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La Maison de la Laïcité de Verviers asbl et les Amis 
de la Morale Laïque de Verviers asbl vous invitent à leur
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Dimanche 20/01/2019 à 12h 

Verviers
Dans les locaux de l’Hôtel Verviers
Rue de la Station, 4 • 4800 Verviers

BUFFET DE L’AMITIÉ

 12h : Accueil de participants
12h30 : Discours de Bienvenue avec verre de l’amitié

13h00 : Buffet de l’Amitié

Réservation indispensable pour le buffet
ATTENTION : seul le paiement vaut réservation)

avant le 13 janvier 2019 :
087 23 13 73 • info@mlverviers.be



Discours d’André LEPAS, Président de la Maison de la Laïcité Grégoire- Joseph CHA-

PUIS de Verviers à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire (29/09/2018) 

 

Mes Chers Amis, 

« Au nom des administrateurs et des membres de « La 

Maison de la Laïcité Grégoire-Joseph CHAPUIS de Ver-

viers », c’est avec un plaisir évident, une joie non dissimu-

lée, que je vous accueille ce jour, dans nos locaux, dans 

nos murs. Une joie d’autant plus grande que, contraire-

ment à Socrate, j’ai le sentiment d’être ce midi, entouré de 

vrais amis. 

Je vous reçois dans « Notre Maison », celle de toutes les 

femmes et de tous les hommes de bonne volonté, qui re-

fusent d’aliéner leur esprit à quelque doctrine ou à quelque 

dogme –qu’ils soient religieux ou laïques-, tout en respectant profondément ceux qui choisis-

sent d’autres voies, dès lors que leur tolérance est réciproque. » 

C’est avec ces mots que vous accueillait, à l’occasion de l’inauguration de cette Maison le 28 

octobre 1998,  Raymond Marly, le premier Président. Ces paroles je les avais réitérées, déjà il 

y a onze ans, en juin 2007, lors du 10ème anniversaire de notre Maison. 

Vingt ans plus tard, c’est avec la même émotion, les mêmes sentiments et le même esprit 

qu’au nom du Conseil d’administration et des membres de la Maison de la Laïcité de Verviers, 

que je vous accueille et vous remercie chaleureusement, amicalement et fraternellement de 

votre présence à l’occasion de cette célébration. Vous voir si nombreux ce matin nous fait 

chaud au cœur et je vous en suis profondément reconnaissant. 

Je remercie aussi très chaleureusement et amicalement tous les responsables présents qui ont 

accepté d’intervenir ce matin à l’occasion de cette cérémonie protocolaire. 

Revenons tout d’abord aux aspects historiques de sa création. 

C’est en 1995 que tout a commencé… 

Bien que depuis plusieurs années, Irma BINDELLE s’était déjà entretenue, avec  plusieurs per-

sonnes, de son souhait de voir créer à Verviers une Maison de la Laïcité, c’est en 1995, année 

au cours de laquelle « Les Amis de la Morale laïque » fêtent leur 20e anniversaire, qu’elle re-

vient à charge et insiste auprès de Paul WILLOT pour qu’il accepte la présidence d’une nouvelle 

Asbl à créer. Ce dernier, mandataire politique, ne peut accepter mais s’engage à participer à la 

constitution de l’Asbl et à son développement. Irma se démène beaucoup. Ne souhaitant pas 

elle-même assurer la présidence, elle s’adresse à Mily LELARGE, qui décline, puis se tourne 

vers Raymond MARLY, tout jeune retraité, qui accepte d’assumer cette nouvelle et lourde res-

ponsabilité. 

1995, c’est aussi cette année-là, que la nouvelle majorité politique en place, accepte  le prin-

cipe de l’ouverture d’une Maison de la Laïcité à Verviers.  

Vous me permettrez de passer les détails des démarches politiques officielles et administra-

tives que j’avais relevées il y a dix ans, afin de m’en tenir à l’essentiel et de réduire le temps 

de mon intervention. 

Donc après de nombreuses démarches, en janvier 1997, les choses se précipitent et plusieurs 

réunions ont lieu au cabinet d’André DENIS. Le choix des membres fondateurs et l’élaboration 

des statuts de l’Asbl sont en voie de concrétisation. 



