme) par l’Occident, no-

tamment dans sa « basse intelligentsia », 

comme l’appelle Régis Debray, qui refuse de 

façon la plus butée d’en reconnaître la dimen-

sion religieuse. 

Les centaines de civils assassinés en Europe 

(près d’un millier) et les milliers de blessés 

nous obligent, désormais, à observer com-

ment nous réagissons ou devrions réagir 

contre ceux qui revendiquent être nos enne-

mis. 

« Tuer le Blanc » 

Après avoir étudié « l’ennemi imprévu », TA-

GUIEFF analyse longuement, de façon très 

pénétrante, nos réactions 

face à cet ennemi imprévu. 

Il recense plusieurs types 

de réactions, qui vont du 

déni à la complicité revendi-

quée et arborée. Il y a 

d’abord, en France, écu-

mant de haine hystérique, 

le prétendu « Parti des indi-

gènes de la République » 

qui ne se démarque pas 

franchement de l’islamisme 

et qui lui-même ne con-

damne pas les appels au 

crime du Manuel de Man-

chester et de sa logique très 

proche du nazisme. Outre la 

défense de la Palestine (qui 

aurait pu être justifiée au-

trement), le PIR clame que 

« la république est une reli-

gion islamophobe »! Sans 

réaction du président de la République. Tou-

jours parmi ces détenteurs dénaturés de la 

nationalité française, s’élabore une agressi-

vité anti-Blancs, les « Blancs » étant ravalés 

au rang d’ethnie concurrente, en perte de vi-

tesse, sur un territoire banalisé, ouvert, sur 

lequel ils n’ont guère plus de légitimité. Le vo-

cabulaire est sans équivoque : « abattre un 

Européen », « tuer le Blanc », « la haine ra-

ciale n’est-ce pas un sentiment blanc ? ». In-

dulgence ou éloge du  meurtre, ou simple 

exacerbation de la haine raciale lorsque, en 

toute impunité, le Bondy Blog reprend un 

texte de rappeur qui accuse la France de 

crimes ? 

Des psys-à-tout-faire 

Ces boutefeux non seulement vivent dans 

l’impunité mais encore s’attirent la bienveil-

lance de « sous-chiens » (sic) authentiques : 

soit de simples bobos (« basse intelligent-

sia ») au cerveau détérioré par 40 ans de lec-

ture non critique de Libé ou du Monde, prati-

quant avec dévotion les rituels de la secte de 

la pensée unique ; soit, pire, des islamo-gau-

chistes, ou islamo-fascistes, fous de haine qui 

fantasment de conduire la nation à la guerre 

civile en affirmant qu’elle a commencé et 

qu’ils sont attaqués. Cette 

maladie intellectuelle se dé-

cline en divers sous-types : 

le sous-type branché-mé-

dias qui croit chic-parisien 

d’inviter des ennemis de 

l’Occident et des libertés, 

mêmes habiles comme Ra-

madan, à parler à des mil-

lions de téléspectateurs ; le 

sous-type anti-islamophobe 

(ou islamophile) qui, pour 

bien montrer qu’il est anti-

extrême droite, valide de ce 

fait tout ce qui est lié à 

l’islam (la prétendue « reli-

gion des pauvres »), et 

même, en cas de crimes, 

s’efforce d’écarter sans 

examen, ou de minimiser, 

la motivation religieuse. En 

général, ces piliers de pla-

teaux télés (par copinages de toutes natures), 

paresseux, arrogants et incultes ne connais-

sent rien à l’islam pour avoir été incapables 

de l’étudier. On y trouve aussi des psys-à-

tout-faire pour qui la riposte adéquate à l’en-

gagement de jeunes des cités aux côtés des 

génocidaires du Moyen-Orient est le séjour 

tous frais payés en pension de dé-radicalisa-

tion (le Château de Pontourny…). 

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20091103.RUE3228/assassinat-torture-fallait-il-publier-le-manuel-d-al-qaeda.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-monde/20091103.RUE3228/assassinat-torture-fallait-il-publier-le-manuel-d-al-qaeda.html


50% de jeunes musulmans en rupture de 

ban 

Alors, nous demande TAGUIEFF, par l’effet de 

quelle faiblesse intellectuelle ne faisons-nous 

rien face au projet ouvertement proclamé de 

nous détruire ou de nous dominer ? Et d’ail-

leurs que faire alors qu’en  France, selon 

l’Ifop, 28% des musulmans adhèrent à une 

conception de l’islam inconciliable avec la Ré-

publique et que 50% des jeunes musulmans 

se considèrent comme sécessionnistes ?  À 

ces interrogations TAGUIEFF répond qu’il faut 

« penser cet ennemi imprévu », ce qu’il fait 

de façon profonde et forte, en nous proposant 

17 idées énergiques résumant sa position phi-

losophique dont nous tenterons une synthèse 

: l’islamisme n’est pas étranger à l’islam 

(même si tout musulman n’est pas islamiste), 

mais le trouble vient du fait que tous – mu-

sulmans et islamistes – se fondent sur les 

mêmes textes. Toutes les formes d’islamisme 

ont pour but central de contraindre toutes les 

nations à obéir à l’ordre islamique, dans le-

quel les non musulmans seront inférieurs, les 

femmes séparées et inférieures, ce dont leur 

voile est la symbolisation. Le but ultime est 

l’instauration du califat universel, par tous les 

moyens y compris le jihad et l’assassinat 

aveugle. Les islamistes prétendent qu’ils ne 

font que se défendre contre un ennemi occi-

dental, juif, blanc, chrétien, « croisé » (sic), 

colonialiste et mécréant. Impur et inférieur. 

Le rejet de l’islamisme, de son projet totali-

taire criminel, n’est pas de l’islamophobie (cet 

artefact idéologique) mais de la légitime dé-

fense. En réalité, si l’Occident résiste aussi 

mal, c’est parce qu’il lui manque l’intelligence 

du phénomène islamiste et qu’il se laisse im-

pressionner et intimider. Il faut rétablir la li-

berté pour les musulmans et les non musul-

mans de parler de l’islam comme de toutes 

les religions. 

Quatre leçons sur la société 

Nous nous permettrons, en outre, de suggé-

rer quatre réflexions et suggestions person-

nelles. 

– Les termes crus du Coran ou des traditions 

et exégèses – les « sahis » compilant des ha-

dîths – qui sont contraires aux valeurs fran-

çaises doivent être édulcorés par un consis-

toire à créer, et les versions ayant des effets 

d’incitation violente, interdites. 

– Le projet et les actes de Daech, d’Al-Qaïda 

et de leurs succursales, doivent être juridi-

quement déclarés génocidaires, comme cela 

s’infère d’ailleurs aisément de la loi française, 

issue de Nuremberg ; or notre code pénal pu-

nit de la réclusion criminelle à perpétuité le 

génocide : propagande, participation ou com-

plicité. 

– Les binationaux qui trahissent la France doi-

vent être déchus de la nationalité française. 

– Au nom de la démocratie (comme en 

Suisse), des principes des Nations Unies sur 

les droits des peuples, et du principe sociolo-

gique de précaution, la population française 

doit être consultée sur la poursuite ou l’inter-

ruption des flux immigratoires massifs. 

Les trois valeurs qui font l’essence de l’Occi-

dent, notre chair morale collective et consen-

suelle, et qui seules peuvent conduire l’huma-

nité vers son salut et vers la paix sont : 

– la Vérité, rendue accessible par les libertés, 

notamment celles de la spiritualité, de la con-

naissance, de la raison, du système politique, 

– la Liberté, tant comme moyen que comme 

but suprême, spirituel, intellectuel et poli-

tique,  via les chemins de la vérité et du cou-

rage, 

– l’Amour, fut-ce par ses formes laïques de 

l’Égalité, de la  Fraternité, de la Justice, de la 

solidarité et de la tolérance. 

Des valeurs de remplacement 

Les islamistes veulent éliminer ces valeurs et 

remplacer : 

– la Vérité – et la liberté de la chercher – par 

un document intangible rédigé par un pro-

phète chef de guerre du VIIe siècle, et les 

gloses tardives de ce document, 

– la Liberté par la soumission des hommes à 

leur vision de leur dieu, et celle des non isla-

mistes à la charia, avec ses statuts d’infério-

rité juridique (mécréants, femmes, esclaves), 

– l’Amour et la paix par la haine, la guerre, 

l’assassinat, le génocide. 

Henri Temple

https://www.causeur.fr/musulmans-contre-islamisme-chalghoumi-bidar-146588
https://www.causeur.fr/author/htemple


 

 

 

Chaque premier jeudi du mois de 9h30 à 11h30 

A la Maison de la Laïcité de Verviers Asbl 

rue de Bruxelles 5 - 4800 VERVIERS 

N’hésitez pas à vous inscrire  !!! 

Renseignements: 087/23.13.73 info@mlverviers.be  

Atelier d’art floral 

mailto:info@mlverviers.be


L'honnête homme valorisé? 
 

Quelles sont les valeurs érigées en mo-

dèle? Quels sont nos dieux? Les hommes 

doivent-ils être mis en prison ou le sys-

tème? Les valeurs humanistes sont-elles 

encore d'actualité? La bonté, la généro-

sité, l’honnêteté sont-elles encore vrai-

ment à la mode? La langue de l’économie 

n’est-elle pas entrée dans nos cerveaux de 

manière inconsciente et aussi insidieuse? 

Le faire remplace l’être: au besoin faire 

plusieurs choses à la fois est aujourd’hui 

encouragé. Le verbe produire remplace le 

verbe initier. La destruction de la vie l’em-

porte sur le respect de la vie. Les bombar-

dements sont plus efficaces que le dia-

logue. Le mensonge, la tricherie, la ruse, 

l’efficacité sont autant de dogmes qui vi-

vent dans notre vocabulaire utilitariste, 

fonctionnel. «  A quoi ça sert Mon-

sieur? »  L’homme se demande ce qu’il est 

venu faire ici, il ne se demande plus ce 

qu’il est ou ce qu’il cherche. Et au fait 

cherche-t-il encore la vérité? N’est-ce pas 

plutôt le tout est bon à vendre ou le tout 

se vaut qui se démarque à l’heure du re-

lativisme excessif de la postérité!  

La société enferme ses microbes en prison 

alors qu’elle est malade. La société cache 

ses délinquants alors qu’elle est délin-

quante. La violence des émeutiers d’en 

bas imite celle des gens d’en haut habillés 

en costume et cravate. La petite délin-

quance en vêtements de sport imite la 

grande délinquance en col blanc. Les in-

dustriels polluent en toute impunité: un 

petit nuage nucléaire apparemment sans 

danger s’est promené dans les cieux fran-

çais sans que personne ne s’en émeuve 

pour autant. Ne faudrait-il pas mettre plus 

de policiers en rue pour prendre en fla-

grant délit les riches pollueurs?  

La prison témoigne de l’échec de nos so-

ciétés dites modernes, civilisées. Franche-

ment, la bonté est-elle vraiment recom-

mandée de nos jours? N’est-ce pas plutôt 

l’homme désabusé, cynique, destructeur 

qui est loué? Les armes ne sont-elles pas 

plus accessibles que les livres? La prison 

est présentée comme un remède alors 

qu’elle est l’école du crime. On veut enfer-

mer tous les récidivistes alors que c’est ce 

lieu barbare qui les fabrique en puissance! 

Devenir plus humain dans ce lieu? Ou-

vrons les paris! 

Alors, le lettré dinosaure, le philosophe 

ringard, le vieux fossile sont de bien cu-

rieux phénomènes qui se promènent en-

core dans la nature. Les derniers survi-

vants de la bonté sont vus comme trop 

gentils, dociles et peureux. Je sais ce que 

je fais, je sais ce que je veux, je ne doute 

pas, je suis sûr de  moi. Là, je suis ga-

gnant. Je doute, je cherche, je préfère le 

chemin que l’arrivée. Là, je suis perdant. 

Vous avez donc le choix. Réfléchissez bien 

sur la pertinence à être un gentil homme. 

Regardez ce que font les grands de ce 

monde et vous aurez compris. Le petit 

dealer du quartier fait son commerce 

comme le fait le plus grand vendeur: phé-

nomène d'imitation et à chacun ses mo-

dèles reconnus.  

Je parle très vite en dix minutes à la radio 

avec ton cynique, blasé et  je suis perfor-

mant. Je dépasse le délai prévu, je suis 

faible. Je veux le scoop, la première, quitte 

à ne pas vérifier l’information que je vais 

vous donner, je suis génial, je suis cé-

lèbre, je me permets de prendre du 

temps, de comparer mes sources, je suis 

ruiné à la rue et je deviens livreur à vélo 

jusqu’à l’accident fatal. Je prends immé-

diatement parti, je suis acclamé! Je ne 

suis pour aucun clan, je suis un traitre!   

Les élèves me semblent parfois sourire de-

vant moi. Ils paraissent me dire « cause 

toujours, tout ça, c’est bien beau, mais ce 

n’est pas comme ça que ça marche, ce 

n’est pas comme ça  que je vais avoir ma 

belle voiture et ma belle maison! » J’ai 



parfois l’impression que tout ce que je ra-

conte passe comme le vent, l’air, la pluie! 

Bien sûr, quelques exceptions viennent 

me trouver à la fin de l’heure pour conti-

nuer la discussion; ce sont en fait 

quelques résistants contre la vague qui 

emporte leurs camarades, ce sont 

quelques rebelles qui sont démodés qui 

deviendront probablement végétariens 

opposés aux massacres industriels d’ani-

maux. 

Quelle crédibilité un jeune peut-il accor-

der au principe de l’honnête homme? Nous 

sommes entourés de prédateurs fortunés, 

de violeurs célèbres qui habitent de gigan-

tesques villas à Hollywood. Nous préférons 

nous focaliser sur la violence des petits 

voyous, des petits dea-

lers: ce qui nous permet 

d’éviter de toucher à l’hon-

neur des riches qui eux 

sont bien sûr parfaitement 

honnêtes et droits dans 

leurs bottes. Blanchiments 

d’argent, lobbies des mar-

chands d’armes et de 

drogues, policiers ri-

poux narquois qui s’en 

mettent plein les poches, 

éleveurs qui tuent des cul-

tivateurs écolos avec l’aide 

de tueurs à gage grasse-

ment payés. Sociétés pri-

vées qui engagent de 

jeunes mercenaires pour 

protéger les intérêts finan-

ciers occidentaux dans les 

pays en guerre. Ne pas vouloir fermer une 

entreprise qui arme l’Arabie Saoudite sous 

prétexte qu’elle donne de l’emploi dans la 

région. Est-ce l’honnêteté qui est recher-

chée par l’homme ou l’hypocrisie. Un éle-

veur de moutons compare les loups à des 

meurtriers lorsque ces derniers s’atta-

quent à son trésor, or ses gentils animaux 

agressés seront de toute manière tués 

pour nous nourrir dans quelque temps. 

Enseigner la vérité, la cohérence, la sincé-

rité devient donc difficile alors que les mo-

dèles surpuissants nous dépassent. Se 

concentrer alors sur l’efficacité et la rapi-

dité prime. Ecouter alors la réaction immé-

diate est exigée. Demander le silence alors 

que l’interaction est toujours sollicitée. Ne 

pas tricher alors que tous les moyens sont 

bons à prendre. Voilà devant quelles con-

tradictions l’homme, qui aimerait encore la 

sagesse, la beauté, la fraternité, se trouve 

légèrement démuni! Parler de la paix alors 

que les films américains valorisent le ven-

geur super armé. Souhaiter la fidélité alors 

que les sites de rencontre vous proposent 

un large choix sur le marché. Vous êtes 

certain de vous désabonner de notre site 

parce que vous avez des profils qui pour-

raient vous séduire? 

Je pourrais encore vous donner de mul-

tiples exemples de nos in-

cohérences: nous man-

geons du poulet qui ne 

saigne pas en nous don-

nant bonne conscience. 

Ces incohérences, on aime 

les hommes, on les tue 

quand-même, elles sont si 

nombreuses qu’il devient 

quasi impossible de pré-

senter un sens qui pourrait 

rendre les jeunes moins 

cyniques. Drôle et absurde 

est le temple de l'huma-

nité! Courage aux bâtis-

seurs! 

La maison du peuple de 

Victor Horta a été détruite 

à Bruxelles et pourtant la 

station de métro Horta rend hommage à 

l’architecte. L’état de certains bâtiments 

scolaires démontre la considération, le 

respect que nos dirigeants accordent à 

l’éducation, eux qui préfèrent sauver les 

banques!   

J'aurais ce rêve un peu fou, je vous l'ac-

corde, de voir les prisons se métamorpho-

ser en maisons des cultures, la beauté 

pourrait sauver le monde, mais la laideur 

est bien omniprésente. 

 Laurent Berger



"La laïcité repose avant tout sur 
un état d’esprit" 

« Progrès », « laïcité », « travail », « identité » : autant de mots dévoyés après 

qu’ils sont passés dans le langage politique et médiatique. Natacha Polony les a 

traqués pour mieux montrer comment ce nouveau langage contribue au condition-

nement de la pensée. Bien sûr, les mots et les rites démocratiques sont préservés, 

mais ils sont vidés de leur substance.  

 

Laïcité !!! Le mot est devenu depuis 

quelques années l’enjeu de combats poli-

tiques majeurs. Au début des années 2000, 

la laïcité n’intéressait personne. Un principe 

un peu suranné qu’on ne rappelait que pour 

évoquer « la laïque », l’école obligatoire et 

gratuite de Jules Ferry. 

Le centenaire de la loi de 1905 avait été cé-

lébré par quelques irréductibles dans l’indif-

férence à peu près générale. Et puis, le rap-

port alarmant d’un inspecteur de l’éducation 

nationale sur le nombre de contestations 

des principes laïques, qui avait été enterré 

par le ministre de l’époque, François Fillon, 

fut publié par une poignée d’opiniâtres. Il 

devait ressurgir dix ans plus tard aux yeux 

de ceux qui l’avaient accueilli d’un hausse-

ment d’épaules, quand les contestations de 

la minute de silence observée dans les éta-

blissements scolaires après l’attentat contre 

Charlie  Hebdo allaient dessiller les aveugles 

volontaires. 

Mais ce qui a signé le retour du mot laïcité 

dans le vocabulaire politique n’est hélas pas 

le constat du réel. C’est, comme souvent, le 

fait que le Front national s’en est emparé au 

tournant des années  2010, comme de tous 

les principes, mots et symboles de la Répu-

blique laissés en déshérence. 

Aussitôt, la laïcité devient l’objet d’une ba-

taille. Laquelle ? Celle qui consiste à expli-

quer que tous ceux qui, dans la solitude, dé-

fendaient ce principe républicain, quand 

tout le monde se moquait qu’il fût attaqué, 

étaient donc bien des suppôts de l’extrême 

droite. Il a fallu que des dessinateurs soient 

massacrés au nom de leur défense de la 

laïcité et du droit à rire de tout pour que l’on 

comprenne enfin ce qui se jouait autour de 

cette notion fondamentale. Encore s’est-il 

trouvé nombre de commentateurs pour es-

timer plus ou moins ouvertement que 

Charb, Tignous, Cabu et les autres devaient 

tout de même être un peu racistes pour 

s’obséder à ce point sur ce droit au blas-

phème. 

Encore une notion, donc, qui était constitu-

tive de l’histoire politique de la gauche, et 

que celle-ci a totalement abandonnée, cer-

tains de ses membres autoproclamés les 

plus purs en faisant même désormais un 

marqueur de droite, voire de droite ex-

trême. Consternant renversement. Et dont 

la mécanique est toujours la même, celle 

d’un abandon par une partie de la gauche 

de tout ce qui constituait sa matrice idéolo-

gique, pour ne plus retenir que la revendi-

cation d’extension des droits individuels et 

l’ouverture à l’Autre comme prétexte à la 

haine du peuple (cf. « Droite/gauche »). 

Là encore, un travail de retour au sens des 

mots est nécessaire pour le débarrasser des 

scories de la guérilla médiatique qui l’ont 

mis en charpie. La laïcité n’est pas une va-

leur, au même titre que liberté, égalité et 

fraternité. C’est un principe fondamental. 