Celle-ci est constituée officiellement lors de l’assemblée générale constitutive du 21 février 

1997 par les 18 membres fondateurs : Irma BINDELLE, José COLLARD, Eddy DE DECKER, 

Jacques DEBAAR, André DENIS, Claude DESAMA, Annette FLAMAND, Paulette HEUSCH, Roger 

HOTERMANS, Jean-François ISTASSE, Chantal LEHANSE, Guy LEKEU, Raymond MARLY, Julien 

MESTREZ, Guy MOLINGHEN, Yvette MOLITOR, Paul WILLOT et Léon WINTGENS. Les statuts 

seront publiés dans le Moniteur Belge du 15 mai 1997. 

Irma BINDELLE, toujours déterminée, a trouvé un immeuble. Celui-ci, proposé par une immo-

bilière verviétoise, appartient à la S.A. LA MAISON LIBERALE de VERVIERS. Il est mis en vente 

au prix de 5.950.000 francs et sera libre de toute occupation au 31 mai 1997. L’immeuble con-

vient parfaitement et toutes les démarches sont effectuées avec une rigoureuse régularité. Le 

24 novembre 1997, le Conseil communal de Verviers décide à l’unanimité de tous les groupes 

démocratiques, de l’acquisition de l’immeuble. 

Les locaux devant être quelque peu rafraîchi, c’est encore Irma BINDELLE qui obtient du CAL 

l’aide nécessaire pour effectuer les travaux de peinture. 

Le 8 avril 1998 le Conseil d’administration peut enfin se réunir dans ses nouveaux et magni-

fiques locaux. 

Au mois de septembre 1998, grâce à la détermination et au soutien particulièrement efficace 

de certains de ses membres, l’autorité communale décide de nous accorder un subside de 

fonctionnement récurent. 

Le 28 octobre 1998, LA MAISON DE LA LAICITE DE VERVIERS est officiellement inaugurée en 

présence de Monsieur Philippe BUSQUIN, Président du P.S., de Monsieur Louis MICHEL, Prési-

dent du P.R.L., de Monsieur Jean-Marie RAXHON, Bourgmestre de VERVIERS, de plusieurs Par-

lementaires, Députés permanents et Conseillers provinciaux, de nombreux Echevins et Conseil-

lers communaux, de nombreuses personnalités verviétoises, des représentants des associa-

tions laïques ainsi que de nombreux sympathisants. 

La Maison de la Laïcité de Verviers est née, elle peut vivre, elle va vivre… 

Dans ses statuts, notre association s’était fixé l’objet social suivant : 

« L’association a pour objet de contribuer à développer une « culture laïque » ; de promouvoir, 

diffuser la pensée, l’expression, la morale, la philosophie, l’enseignement et l’éducation 

laïques ». 

Durant les vingt années de son existence, les différentes équipes en place vont organiser des 

activités et des événements conformes à l’objet social et aux objectifs que s’étaient fixés les 

fondateurs de notre Maison.  

Les conférences : elles ont été organisées soit par la Maison seule, soit en collaboration avec 

d’autres associations, dans nos locaux ou chez notre partenaire.  

Depuis 1997, j’en ai relevé près de plus ou moins 210. 

La toute première qui fut présentée en octobre 1997 au Grand Théâtre de Verviers, c’est : 

« L’affaire Seznec : la justice et l’erreur ! » par Monsieur Denis Seznec. 

Un ensemble de thèmes très diversifiés ont été proposés ensuite à un public, qui au fil des ans, 

s’est de plus en plus élargi : le clonage, la politique des centres fermés, l’euthanasie et le droit 

de mourir dans la dignité, un cycle de conférences sur les produits psycho actifs, l’anarchie, les 

amérindiens, les problèmes de la jeunesse, l’Europe, la citoyenneté, la Province, les CPAS, le 

logement social, la justice de paix, la sécurité sociale, la problématique du chômage, l’emploi, 

la pauvreté, l’évolution de la médecine, l’éthique sous différents aspects, le phénomène de 

l’extrême-droite, la dette, l’intelligence artificielle, la franc-maçonnerie, l’Opus Dei, le réchauf-

fement climatique, la transidentité, l’énergie nucléaire, et bien d’autres. 

http://www.laiciteverviers.be/parole/membredesama.htm
http://www.laiciteverviers.be/parole/membreheusch.htm
http://www.laiciteverviers.be/parole/membremestrez.htm
http://www.laiciteverviers.be/parole/membremestrez.htm
http://www.laiciteverviers.be/parole/membremolinghen.htm
http://www.laiciteverviers.be/parole/membrewintgens.htm


D’autres conférences ont évoqué bien sûr le thème de la Laïcité et ses relations avec les autres 

philosophies ou religions, notamment ce qui les rapproche et ce qui les différencie. 