C’est ce qui permet d’asseoir la République 

sur des bases stables pour que puissent 

s’épanouir les valeurs dont elle se réclame. 

Le laos, mot grec à l’origine de la racine « 

laïc », désigne le peuple en tant que tout 

indivisible. C’est dire que la laïcité est ce qui 



unit le peuple pour rendre possible la 

coexistence. Elle est l’affirmation d’une co-

hésion de ces hommes libres et égaux qui 

se sont constitués en un peuple. 

La laïcité ne commence donc pas avec la loi 

de séparation des Églises et de l’État, et ne 

se réduit pas à elle, comme tentent de le 

faire croire aujourd’hui ceux qui veulent la 

tirer vers une simple tolérance à l’anglo-

saxonne en la limitant au principe de neu-

tralité de l’État vis-à-vis des religions. De 

même que les Droits de l’homme portaient 

en eux l’abolition de l’esclavage, le refus de 

la colonisation et le vote des femmes, 

même s’ils ne furent pas mis en œuvre im-

médiatement, la laïcité portait en elle cette 

loi de séparation, mais elle était au fonde-

ment du régime républicain bien avant 1905 

et son ampleur 

dépasse large-

ment la simple 

question de l’or-

ganisation des 

cultes. 

Comme l’a par-

faitement et in-

lassablement 

démontré le phi-

losophe Henri 

Peña-Ruiz tout 

au long de son 

œuvre, la laïcité repose sur la constitution 

d’un espace neutre, du latin neuter, « ni l’un 

ni l’autre ». Elle n’est pas multiconfession-

nelle, elle est a-confessionnelle ; elle est 

une mise à distance des croyances et des 

convictions pour que la puissance publique 

puisse appartenir en partage à tous les ci-

toyens libres et égaux. Égaux par le traite-

ment indifférencié que leur accorde l’État, 

mais aussi et surtout libres, c’est-à-dire ca-

pables de mettre à distance leurs propres 

convictions pour permettre le débat démo-

cratique et la cohésion de la communauté 

politique. La laïcité est une arme contre le 

fanatisme puisqu’elle repose sur l’idée d’un 

citoyen conçu comme individu rationnel, 

éclairé, capable de relativiser ses propres 

croyances pour accepter la confrontation 

avec des opinions autres. Il n’est pas de 

plus belle arme pour permettre la paix et la 

concorde civile. 

Une telle conception de la puissance pu-

blique repose sur la séparation entre espace 

public et espace privé puisqu’elle invite à 

distinguer ce qui relève des différences légi-

times entre les hommes et de ce qui les unit 

en tant que citoyens (cf. « Espace privé/es-

pace public »). Cela ne signifie nullement 

que les religions doivent disparaître des 

rues, qu’il faille en effacer toute trace, mais 

seulement qu’elles ne doivent pas influencer 

la puissance publique ni exercer, en tant 

que communauté constituée, un rôle dans 

la délibération démocratique autour du bien 

commun et qu’elles ne doivent pas utiliser 

l’espace public pour tenter de peser. 

Tel est bien le problème de la visibilité des 

religions. Si celle-ci 

relève de l’habi-

tude, de l’histoire, 

elle s’intègre dans 

le paysage et finit 

par disparaître, 

comme l’église se 

fait oublier à force 

d’être au milieu du 

village. Si la visibi-

lité devient un si-

gnal, si elle est une 

manière de se 

compter, d’afficher le refus du commun, elle 

met en danger la concorde civile. C’est bien 

pourquoi, par-delà les règles de droit, qui 

découlent de la loi de séparation des Églises 

et de l’État, la laïcité repose avant tout sur 

un état d’esprit, un certain rapport au 

monde, dans lequel chacun cherche avant 

tout, dans l’espace public, à mettre en avant 

le commun, à rechercher ce qui le relie à la 

communauté politique, et non pas ce qui 

l’en distingue. D’où cette notion de discré-

tion mise en avant par un homme politique, 

Jean-Pierre Chevènement, qui est un des 

rares à posséder encore le savoir nécessaire 

pour comprendre ces nuances. Le mot a fait 

scandale. À propos du surgissement sur les 

plages françaises à l’été 2016 d’un vête-

ment appelé burkini, et tenant plus de la 

combinaison de plongée que du maillot de 



bain, celui qui devait prendre la tête de la 

Fondation pour l’islam de France avait ap-

pelé les musulmans à la discrétion. Protes-

tations immédiates, accusations de ra-

cisme… la plupart des grandes âmes du 

chœur des outragés avaient fait semblant 

de ne pas comprendre que le conseil 

s’adressait à tout croyant, de quelque con-

fession qu’il soit, et qu’il s’agissait là simple-

ment d’un rappel à ce qu’implique la laïcité 

telle qu’elle découle de l’histoire politique 

française. Contrairement aux sociétés libé-

rales anglo-saxonnes, qui régulent les rap-

ports entre individus par le droit et le mar-

ché, et développent donc une tolérance qui 

organise la coexistence dans l’espace public 

d’individus de culture et de mœurs totale-

ment différentes (cf. « Multiculturalisme »), 

la société française repose sur l’accord im-

plicite autour d’une mise entre parenthèses, 

dans l’espace public, des différences indivi-

duelles. 

Tel est le produit d’une histoire marquée par 

des guerres de religion sanglantes et une 

bataille séculaire contre l’emprise du catho-

licisme. Plutôt que des cours d’éducation ci-

vique transformés en catéchisme républi-

cain autour d’une improbable charte de la 

laïcité, sans doute des cours d’histoire se-

raient-ils nécessaires pour faire comprendre 

aux jeunes musulmans français que la 

laïcité n’a pas été édictée contre leur reli-

gion et que l’islam est traité avec mille fois 

plus d’égards que ne le fut le catholicisme 

au cours des deux derniers siècles. 

La laïcité est une conquête et c’est 

parce que la lutte fut rude qu’elle doit 

être préservée. 

Cet édifice symbolique est aujourd’hui 

ébranlé. Il chancelle sous les coups de bou-

toir de tous ceux qui entendent cantonner la 

laïcité à la simple neutralité de l’État au nom 

des libertés individuelles, et transformer 

ainsi la société française pour la tirer vers 

un modèle anglo-saxon. Les uns affirment 

avec la plus belle hypocrisie qu’il n’en a ja-

mais été autrement, les autres nous servent 

l’argument habituel de la modernité. En 

face, ils trouvent ceux qui découvrent op-

portunément une laïcité qu’ils haïssaient, au 

moment où celle-ci peut leur servir pour 

combattre l’islam. Rappelons simplement 

que le Front national s’était opposé farou-

chement à la loi de 2004 interdisant les 

signes religieux à l’école publique (qui ne 

faisait que rappeler une règle édictée par 

Jean Zay, ministre de l’Éducation du Front 

populaire, dans une circulaire de 1936, cir-

culaire que le Conseil d’État en 1989 et 

1992, avait décidé d’ignorer), pour faire 

plaisir à la frange la plus intégriste du ca-

tholicisme. 

Pourtant, face à un islam politique dont l’ob-

jectif est d’imposer un ordre théologico-po-

litique, la laïcité à la française est la protec-

tion la plus essentielle pour les musulmans 

eux-mêmes, afin de les préserver de l’en-

fermement dans une supposée identité. La 

laïcité est surtout la condition pour cons-

truire une société vivable par-delà les diffé-

rences et les options religieuses des uns et 

des autres. Elle est le plus beau projet 

d’émancipation des individus, qui ne se con-

fond pas avec l’entreprise d’isolement que 

construit le libéralisme à travers la régula-

tion par le droit et le marché. Mais la laïcité 

est intimement liée à l’idée d’une commu-

nauté politique assemblée pour déterminer 

le bien commun. L’espace neutre qu’elle 

dessine, préservé des intérêts privés, est 

aussi celui dans lequel les lobbys et l’en-

semble des forces économique ne doit et ne 

peut s’imposer face à la volonté des ci-

toyens. En cela, le cœur même de la cons-

truction républicaine est dans cette logique 

de résistance à toute emprise des puis-

sances d’argent sur la chose publique. On 

ne peut défendre la laïcité et se faire le 

chantre d’une dérégulation qui ne verrait 

partout que des individus et jamais cette 

collectivité qu’on nomme société. Voilà bien 

la raison pour laquelle la laïcité à la fran-

çaise est tellement insupportable aux idéo-

logues anglo-saxons et à leurs relais em-

pressés. 

Extrait de "Changer la vie" de Natacha 

Polony, aux éditions de L'Observatoire

 

http://editions-observatoire.com/shop/changer-vie-reconquete-democratique/


Djihad à l’école 
 

Voilà qui est fait! Après avoir limogé des 

milliers de fonctionnaires, juges, artistes 

ou universitaires et emprisonné les jour-

nalistes qui ont le malheur d’exercer leur 

métier, le gouvernement islamo-conser-

vateur turc se penche à présent sur le dé-

veloppement de la pensée et des connais-

sances de sa jeunesse. Un nouveau pro-

gramme scolaire a été mis sur pied pour 

la rentrée, avec plusieurs nouveautés. La 

première: le djihad fera désormais partie 

des concepts ensei-

gnés. Non, pas celui 

qui fait si peur aux Oc-

cidentaux. « Le bon 

djihadî » a précisé le 

ministre de l’Éducation 

nationale, Ismet Yil-

maz: « Pas celui de la 

guerre sainte, mais de 

l’amour de la pa-

trie. » Nous voilà ras-

surés ! 

Côté patrie, une petite couche supplémen-

taire sera ajoutée, reléguant la posture et 

l’historique leadership d’Atatürk au se-

cond plan (le kémalisme étant par ailleurs 

qualifié « d’accident de l’histoire »), face 

au véritable événement historique d’en-

vergure: le putsch raté du 15 juillet 2016. 

On vous le disait d’emblée: nous y voilà! 

Mais ce n’est pas tout. 

Côté sciences, la théorie de l’évolution 

darwinienne est elle aussi évincée. 

Faute de « pertinence et parce qu’elle dé-

passe le niveau de compréhension des 

élèves », a expliqué le ministre de l’Édu-

cation. Le principe de laïcité énoncé dans 

la Constitution en est réduit à peau de 

chagrin. Chaque fois plus de lycées laïques 

sont transformés en écoles pour imams. 

Quant à la direction des affaires reli-

gieuses (la Diyanet, qui forme par ailleurs 

les imams turcs de Bel-

gique), elle est montée 

en grade, avec un 

nombre de fonction-

naires désormais su-

périeur à celui du mi-

nistère de l’Intérieur, 

elle possède sa propre 

TV et une ligne verte 

qui prodigue des con-

seils sur l’observance 

de la norme islamique pour des questions 

relevant du quotidien. Toujours dans les 

écoles: depuis peu, un local doit être ré-

servé à la prière, mais surtout, seul l’islam 

sunnite a le droit de cité, alors que 

quelque 18 millions de Turcs sont, notam-

ment, de confession alévie. Suite au pro-

chain épisode. 

Source : Espace de Liberté

 

Vous souhaitez recevoir notre périodique « l’Arouet », et 

être tenu(e) au courant de nos activités ? Vous désirez dé-

fendre les valeurs laïques et le libre-examen. Vous voulez 

participer activement à une société plus juste, plus frater-

nelle et soutenir nos actions ? 

Pour devenir membre de soutien de la Maison de la Laïcité 

de Verviers, versez simplement votre cotisation libre (minimum 10 €/an) au 

compte BE26-0682-2296-4429 de la Maison de la Laïcité de Verviers Asbl, en 

mentionnant vos nom, prénom et adresse complète (y compris votre adresse mail) 

en communication. 

Ecoliers turcs attendant l'arrivée du président Recep 

Tayyip Erdogan dans leur école 

 

DEVENIR MEMBRE DE LA MAISON DE LA LAÏCITE 



LA MAISON DE LA LAÏCITÉ ET LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE DE  VERVIERS 

AGENDA DES ACTIVITES 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. 
 

Les mercredis  

7 – 14 – 21 – 28 mars 

Maison de la laïcité : répétition du spectacle de la fête de la jeunesse laïque, 

pour les enfants concernés - de 13h/13h30 a 17h/18h 

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  

Mercredi 21 mars ASBL Maison de la Laïcité : 19h00 - C.A suivi de l’Assemblée générale. 

vendredi 30 mars 

A 20h00 

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

Conférencier : Monsieur Jean-Marie CREVECOEUR - Colonel en retraite – spécialiste 

en identification - Membre du DVI et Interpol – Echevin à Wezembeek-oppem. Plus 

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

Jeudi 5 avril  

A 11h30  

Repas amitié spécial Pâques : le menu, ainsi que le prix de ce repas, vous 

seront communiqués ultérieurement.  

Les mercredis  

18 et 25 avril 

Maison de la laïcité : répétition du spectacle de la fête de la jeunesse laïque, 

pour les enfants concernés - de 13h/13h30 a 17h/18h 

Vendredi 20 avril 

A 20h00 

Conférence-débat. « IL FAUT TUER TINA » There Is No Alternative : Il n’y a pas 

d’alternative. Conférencier : Monsieur Olivier BONFOND - Economiste - Conseiller 

au CEPAG (Centre d’Education populaire André Genot). Plus d'info: 087/23 13 73 ou via 

info@mlverviers 

Mercredi 2 mai 
Maison de la laïcité : répétition du spectacle de la fête de la jeunesse laïque, 

pour les enfants concernés - de 13h/13h30 a 17h/18h 

Samedi 5 mai 
Maison de la laïcité : répétition GENERALE du spectacle de la fête de la jeunesse 

laïque, pour les enfants concernés - de 08 H à 13 heures. 

Dimanche 6 mai 

A 10 heures 

FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE. une cérémonie officielle, orchestrée par les Amis de 

Morale Laïque de Verviers, qui se déroulera au cinéma « Pathé Verviers ». Cette 

cérémonie comprend  notamment un spectacle créé et interpréter par les enfants fêtés, 

avec l’aide d’un comédien metteur en scène. Bienvenue à toutes et tous ! 

Vendredi 11 mai 

A 20 heures 

Conférence-débat. « Finances et éthique ». Conférencier : Monsieur Michel 

CLAISE – Juge d’instruction,  Formateur anti-blanchiment près de professionnels du 

chiffre. Enseignant (notamment à l’université d’Aix-en-Provence). Plus d'info: 087/23 13 

73 ou via info@mlverviers 

Vendredi 25 mai 

A 20h00 

Conférence-débat. « Transidentités en transition ». Conférencière : Madame 

Camile WARNIER - Psychologue - Asbl MAC Verviers - Ensemble Autrement.  

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

Samedi 9 juin 
EXCURSION au château de Seneffe. Retenez cette date ! Une invitation 

reprenant toutes les coordonnées nécessaires, vous parviendra en temps utile.  



Chers parents,  

Votre enfant a reçu les premiers renseignements concernant la fête laïque de la jeunesse. Voici les 
renseignements qui concernent son organisation. 

Il est inutile de souligner l’importance de cette journée qui célèbre le passage de l’enfance à l’adolescence. Nous 
mettrons tout en œuvre pour qu’elle soit une réussite totale et que chaque enfant se sente entouré d’affection et 
de fraternité. Nous devrons aussi l’encourager car, pour lui, ce sont les premiers pas d’une reconnaissance, par la 
société civile, de son aspiration à l’émancipation. Votre enfant a reçu une farde reprenant les grandes lignes des 
activités qui lui seront proposées au cours de cette année scolaire ainsi qu’un descriptif plus détaillé du 
déroulement de la fête laïque de la jeunesse et de ses activités connexes. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance et à en discuter avec lui, en vue de savoir s’il souhaite y participer.  

Afin de vous éclairer dans cette démarche, nous attirons votre attention sur certains aspects importants : 

°Les activités organisées pendant l’année scolaire feront l’objet d’invitations et d’inscriptions indépendantes de la 
FLJ (Fête Laïque de la Jeunesse). Votre enfant peut donc y participer même s’il ne s’inscrit pas à la FLJ.  

°La FLJ se déroulera le dimanche 6 mai 2018 ; il est important d’être libre à cette date, au moins de 8h30 à 12h, 
ainsi que, pour votre enfant, pour les répétitions générales du mercredi  2 mai de 13h30 à 17h30 et du samedi 5 
mai, de 8h à 13h. 

°Votre enfant peut choisir de participer ou non au spectacle de la FLJ. 

°En cas de participation au spectacle, nous insistons sur la priorité à accorder aux répétitions . Celles-ci  visent 
tant à la création du spectacle que l’appropriation du rôle de l’enfant parmi ses camarades. A cette fi n, au moins 
une dizaine de répétitions seront organisées à partir de janvier 2018. Elles auront lieu  généralement le mercredi 
après-midi. Elles durent 1 heure 15 entre 13h30 et 18h, selon un horaire qui sera déterminé le 10/1/2018 lors de 
la première répétition. 

°La FLJ se déroulera cette année au cinéma Pathé de Verviers. Vu le succès de cette manifestation, la salle est 
toujours  entièrement occupée. Selon le nombre d’enfants participants, nous serons peut -être amenés à limiter le 
nombre de places à réserver par famille. Attention: aucune place n’est à réserver pour l’enfant fêté. 

Pour nous permettre de rendre compte et faire connaître nos activités, nous avons également besoin de l’accord 
parental pour l’enregistrement et la diffusion des images sur lesquelles votre enfant peut apparaître durant l’une 
ou l’autre activité associée à la préparation ou au déroulement de la FLJ. Si cela vous posait un problème, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

°A l’issue de la FLJ et du verre de l’amitié offert à tous les participants à l’étage du cinéma Pathé, nous organisons 
un grand buffet à l’hôtel Verviers proposé à toutes les familles précédemment inscrites.    

°L’horaire précis des deux jours de fête, de l’ouverture de la billetterie et le détail du buffet vous seron t 
communiqués en mars 2018 avec le bulletin d’inscription au buffet.  

Mais combien tout cela coûtera-t-il ? 

Forfait d’inscription à la FJL 2018  20€ par enfant fêté   A verser dès l’inscription de l’enfant au compte des Amis 
de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers BE04  3401 4357  8731. 

Une place au cinéma Pathé 5€ par place A régler à la billetterie le jour des réservations (courant avril 2018)    

Repas adulte au buffet du 6 mai 20€ par adulte Bulletin d’inscription fourni en mars - Paiement avant le 
15/4/2018 

Repas enfant (- de 12 ans) 15 € par enfant idem réservation adultes Le repas de l'enfant fêté est gratuit. 

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à vous renseigner sur votre site internet 
(www.amlv.be) ou auprès de :  

Mr Gregory HUBERT   0494/50.10.47  amlverviers@gmail.com  

Mme Irma BINDELLE   0497/93.08.08      

Mr Serge NOBLUE        0486/27.07.23  amlverviers@gmail.com  

Mr Jean-Marie LECOQ  0493/63.93.90   

Les Amis de La Morale Laïque de Verviers sont sur Facebook, rejoignez-nous (Amis de la Morale Laïque Verviers) ! 

Contact : amlverviers@gmail.com 

http://www.amlv.be/
mailto:AMLV@gmail.com
mailto:amlverviers@gmail.com


 

Courant octobre 2017, le hashtag MeToo 

(moi aussi, ou BalanceTonPorc version fran-

cophone) s’est diffusé sur les réseaux so-

ciaux pour dénoncer l’agression sexuelle et 

le harcèlement, à la suite des accusations 

portées contre le producteur américain Har-

vey Weinstein. Cette campagne encoura-

geait les femmes à témoigner de leur propre 

expérience sur les réseaux sociaux. Lancée 

sur la toile, déclinée dans de nombreux 

pays, l’initiative est devenue un mouvement 

mondial, s’exprimant dans la rue comme 

dans la presse. 