Un grand nombre de conférencières et conférenciers et de spécialistes se sont succédés à cette 

tribune. Certains sont connus d’autres moins, certains sont appréciés, d’autres sont controver-

sés. Hervé Hasquin, Tariq Ramadan, Paul Damblon, Jacques Rifflet, Pierre Kroll, Michel Barat, 

philosophe français, Claude Desama, Albert Rouet, évêque de Poitiers, deux de nos présidents 

du Cal/Com, Henri Bartholomeeussen et Pierre Galand, l’écrivaine et chroniqueuse Isabelle Alon-

so, les écrivains Eric Giacometti et Jacques Ravenne, Jean-Louis Bianco, président de 

l’Observatoire de la Laïcité en France, Jean-François Istasse, André Frédéric, Daniel Bacquelaine, 

René Thissen, André-Mutien Léonard, José Collard, Jacques Cécius, le prêtre Gaston Schoon-

broodt, Raymond Héroufosse, Philippe Mahoux, le juge Yves Lecarme, Didier Donfut, Julien Mes-

trez, Patrick Taquet, Thierry Giet, Necati Celik, Aloys Jousten, évêque de Liège, Luc Lerho, Mitiku 

Belashew, Jean - Pascal Labille, Léon-Jean Damery, Hadja Labib, Michel Claise, Véronique de 

Keyser, Marie -Kristine Van Bockestal, Bruno Boxho, Jules Gazon, etc. 

Comme vous pouvez le constater les sujets des conférences ont été diversifiés, pluralistes et 

porteurs de débats. Les conférenciers ont été invités en fonction de leurs qualités et de leurs 

expériences concernant les sujets traités. 

Nous proposons aussi des activités récurrentes 

- Chaque année, en janvier, est organisé, pour nos membres sympathisants et leurs proches, 

en collaboration avec les Amis de la Morale Laïque, le verre de l’amitié accompagné d’un repas 

et d’une animation musicale. 

- Depuis août 1999, nous organisons un repas-amitié 2 mercredi par mois à midi. 

- Le cours d’art floral, organisé depuis 2000 par Yvette Willot – Molitor, a lieu une fois par mois 

à raison de 9 séances par an. 

- Un cours de Tai-Chi est organisé régulièrement. 

- Depuis 2004, en automne, nous organisons une exposition « Les Laïques (s’) exposent ». Et 

depuis plusieurs années, nous avons un atelier de dessins qui s’est développé et qui vient de 

reprendre l’organisation de l’exposition précitée. 

Chaque trimestre, nous publions aussi un périodique : « L’Arouet ». Il s’agit d’un trimestriel 

d’informations générales concernant la vie de notre association. On y retrouve en rubrique des 

articles thématiques, des comptes – rendus d’activités, parfois du courrier de lecteur, un agen-

da des activités. Depuis le début de cette année, un seul périodique est publié trimestrielle-

ment pour nos deux associations : il porte le titre de : L’Arouet - Verviers Laïcité. 

 Je précise que notre Maison de la Laïcité organise également dans ses locaux des cérémonies 

laïques de reconnaissance de mariages, où jeunes et parfois moins jeunes s’engagent à vivre 

dans le respect des valeurs laïques et humanistes, ainsi que des cérémonies laïques de parrai-

nages, où les parents s’engagent à élever leurs enfants dans le respect de ces mêmes valeurs. 

Plus rarement, des cérémonies funèbres sont aussi célébrées, elles sont pratiquées hors de nos 

locaux (funérarium ou crématorium) car pour des raisons légales, elles ne peuvent avoir lieu 

dans ces lieux. 

Nous mettons également nos locaux à disposition de notre association-sœur, Les Amis de la 

Morale Laïque, en vue de la préparation de la fête laïque annuelle de la Jeunesse, chaque mois 

de mai. 

Mesdames, Messieurs, mes Chers Amis,  



Comme vous pouvez le constater, notre Maison pendant 20 ans a fonctionné correctement et 

conformément aux objectifs que nous nous étions fixés. Afin de répondre à vos attentes, nous 

avons toujours essayé de vous proposer des activités diversifiées en veillant à la qualité des 

intervenants et des projets retenus. 

Pendant ces 20 années, la mission primordiale et essentielle qui était confiée aux responsables 

de notre association était d’implanter notre Maison et, à travers elle, nos valeurs sur la place 

de Verviers. Il convenait de crédibiliser nos valeurs laïques, tant à destination de ceux qui les 

défendent depuis de nombreuses années, qu’à destination de ceux qui, bien que croyants, re-

connaissent la nécessité de la neutralité tant philosophique que religieuse de l’Etat, partageant 

ainsi, eux aussi, nos valeurs humanistes et laïques qui sont universelles. 

Il m’appartient aujourd’hui de remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait de la Maison de 

la Laïcité de Verviers ce qu’elle est ce 29 septembre 2018. 

Je pense tout d’abord à son initiatrice, Irma Bindelle. Sans elle, cette Maison ne serait peut-

être pas. 

Je pense à mes prédécesseurs à la présidence, Raymond Marly, Jean-Marc Cramilion et Bruno 

Felicetti qui, pendant treize ans, avec leur personnalité propre et leur sensibilité, ont présidé et 

participé à la destinée de cette Maison pour en faire ce qu’elle est aujourd’hui. Ils peuvent, 

avec humilité, en retirer une certaine fierté. 

Je pense à tous les membres du bureau exécutif qui, toujours présents et disponibles, se sont 

dépensés sans compter pour le bon fonctionnement de notre association : Irma Bindelle, Na-

thalie Troquette, Duygu Celik, Paul Willot, Albert Bya, José Collard, Jacques Debaar, Bruno Fe-

licetti et José Lemaire. J’ai aussi une pensée émue pour Jean-Pierre Lejeune, également ancien 

membre du bureau, qui nous a quitté beaucoup trop tôt. 

Je pense aussi à l’ensemble des membres du Conseil d’administration qui, avec volonté, vigi-

lance et pertinence, nous conseille et nous soutienne dans l’organisation administrative et la 

gestion générale. 

Je pense à nos différents permanents qui se sont succédés, Roland Remacle, Bertrand Jacquet, 

Virginie Sépult et Isabelle Seel pour leur dévouement, leur disponibilité et la qualité de leur 

travail. A Chantal Fleron et Sylviane Lemaire, pour l’organisation des repas. 

Je pense à toutes celles et tous ceux qui, bénévolement à l’une ou l’autre occasion, nous ap-

portent leur aide précieuse, Pierre Léonard, Jonas Petit, Douchan Zangerlé, Paulette Heusch, 

Chantal Lehanse, René Bonboire, Albert Cormanne, Roger Tagnion, Thierry Lemaire, Josette 

Lemaire, Evelyne Daniel, David Friedrich, j’espère ne pas en oublier. 

Je pense à vous, membres et sympathisants de notre Maison, pour votre soutien indéfectible et 

votre participation à nos activités. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. 

Je pense à vous Mesdames et Messieurs les représentants des diverses autorités politiques de 

la Ville de Verviers, de la Province de Liège, de la Communauté française et de la Région Wal-

lonne pour les aides relativement conséquentes que vous apportez à notre Maison à travers 

différents subsides ou diverses interventions. 

Je pense aussi à vous représentantes et représentants du Centre d’action laïque, de la Fédéra-

tion des Maisons de la Laïcité, de la Fédération provinciale des Maisons de la Laïcité, des di-

verses associations sœurs ou amies, ainsi que nos différents partenaires pour votre collabora-

tion effective et efficace. 

C’est en effet, en ce moment, à vous tous que je pense, Mesdames, Messieurs, mes chers 

amis, car il convient de vous remercier, une nouvelle fois, avec sincérité, chaleur et amitié, 

pour toute l’aide et le soutien que vous nous avez apportés. Vous avez toutes et tous contribué 



à la création et à l’édification de cette Maison, qui repose aujourd’hui sur des bases solides et 

durables. 

Mesdames, Messieurs, 

Vingt ans ont passé … que sera l’avenir ? 

Dans les prochains mois et les années qui viennent les différentes activités qui vous ont été 

proposées dans le passé, devraient être maintenues. Sans cesse, nous pensons à nous adapter 

aux besoins et à la situation du moment. L’immobilisme n’a pas sa place en ces lieux. 

Notre volonté : rassembler ce qui est épars sur des valeurs qui peuvent être acceptées par 

tous, quelles que soient nos origines, nos cultures, nos non croyances ou nos croyances.  

Au- delà des projets et des activités, cela m’amène, en conclusion, à proposer à votre réflexion 

les questions suivantes : « Demain pour quelle laïcité ? Comment la laïcité se devra-t-elle 

d’évoluer ? » 

En ce qui me concerne, je pense, qu’il convient de réaffirmer avec force et vigueur la nécessité 

de la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir intemporel. C’est la condition sine qua non 

pour le développement d’une laïcité d’Etat, garante des libertés de croyance ou de non 

croyance, des libertés de convictions et d’expressions respectueuses des différences philoso-

phiques, religieuses ou culturelles. 