Il serait illusoire d’exprimer un positionne-

ment argumenté dans un si court propos. Je 

me contenterai dès lors de vous soumettre 

quelques réflexions qui me sont apparues 

dès le début de cette campagne et davan-

tage encore à entendre les partisans incon-

ditionnels du mouvement. Pour un certain 

nombre de féministes, en effet, ces dénon-

ciations vont nécessairement vers une amé-

lioration du sort des femmes, elles prennent 

place dans les longs combats féministes qui 

ont apporté des victoires telles que le droit 

de vote ou l’IVG, cela de manière tellement 

évidente qu’en douter serait trahir la cause 

des femmes, sans oublier l’outrage fait aux 

nombreuses victimes d’agression. 

Or il y a bien un malaise, il y a bien des rai-

sons de s’interroger, de douter… Quelles 

sont les limites du harcèlement ou de la sé-

duction ? N’y a-t-il pas là un élan moralisa-

teur, une façon de normer les relations entre 

les hommes et les femmes, de définir ce qui 

est admis ou pas,... et selon qui selon quoi ? 

Moi, cela me rappelle furieusement que pour 

certains et selon certaines convictions, il est 

irrespectueux de serrer la main d’une 

femme, déplacé de lui taper la bise. Com-

ment peut-on concevoir des relations saines 

entre les hommes et les femmes si l’autre 

est inévitablement réduit à son sexe, à un 

objet sexuel (ou sujet sexuel s’agissant de 

l’homme)? Ne serait-ce que sur la forme, ne 

peut-on pas se questionner sur cette façon 

de dénoncer publiquement des hommes qui 

seraient auteurs d’agressions dans des pays 

où un arsenal judiciaire existe, où des asso-

ciations sont à l’écoute sur le terrain depuis 

des décennies ? Comment ne pas tenir 

compte du fait que derrière chaque femme 

se déclarant elle-même victime d’agression 

ou de harcèlement, il y a forcément des 

faits, des gestes, des réalités très différents 

parce que, au-delà de ce qui est constitutif 

d’un crime ou d’un délit, cela renvoie aux 

sensibilités de chacune ? 

Ces questions sont difficiles à exprimer tant 

les tenants du MeToo dominent par les cer-

titudes qu’ils propagent. L’air est au Balan-

ceTonPorc, la foule est à l’affut du prochain 

agresseur de l’on pointera du doigt. Difficile 

de s’interroger, encore moins d’émettre un 

autre son de cloche, quand un point de vue 

est à ce point dicté par la bien pensance gé-

nérale, quand à chaque argument, on est 

accusé de faire le jeu des hommes ou d’être 

simplement conditionné à trouver tout cela 

normal. Difficile également de nuancer sans 

se voir accuser de minimiser les difficultés 

vécues par les femmes et les crimes dont 

elles sont victimes. Difficile d’argumenter 

lorsqu’il s’agit d’un sujet qui touche si inti-

mement chacun d’entre nous. 

Bref, ce mouvement a selon moi la caracté-

ristique principale de ne laisser que très peu 

de place au doute et au questionnement. La 

virulence des réactions à la tribune publiée 

dans Le Monde au début de cette année est 

à cet égard significative. Les femmes signa-

taires ont été accusées purement et simple-

ment d’antiféminisme. Cette tribune, met-

tant en garde contre le puritanisme ambiant 

et la volonté d’enchainer la femme au statut 

de victime, a pourtant le mérite de rappeler 

qu’il nous est toujours autorisé de réfléchir 

et de débattre... 

Duygu CELIK



V.R.A.I. (Virtual Reality Artificial Intelligence) 

 

L’Estonie planche sur 

un projet de loi donnant 

aux robots et à l’intelli-

gence artificielle un sta-

tut juridique… Il est en 

effet certain que la 

question va arriver plus 

vite que prévu, vu pré-

cisément la part gran-

dissante de l’intelli-

gence artificielle (IA) dans nos vies. 

Dans la Guerre des intelligences. Intelligence 

artificielle versus intelligence humaine (JC 

Lattès, 2017), Laurent Alexandre revient sur 

les différents âges de l’IA, depuis 1960 

jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, le grand bou-

leversement du « deep learning » (1) a eu lieu 

(2012) et les machines réa-

lisant un milliard de mil-

liards d’opérations par se-

conde sont attendues pour 

2020. Quant à la valeur 

marchande annuelle des 

données personnelles lais-

sées gratuitement par les 

internautes, elle atteint déjà 

le chiffre de 1 000 milliards 

de dollars (Boston Consul-

ting Group). Entre ces deux 

dates, l’explosion de l’IA 

faible va renverser nos 

modes de vies et nos écono-

mies. À l’horizon, une 

énigme encore plus déstabi-

lisante, si ce n’est destruc-

trice pour l’humain, l’avènement de l’IA forte, 

pour l’instant purement fantasmatique. Reve-

nons à l’IA faible : elle a déjà prouvé sa su-

prématie par rapport aux meilleurs généti-

ciens, et sur 702 types d’emplois présents aux 

États-Unis, passés en revue par une étude de 

l’université d’Oxford (2013). Un emploi sur 

deux (47 %) a un risque élevé d’être affecté 

par cette technologie. Dès 2025, le marché du 

travail devrait être transformé, au moins pour 

ce qui concerne 66 % des emplois. L’autre 

grande révolution est celle qui va toucher 

l’éducation, avec la prise en compte des neu-

rosciences. Enfin, devrait, dans la mesure où 

cela nécessite que les enseignants, le minis-

tère de l’Éducation nationale, ou encore les 

familles sortent de l’« amateurisme » qui les 

caractérise, pour enfin se pencher avec sé-

rieux sur la complexité cérébrale, sa plasti-

cité, et ses modes d’apprentissage. Hypo-

thèse qui fait, en revanche, considérablement 

frissonner, celle de la banalisation de la 

neuro-amélioration, autrement dit le dépas-

sement du bioconservatisme, dans la mesure 

où de plus en plus d’individus pourraient 

être amenés à accepter une forme 

d’« eugénisme intellec-

tuel ». Près d’un tiers des 

Chinois seraient déjà con-

vaincus du bienfait de l’aug-

mentation du quotient intel-

lectuel in utero (en agissant 

sur le fœtus)… 

Dans cette course vers l’IA, 

les États sont à la traîne, 

face aux géants Gafa 

(Google, Apple, Facebook, 

Amazon) et autres BATX 

(Baidu, Alibaba, Tencent, 

Xiaomi). « La loi du Parle-

ment, écrit Alexandre, pèse 

de moins en moins face à 

celle des plateformes. (…) 

Notre monde a désynchro-

nisé ses rythmes fondamentaux : les institu-

tions et les technologies évoluent désormais 

dans deux temporalités distinctes. Le code 

numérique (et non pas juridique) fera la ré-

volution juridique (et pas seulement la révo-

lution numérique). » L’ère des « entreprises-

États » est-elle en train de voir le jour ?  

Cynthia Fleury

 

(1) Traduire par apprentissage profond. C’est un ensemble de méthodes d’apprentissage 

automatique tentant de modéliser des données avec un haut niveau d’abstraction. 



ADMD 
Une antenne de l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

(ADMD) est actuellement ouverte à la Maison de la Laïcité de Verviers. 

Cette association pluraliste vise à faire respecter les droits du patient en fin de vie, 

en application de la Loi du 22/08/2002, tels que: 

 le droit d'être correctement informé sur son état de santé et sur son traitement 

 le droit de refuser un traitement et, si un traitement est en cours, de décider s'il 

doit être suivi ou arrêté. . 

 le droit de bénéficier, si le patient le souhaite, des meilleurs soins palliatifs. 

 veiller à ce que les demandes d'euthanasie soient effectivement honorées, en 

application de la Loi du 28/05/2002. 

Loi modifiée le 28/02/2014 en vue de l'étendre aux mineurs capables de 

discernement, ayant eu un entretien préalable avec un spécialiste qui actera le 

résultat par écrit. 

C'est donc dans le respect de cette démarche qu'une permanence est organisée à  

La Maison de la Laïcité - Rue de Bruxelles, 5 à 4800 Verviers, 

 LE 1er JEUDI DU MOIS SUR RENDEZ-VOUS 

Aux numéros: 0479/377.532 ou 0497/380.906.  

Vous pouvez aussi nous contacter aux numéros susmentionnés 

pour toutes informations relatives à l’association. 

Atelier dessin 
 
 
 
                       
                    

                                                   Maison de la Laïcité de  

                                                    Verviers 

                                                         

Tous niveaux 

- débutant 

- perfectionnement 

- apprentissage de nouvelles techniques 

Dans la bonne humeur ! 

Chaque mardi scolaire de 14h00 à 16h30 

A la Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

Rue de Bruxelles 5 4800 VERVIERS 

N’hésitez pas!  

Renseignements: 087/23.13.73  

info@mlverviers.be 

mailto:info@mlverviers.be


« Tout peut arriver! ». Rencontre 

avec Salman Rushdie 
Il refuse désormais de parler et de vivre dans la terreur de cette fatwa qui le menace 

depuis qu’il a écrit les « Versets sataniques », il y a 27 ans, et qui a changé sa vie et 

son rapport à l’écriture. Dans son prochain roman, Salman Rushdie évoque Trump et 

l’Amérique, la littérature engagée, l’islam et la gauche. Belle rencontre… 

 

Espace de Libertés : Quel est l’objet de votre 

nouveau livre, The Golden House, qui sort en 

septembre aux Etats-Unis ? 

Salman Rushdie: Disons que c’est un roman 

new-yorkais. Il parle du destin d’une famille 

originaire d’Inde. Ils ont changé de nom et es-

sayent de se réinventer de toutes pièces. C’est 

une trajectoire très américaine. Mais le passé 

finit par ressurgir et il est plein de terribles se-

crets. Le roman se déroule pendant la prési-

dence d’Obama. Il s’inscrit dans cette période 

de huit années qui a commencé avec un formi-

dable espoir et fini dans la déception la plus 

amère. Golden House est le nom du lieu où 

cette famille indienne vient s’installer à New 

York. Dans le quartier de Greenwich village, il 

existe, entre les rues Sullivan et Mc Dougal, un 

petit jardin secret dont beaucoup de New-Yor-

kais, eux-mêmes, ignorent l’existence. Comme 

dans le film d’Hitchcock, Fenêtre sur cour, les 

gens qui vivent autour du jardin s’épient les 

uns les autres et ont un aperçu de la vie de ces 

nouveaux migrants. Le narrateur est un jeune 

réalisateur qui veut faire de cette famille in-

dienne le sujet de son film. Il les approche et 

finit par être happé dans leur histoire. Il y a 

aussi des gangsters et des meurtres. Mais je ne 

vous en dirai pas plus pour l’instant! 

Aviez-vous anticipé l’élection de Trump? 

J’avais un mauvais pressentiment. New York 

méprise Trump. Pourtant, même dans cette 

ville, vous pouviez sentir la vague qui allait 

nous submerger. Un jour, j’ai pris un taxi dont 

le chauffeur était un Indien d’origine sikh qui 

m’a dit vouloir voter pour lui. Comme je lui di-

sais ne pas comprendre pourquoi il voulait élire 

un homme qui, manifestement, nous détestait, 

lui et moi, il m’a répondu: « Parce qu’il va droit 

au but. Il dit ce qu’il pense et n’en a rien à 

foutre des conséquences. » C’est là que j’ai 

compris que nous allions perdre. Bien sûr, Clin-

ton a raté sa campagne électorale. Il y a éga-

lement la Russie; l’intervention du FBI dans les 

élections; le sentiment d’une partie du pays 

d’être les laissés-pour-compte du rêve améri-

cain. Tous ces facteurs se sont combinés et ont 

abouti à l’élection de Trump. 

Mais il y a, aussi et surtout, le racisme de ce 

pays. Il fut un facteur déterminant dans cette 

élection. Une partie de l’Amérique blanche a 

passé huit ans à ressasser sa haine d’avoir un 

président noir. Ces blancs-là ont opté pour un 

candidat suprématiste blanc, et ils l’ont eu. 

Sauf, bien entendu, qu’ils ne savent pas ce 

qu’ils ont vraiment obtenu. Puisque personne 

ne sait qui est Trump, pas même lui. Quelque 

chose d’étrange est en train de se passer dans 

le monde. En Grande-Bretagne, il y a eu le 

Brexit. Alors j’espère que les élections en Au-

triche, aux Pays-Bas et en France sont le début 

du reflux de la vague populiste. Mais qui sait: 

nous vivons à l’ère du « tout peut arriver ». 

Avez-vous envisagé de déménager à nou-

veau? 

Mais pour aller où?! La Grande-Bretagne part 

dans les égouts et ne s’en rend pas compte. Ils 

sont en plein déni. Comme une famille qui fe-

rait un pique-nique au milieu d’une voie ferrée 

et qui, en entendant le bruit du train qui arrive, 

le confondrait avec le hululement d’un 

chouette. Et puis, je me sens proche du réveil 

de la gauche américaine. Ils sont entrés en ré-

sistance. Enfin! Car beaucoup de ses membres 

n’ont pas voté le 8 novembre. 

Vous êtes agnostique et vous dites que la re-

ligion est un sujet qui vous ennuie. Com-

ment supportez-vous la religiosité améri-

caine? 

L’Amérique est étrange et, il est vrai, obsédée 

par la religion. Vous ne pouvez pas être élu aux 



États-Unis si vous ne fréquentez pas régulière-

ment une église ou une synagogue. C’est une 

des grandes différences entre l’Europe et les 

États-Unis. L’idée de la liberté, en Europe, s’est 

développée contre l’Église. 

Les Lumières, par exemple, 

ont été un mouvement de 

rejet du droit de la religion à 

brider la pensée. Dans le 

même temps, les États-Unis 

ont fourni un havre aux reli-

gieux extrémistes et puri-

tains qui étaient pourchas-

sés en Europe. L’Amérique a 

défendu la liberté de culte et 

non l’émancipation vis-à-vis 

de la religion. C’est surtout cette liberté reli-

gieuse que défend le premier amendement. 

Aux États-Unis, comme dans les pays musul-

mans, si vous dites que vous n’êtes pas 

croyant, vous choquez les gens. En Europe, si 

vous dites que vous n’êtes pas croyant, les 

gens se demandent pourquoi vous prenez la 

peine de le dire. 

Vous évoquez le monde musulman. Selon 

vous, le djihadisme procède-t-il d’une radi-

calisation de l’islam ou d’une révolte nihi-

liste qui s’est cristallisée sur l’islam? 

Je suis en désaccord fondamental avec ces 

gens de gauche qui dissocient le fondamenta-

lisme et l’islam. Depuis 50 ans, l’islam s’est ra-

dicalisé. Coté chiite, il y a eu l’imam Khomeiny 

et sa révolution islamique. Dans le monde sun-

nite, il y a eu l’Arabie saoudite, qui a utilisé ses 

immenses ressources pour financer la diffusion 

de ce fanatisme qu’est le wahhabisme. Mais 

cette évolution historique a eu lieu au sein de 

l’islam et non à l’extérieur. Quand les gens de 

Daesh se font sauter, ils le font en disant « Al-

lah Akhbar ». Comment peut-on dès lors dire 

que cela n’a rien à voir avec l’islam? Il faut ar-

rêter cet aveuglement stupide. Bien entendu, 

je comprends que la raison de ce déni est d’évi-

ter la stigmatisation de l’islam. Mais, précisé-

ment, pour éviter cette stigmatisation, il est 

bien plus efficace de reconnaître la nature du 

problème et de le traiter. C’est très bien de rap-

peler que la plupart des musulmans ne sont pas 

extrémistes. Il était également vrai que la plu-

part des Russes n’étaient pas des partisans du 

Goulag ou que la plupart des Allemands 

n’étaient pas des nazis. Pourtant, l’Union sovié-

tique et l’Allemagne hitlérienne ont bien existé. 

Ainsi, lorsqu’une déviance grandit à l’intérieur 

d’un système, elle peut le dévorer, et tel est ce 

qui se passe avec le fonda-

mentalisme en islam. Je me 

souviens d’ailleurs que, 

quand j’ai commencé à être 

la cible des attaques des 

islamistes, quelques journa-

listes américains de gauche 

avaient apporté leur soutien 

à l’imam Khomeiny parce 

qu’il luttait contre le pouvoir 

hégémonique de l’Ouest. Je 

me souviens aussi de mes 

querelles avec Derrida sur ce sujet et sur tous 

les sujets du reste! 

À Lyon, lors de la conférence aux assises du 

roman de la Villa Gillet, vous étiez aux côtés 

de Kamel Daoud qui, comme vous, est un 

écrivain qui vit sous la menace d’une fatwa. 

Les romanciers n’ont-ils d’autre choix au-

jourd’hui que d’entrer en résistance contre 

l’obscurantisme? 

Ceci n’est pas nouveau. Mais le degré d’enga-

gement des écrivains dépend de leur caractère. 

James Joyce disait que la littérature se devait 

d’être statique et non pas dynamique. Il voulait 

dire que les romans doivent créer un monde et 

ne pas donner de conseils, ni définir une mo-

rale. La politique m’intéresse, mais je ne crois 

pas que le roman soit le lieu pour en faire. 

Néanmoins, il reste que l’obscurantisme gran-

dit. Dans le sous-continent indien, le soufisme, 

cet autre islam, celui des lumières, est en dan-

ger. Dans ma famille musulmane, lorsque 

j’étais enfant, on pouvait questionner l’exis-

tence de Dieu et personne ne vous aurait me-

nacé pour cela. Beyrouth et Damas étaient des 

villes cosmopolites. Cette régression est une 

tragédie. 

Que lisez-vous en ce moment? 

Quand j’écris, je ne peux lire que de la poésie. 

Joseph Brodsky, Czeslaw Milosz, Zbigniew Her-

bert… Comme un coup de fouet que je m’inflige 

à moi-même, je lis un poème tous les matins 

avant de commencer à écrire, cela me rappelle 

à l’exigence du style, à l’intensité du langage. 

Car la prose doit être au niveau de la poésie. 

Par Sara Daniel et Benoît Kanabus

https://www.laicite.be/auteur/sara-daniel/
https://www.laicite.be/auteur/benoit-kanabus/


Le scoop le plus nul de 

l’année 
 

Deux grands instituts connus pour leur phi-

lanthropie viennent de s’unir pour trans-

mettre au monde une grande nouvelle : les 

1% des plus riches possèdent désormais 

plus de la moitié de la richesse des ménages 

du monde. C’est le Global wealth report du 

Crédit Suisse qui se fait l’écho de l’étude me-

née par le très social Forum économique 

mondial (FEM) dans lequel on peut lire que, 

ouf, « Les perspectives pour le segment des 

millionnaires sont plus optimistes que pour 

le bas de la pyramide des richesses. ».  

On a eu peur. Le rapport précise aussi que 

les inégalités vont s’accroître au cours des 

prochaines années et il promet aux « mille-

nials » (ceux qui sont nés en 2000 et après) 

un « particularly tough time » - des lende-

mains qui ne chantent pas vraiment, pour 

employer une litote facile. 

Calvinistes modérés 

L’article autopromotionnel du FEM vaut son 

pesant de paradise papers. Il explique doc-

tement que la crise financière de 2008 a eu 

comme effet de renforcer la richesse des 

mieux nantis, ce qui doit réjouir le Crédit 

Suisse dont ils sont les fidèles clients. « Les 

1% plus riches ont commencé le millénaire 

avec 45,5% de toute la richesse mondiale, 

et maintenant ils en détiennent 50,1% », 

constatent sobrement les experts de la 

banque. Heureusement, une certaine com-

passion vient tempérer ce qui pourrait s’in-

terpréter comme un postulat triomphant. En 

effet, lit-on dans cet article mi-figue mi-rai-

sin, « Le Crédit Suisse prévoit une hausse de 

22% des millionnaires en dollars d'ici à 

2022, passant de 36 millions à 44 millions. 

Le problème est que le nombre d'adultes dis-

posant de moins de 10 000 $ devrait dimi-

nuer de seulement 4%. » Et ça, pour de 

bons calvinistes, ce n’est pas très cool. On 

se précipite donc sur la suite du papier afin 

de mesurer leur degré de préoccupation à 

l’égard de cette tendance, et de découvrir les 

solutions que la banque et le Forum ne man-

queront pas de proposer pour réduire ce « 

problème ». 

Salauds de pauvres 

D’autant que les auteurs en rajoutent dans 

la noirceur : « Malgré une richesse moyenne 

plus élevée par adulte, la richesse médiane 

a de nouveau chuté cette année en Afrique, 

en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Nos 

projections pour 2022 suggèrent des scéna-

rios plus pessimistes pour les prochaines an-

nées", ont déclaré les chercheurs. En regar-

dant le bas de la répartition des richesses, 

3,5 milliards de personnes - correspondant 

à 70% de tous les adultes dans le monde - 

possèdent moins de 10 000 $. » Ami lecteur, 

es-tu bien certain d’avoir 10.000 balles dans 

ton bas de laine ? Reprenons : « La situation 

des plus jeunes est nettement dispropor-

tionnée, car ils n’ont pas eu le temps d'accu-

muler des actifs, et nous constatons que les 

natifs du nouveau millénaire sont confrontés 

à des circonstances particulièrement diffi-

ciles par rapport aux autres générations ». 

Une vraie génération perdue pour le Crédit 

Suisse ! Et pour faire bonne mesure : « La 

génération du millénaire sera peut-être 

mieux éduquée que les générations précé-

dentes, mais les chercheurs du Credit Suisse 

s'attendent à ce que seule une minorité de 

hauts diplômés et d’actifs dans des secteurs 

à forte demande comme la technologie ou la 

finance surmonte le "désavantage millé-

naire". » Enterrement de première classe. 

Les inexistants n'ouvrent pas de 

compte en Suisse 

Et ensuite ? Ensuite, rien. Ça s’arrête là. Et 

heureusement. Sans quoi, cette prise de 

conscience sociétale habilement mesurée 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-richest-1-now-owns-more-than-half-of-all-the-world-s-household-wealth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/the-richest-1-now-owns-more-than-half-of-all-the-world-s-household-wealth


aurait risqué de faire apparaître les mil-

liards de personnes qui vivent avec moins 

de deux dollars par jour (1,7 euro). Les 

jeunes du Soudan, de Somalie ou d’autres 

contrées dont le PIB est inférieur à la for-

tune du moins bien classé des 1% les plus 

riches ne sont pas des millenials comme les 

autres. Mais, ils font pourtant partie des 

99% restants, non ? Oui, mais ils n’ont pas 

10.000 dollars d’épargne. Aux yeux du Cré-

dit Suisse et du Forum économique mon-

dial, ils n’existent donc pas. Et finalement, 

c’est tant mieux. Car cela aurait nettement 

compliqué l’étude et nettement moins inté-

ressé ceux à qui elle s’adresse : les lecteurs 

de Fortune et de Forbes. On reste chez soi 

et c’est fort bien ainsi. Pas vrai ? 

Soyons de bon compte : une autre grande 

institution philanthropique, la Banque mon-

diale, qui condi-

tionne ses « aides » 

financières à l’adop-

tion, par les États 

bénéficiaires, de 

mesures écono-

miques de nature 

purement libé-

rale,  vient de pu-

blier des statistiques 

encourageantes ; li-

sez plutôt : « Le 

nombre de per-

sonnes vivant sous le seuil d’extrême pau-

vreté (1,90 dollar par jour et par personne) 

dans le monde a diminué d’un peu plus d’un 

milliard en trente ans, passant de 1,9 mil-

liard en 1981 à 800 millions en 2013, selon 

la Banque mondiale. Une évolution d’autant 

plus positive que, dans le même temps, la 

population mondiale est passée de 4,5 à 7,2 

milliards d’individus. Du coup, le taux d’ex-

trême pauvreté a été divisé par 3,9 : 10,7 

% de la population mondiale vit aujourd’hui 

avec moins de 1,90 dollar par jour, contre 

42,2 % il y a 30 ans. » 

On est si bien en Occident 

Mais attention : Ces chiffres ne concernent 

que la pauvreté dans les pays en dévelop-

pement ou émergents. Pas celle, galopante 

et exponentielle, qui sévit dans les pays dits 

« développés ». Et là, on déchante un peu, 

n’en déplaise au Crédit Suisse. C’est ainsi 

que l’on constate qu’en vertu du critère du 

« revenu médian », si le seuil de pauvreté 

se situe à 50% de ce dernier (ce qui, en 

pouvoir d’achat, n’est pas nécessairement 

supérieur aux 2 dollars/jour des pays 

d’Afrique les plus exposés), le classe-

ment révèle cette vérité : « Les Etats-Unis 

se classent au premier rang avec 17,1 % de 

personnes pauvres en 2011 selon l’OCDE, 

suivis de la Grèce (15,2 %) et de l’Espagne 

(15,1 %). Avec un taux de 6 %, le Dane-

mark est le pays riche le mieux classé. On 

y compte près de trois fois moins de 

pauvres qu’aux États-Unis. La France, avec 

8 % de pauvres, est à peu près au même 

niveau que l’Allemagne (8,7 %), mais se 

classe devant le 

Royaume-Uni (9,5 

%), et même la 

Suède (9,7 %). Pas 

de trace de la Bel-

gique, mais il con-

vient de signaler 

que, selon le très sé-

rieux Observatoire 

de la Santé et du So-

cial Bruxelles-Capi-

tale (baromètre 

2017), « Approxi-

mativement un tiers des Bruxellois vivent 

avec un revenu inférieur au seuil de risque 

de pauvreté. Plus d’un cinquième de la po-

pulation bruxelloise d’âge actif perçoit une 

allocation d’aide sociale ou un revenu de 

remplacement (chômage ou invalidité), et 

un quart des enfants bruxellois de moins de 

18 ans grandissent dans un ménage sans 

revenu du travail. ». Etc, etc. Le Crédit 

Suisse et le FEM semblent les avoir oubliés, 

mais on espère que Charles le Chauve saura 

attirer leur attention là-dessus au pro-

chain Forum de Davos… en Suisse. 

Allez, encore bravo, et merci. 

Yves Kengen

 

Les statistiques sont formelles: la pauvreté recule dans 

le monde. Et la bonne conscience progresse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_mondiale
https://www.inegalites.fr/La-grande-pauvrete-baisse-dans-le-monde-mais-de-fortes-inegalites-persistent
https://www.inegalites.fr/La-grande-pauvrete-baisse-dans-le-monde-mais-de-fortes-inegalites-persistent
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-dans-les-pays-riches?id_theme=26
http://www.observatbru.be/documents/publications/publications-pauvrete/barometre-social/2017-barometre-social.xml?lang=fr
http://www.observatbru.be/documents/publications/publications-pauvrete/barometre-social/2017-barometre-social.xml?lang=fr
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/20/qu-est-ce-que-le-forum-de-davos_4850472_4355770.html


  
 

Pratiqué chaque mardi de 18h30 à 19h30  

à la Maison de la Laïcité de Verviers – Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 
 

L’origine du Chi Kung se perd dans la nuit des temps, en 

Chine, le pays du Milieu, il y a quelques 5000 ans ou 

plus. 

Chi Kung se traduit littéralement par travail et maîtrise 

de l'énergie, c'est un art de santé à part entière et un art 

de bien vivre. Ces Exercices énergétiques de santé sont 

basés sur des mouvements sans efforts musculaires, 

sans accélération du rythme cardiaque ou de la 

respiration. Ces GESTES simples et circulaires nous 

apprennent à faire circuler le QI (Chi : énergie et souffle) et constituent une méthode de soins 

globale, FACILE à pratiquer par tous et à tout âge. La respiration et la lenteur y jouent un grand 

rôle. Loin de tout esprit de performance, chacun travaille à sa mesure, en fonction de ses 

capacités. 

Faisant partie de la MEDECINE CHINOISE (Acupuncture, Do in,…), cet art chinois, non martial, 

puise ses racines dans la philosophie du Yin et du Yang, des 5 éléments, et s’inspire de 

l'OBSERVATION de la NATURE, des cycles des saisons, des animaux, etc. 

  

Renseignements disponibles à la Maison de la Laïcité : 087/23 13 73 - info@mlverviers.be 

Ou auprès de Madame Jeannine BOUHON Monitrice : 0497 220 147 

 

氣功 :CChhii  kkuunngg 



Un livre – un homme – des idées 

IL FAUT TUER TINA. 
« TINA » There Is No Alternative: il n’y a pas d’alternative. 

200 propositions pour rompre avec le fatalisme et changer le monde 

La célèbre expression de Margaret That-

cher est tout sauf vraie. Des alternatives 

au capitalisme et à la pensée unique néoli-

bérale existent. Elles sont construites par 

des femmes et des hommes qui, partout 

dans le monde, se dressent 

contre l’injustice, les inégali-

tés, l’oppression. Beaucoup 

de ces alternatives sont 

simples, cohérentes et, avec 

un peu de volonté politique, 

pourraient être mises en 

œuvre dès aujourd’hui. 

Prétendre que l’être humain 

est fondamentalement 

égoïste ou que le capitalisme 

est notre seul horizon revient 

à forger notre impuissance : 

en jetant le discrédit sur 

celles et ceux qui veulent 

changer le monde, taxés de 

rêveurs, d’utopistes, TINA 

nourrit le fatalisme, la passivité et la rési-

gnation. En effet, comment penser l’alter-

native et pourquoi agir si l’on part du prin-

cipe que, de toute façon, « c’est foutu » et 

qu’on n’y pourra rien changer ? 

C’est le point de départ et l’objectif de ce 

livre : proposer un outil accessible, pra-

tique, concret et rigoureux pour rompre 

avec le fatalisme ambiant et montrer que, 

dans tous les domaines (finance, écono-

mie, éducation, culture, démocratie, agri-

culture, etc.), des alternatives crédibles à 

la mondialisation capitaliste sont à notre 

portée. 

Cet ouvrage s’adresse aux millions de per-

sonnes indignées par les injustices et les 

absurdités de ce monde. À celles et ceux 

qui veulent construire un 

autre modèle, fondé sur la sa-

tisfaction des droits humains 

fondamentaux, le respect de 

l’environnement et la cons-

truction d’une véritable dé-

mocratie.  

L’Histoire a montré qu’il est 

vain d’attendre passivement 

que nos dirigeants servent les 

intérêts des populations. Ce 

ne sont pas le bon sens ou 

l’intérêt général qui mènent 

le monde, mais les rapports 

de force. Face à la puissance 

organisée des transnationales 

et de la finance, il est temps 

que les peuples s’organisent, prennent en 

main leur destin et, par l’action collective, 

relèvent le défi du changement. Si ce livre 

réussit à éveiller l’envie d’apprendre, de 

débattre et de passer à l’action, il aura plei-

nement joué son rôle. 

Olivier Bonfond 

Ndlr : Olivier BONFOND viendra présenter une 

conférence sur le sujet, le vendredi 20 avril 

2018 à 20 heures à la Maison de la Laïcité de 

Verviers ! Nous vous y attendons nombreux

Olivier Bonfond est économiste et conseiller au CEPAG (Centre d’Éducation populaire André Genot). Militant alter-

mondialiste, membre du CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes), de la plateforme d’audit citoyen 

de la dette en Belgique (ACiDe) et de la Commission pour la Vérité sur la dette publique grecque. il est l’auteur du 

livre Et si on arrêtait de payer ? 10 questions/réponses sur la dette publique belge et les alternatives à l’austérité 

(Aden, 2012). Il est également coordinateur du site www.bonnes-nouvelles.be 

 

http://www.bonnes-nouvelles.be/


POURQUOI DITES VOUS BIZARRE BIZARRE 

MON CHER COUSIN ? 
Par robert REUCHAMPS 

 

Pour la deuxième fois reprenons la curieuse 

question que Michel SIMON pose à son cher 

cousin louis JOUVET dans le  chef d’œuvre 

drôle de drame (1937) de marcel carné, et 

les dialogues de jacques Prévert et reve-

nons à nos êtres bizarres, fantasques, dif-

férents qui ont traversé l'histoire en y lais-

sant des traces plus ou moins profondes ou 

étranges, c'est selon... 

Si certains patronymes vous sont inconnus 

approfondissez  un peu vos connaissances  

avec votre ordi de service.... 

Un malade du célèbre docteur MOREAU de 

tours (19ème Siècle) 

spécialement 

angoissé avait pris 

l'habitude de ne 

jamais se séparer 

d'un almanach de 

250000 adresses tant 

il craignait à un 

moment donné de ne 

pas pouvoir se 

souvenir d'un nom. 

Cette obsession 

(assez fréquente) est 

connue sous le nom 

d’onomatomanie...  

À propos de manies on a relevé prendre des 

habitudes étranges voire négatives nous 

dirions des petites haines, des antipathies 

naturelles... 

Ainsi... le roi Henri III ne pouvait rester seul 

dans une pièce s'il y avait un chat... 

Le maréchal Henri de Schomberg, 

gouverneur du Languedoc, réagissait aussi 

de cette façon. L’empereur Ferdinand 

présenta à Innsbruck un gentilhomme qui 

saignait du nez  en entendant miauler un 

chat. Le maréchal d’Albret se trouvait mal 

quand on servait du cochon de lait ou du 

marcassin. Ladislas, roi de Pologne, 

s'enfuyait à la vue d'un panier de pommes. 

Catherine de Médicis, reine de France, 

abhorrait toute espèce de roses. BACON 

tombait en défaillance pendant les éclipses 

de lune. François de La Mothe Le Vayer ne 

pouvait souffrir la musique. ZIMMERMAN a 

connu une dame  qui tremblait au contact 

d'une peau de pêche. Jérôme Cardan ne 

pouvait voir des œufs et Madame de 

Lamballe détestait le homard. 

Jean-Andoche Junot, duc d’Abrantès, ne 

pouvait voir les escargots et La Maltram ne 

pouvait davantage regarder une carpe sans 

frémir. Érasme 

tournait de l'œil à la 

vue de  n'importe quel 

poisson. Jules César 

Scaliger pâlissait 

devant une botte de 

cresson et son père 

joseph Scaliger 

devant un bol de lait. 

Chateaubriand 

s'éloignait vite des 

boucheries tandis 

qu’Alfred de Musset 

quittait la  table si l'on 

servait de l'anguille ! 

Frédéric Lemaître détestait le spectacle 

d'une tête de veau. Lope de Vega ne pouvait 

souffrir  qu'on prît du tabac en sa présence 

et louis XIV détestait les chapeaux gris ! 

Parmi les gens un peu moins célèbres, on 

n'aura garde d'oublier le capitaine Peter 

Dillon, célèbre navigateur anglais, qui 

découvrit en particulier les vestiges de la 

pérouse.il ne pouvait entendre un bruit de 

cloche sans être hors de lui. Il se mettait 

alors à courir çà et là en poussant des cris 

furieux et en tirant des coups de pistolet 

dans toutes les directions ! 

Bon appétit mes amis ! Si le cœur vous en 

dit...

Michel SIMON et louis JOUVET - drôle de drame 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abrant%C3%A8s


Un Centre de Planning Familial : Une institution désuète ? 

 
Historiquement, les centres de planning familial ont été créés par des hommes et des 

femmes laïcs, motivés par le désir de sortir l’avortement de la clandestinité et de rendre la 

contraception plus accessible. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Certes, la contraception s’est diversifiée et est plus facilement accessible à tous ceux qui 

sont informés ; pourtant la pratique de l’avortement reste aujourd’hui encore un sujet de 

société. En effet, il ne peut se pratiquer que dans certaines conditions restrictives définies 

par la loi et reste un délit si celles-ci ne sont pas respectées. Ce combat ne sera terminé que 

lorsque l’I.V.G. sera complètement sortie du droit pénal. Au vu du retour de l’extrémisme 

religieux et de l’extrême-droite sur la scène publique, il est indispensable de rester 

particulièrement vigilants et de ne pas baisser la garde.  

Mais le travail d’un centre de planning familial ne se résume pas à ce type de problème. 

L’éducation sexuelle, dont un des rôles est d’aborder la connaissance des mécanismes 

biologiques, des modes de contraception et des risques de maladies sexuellement 

transmissibles, reste essentiel afin de mettre plus que jamais auprès des jeunes l’accent sur 

l’éducation à la relation amoureuse qui s’inscrit dans la prévention des violences conjugales 

et participe à un meilleur vivre ensemble entre garçons et filles. 

Une sexualité engagée et responsable de l’homme et de la femme, c’est aussi donner aux 

hommes, dans les différents motifs de consultation en couple ou en individuel, l’importance 

qu’ils méritent. Car si la gent masculine a de tout temps reçu un message culturel et 

éducatif selon lequel les hommes étaient maîtres de la sexualité, aujourd’hui, ils 

s’aperçoivent qu’ils ont aussi besoin d’amour et de tendresse. Il s’agit donc d’un vrai 

changement dans leur rapport au plaisir. 

La force d’un centre de planning familial est de savoir s’adapter aux changements de 

mentalités, de se diversifier et d’élargir ses prestations afin de répondre avec pertinence aux 

besoins actuels et futurs de la population, par exemple par une aide psychologique, 

juridique et sociale s’adressant à un public défavorisé qui n’aurait pas accès à ces services 

dans un autre cadre, faute de moyens. 

Le Centre de Planning Familial ‘La Famille Heureuse’ de Verviers est une A.S.B.L. créée en 

1973. Il est composé d’une équipe professionnelle de psychologues, sexologue, médecin et 

juriste qui travaillent dans cet esprit d’ouverture en respectant les grandes valeurs de la 

laïcité. 

Cette équipe est chapeautée bénévolement par un Conseil d’Administration et des membres 

effectifs qui font partie de l’Assemblée Générale. 

Par le biais de cet article, en tant qu’administrateurs, nous nous permettons de lancer un 

appel afin de recruter des membres dont nous avons un besoin criant. Devenir membre de 

l’Assemblée Générale implique de participer à une, voire deux A.G. par an. Les membres du 

C. A. se réunissent en moyenne une fois par mois. 

La Famille Heureuse, comme mouvement laïque, tend vers une société sans discrimination 

en fonction du genre, de l’orientation sexuelle, de l’origine, du statut social, de la religion, 

du handicap… Cela implique de sortir des ornières, des dogmes, des sentiers battus, des 

visions unilatérales, de la tentative d’imposer un modèle. 

Louise Jacquemin, Présidente 

087 54 19 03  

0474 83 27 85 



 
 

  

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl, a le plaisir de 

vous inviter à la conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCE ET  ETHIQUE  
Vendredi 11 mai 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Michel CLAISE    

Juge d’instruction financier. Formateur anti-blanchiment.  

Pas de réservation – accueil dès 19h30 

Renseignements : 087/23.13.73 Email : info@mlverviers.be 
PAf 3 € 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le plaisir de  

vous inviter à la conférence-débat 

 

  

 

 

 
 

« Transidentités en transition »  

Vendredi 25 mai 2018 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencière : Mme Camille WARNIER 

Psychologue - asbl MAC Verviers - Ensemble Autrement 

Pas de réservation – accueil dès 19h30 
Renseignements : 087/23.13.73 Email : info@mlverviers.be 

              

PAf 3 € 

mailto:info@mlverviers.be


fête laïque 
de la jeunesse 

CITOYENS EN DEVENIR 

DE VERVIERS 
 

TU ES EN 6e ANNÉE PRIMAIRE ? 

AU CINEMA « PATHE 

VERVIERS » À 10H, 

DEVANT TOUTE TA FAMILLE ET 

TES AMIS 

6 MAI 2018 

CETTE FÊTE SE DÉROULERA LE 

 
 
 
 
 
 

Elle comprend : 

• un spectacle que tu peux contribuer 

à créer et interpréter avec l’aide de 

d’un comédien metteur en scène. 

• une cérémonie plus officielle, 

orchestrée par les Amis de Morale 

Laïque de Verviers qui te remettra 

une médaille souvenir et un diplôme 

attestant de ta participation. 

 

 
Cette fête (FLJ 2018) est  organisée  pour 

toi par Les Amis de la Morale Laïque de 

Verviers. Il s’agit d’une association qui 

travaillera toute l’année pour faire en 

sorte que cette fête soit un moment 

unique dans ton existence. Unique car, 

dès la fin de cette année scolaire, elle 

marquera officiellement, devant tous, tes 

parents et amis, ton passage de 

l’enfance à l’adolescence. 