Nous devons promouvoir une laïcité qui combat, sans relâche, les extrémismes, les intégrismes 

et les fanatismes qui, actuellement, représentent dans le monde les dangers les plus immi-

nents pour nos démocraties et les valeurs humanistes qu’elles véhiculent.  

Une préoccupation essentielle : il nous appartient aussi d’apporter une attention spécifique à 

nos jeunes en recherche de repères et de valeurs et de leur permettre le développement de 

l’esprit critique. Fragilisés par notre société déboussolée, ils sont tentés de confondre l’illusion 

du bonheur avec le bonheur lui-même. 

Nous avons toujours voulu renforcer la culture du débat avec celles et ceux qui appartiennent à 

d’autres communautés culturelles ou philosophiques en vue de construire une société plus pro-

gressiste, socialement plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Je suis conscient que le dis-

cours d’ouverture est diversement apprécié tant par les uns que par les autres et, que des 

craintes importantes de récupération ou de perte d’identité subsistent tant chez les uns que 

chez les autres. Mais je pense que celui qui a peur de la force des convictions des autres, n’a 

aucune confiance dans les valeurs et la force de ses propres convictions. 

Il convient de se réapproprier la notion du « Vivre ensemble », de reconstruire une société de 

cohérence sur des valeurs essentielles, morales et sociétales, humanistes et citoyennes. Notre 

Maison de la Laïcité de Verviers, symbole et microcosme de l’Etat laïque, se veut d’y contri-

buer. Les trois piliers que sont la liberté, l’égalité et la fraternité en sont ses fondements. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre partici-

pation. Je vous souhaite très « laïquement » et très fraternellement un très bon 20ème anniver-

saire. 

Encore merci de votre présence et à très bientôt. 
 

 

 

 



Discours de Madame Muriel TARGNION, bourgmestre de Verviers, à l’occasion de la 

célébration du 20ème anniversaire de la Maison de la Laïcité Grégoire-Joseph CHA-

PUIS de Verviers 

Discours lu par Monsieur Didier NYSSEN, Président du Conseil communal de Verviers, 

en remplacement de Madame TARGNION, empêchée.   

 

Mesdames,  

Messieurs, 

Permettez-moi de vous remercier pour votre invitation 

à venir célébrer cet anniversaire avec vous. 

Une invitation que j’ai acceptée d’autant plus volontiers 

que je mets toujours un point d’honneur à venir saluer 

les associations actives dans notre ville. 

En tant que Bourgmestre, c’est bien évidemment mon 

rôle de soutenir le très dense vivier verviétois qui con-

tribue à tisser du lien entre tous. 

C’est pourquoi, à chaque fois que c’est possible, je vais 

à la rencontre de ces multiples facettes qui, mises en-

semble, contribuent à former notre société. 

Au sein de ce vivier, faut-il le préciser, la laïcité occupe une place à part entière. 

D’abord, parce qu’elle apporte un éclairage particulier aux débats qui structurent notre 

citoyenneté.  

Mais, aussi, à titre plus personnel, parce qu’il s’agit d’un courant philosophique dont vous 

savez qu’il m’est cher. 

En effet, je ne vous apprendrai pas que j’ai toujours défendu cette vision de la société ou-

verte, où l’espace public doit permettre à chacun de s’épanouir. 

Et ce, tant dans ma vie personnelle que dans mon action politique, bien avant que les 

événements tragiques ne remettent cette nécessité sous les feux médiatiques. 

Ces principes que nous partageons, vous les perpétuez évidemment depuis bien plus long-

temps. 

Car, si nous célébrons aujourd’hui dignement les 20 ans de votre institution, ces valeurs 

qui nous rassemblent sont ancrées très profondément dans notre histoire. 

Et je n’hésite pas à affirmer que les valeurs laïques sont consubstantielles à la 

démocratie. 

Avant même la création du mot « Laïcité », les Révolutionnaires de 1789 ont déjà tenté 

de séparer le spirituel du temporel. 

 « Révolutionnaire », il fallait vraiment l’être pour prôner ce caractère séculier d’un État 

encore marqué par la royauté absolue de droit divin. 

Notre code civil, hérité de cette période, a ainsi permis de codifier les relations entre les 

citoyens, égaux en droits et en devoirs. 

Et, à la fin du XIXe siècle, cette liberté de conscience s’impose dans la République et se 

voit même consacré par les lois de 1905. 



Dans notre pays, où les piliers structurent toujours la société, nous savons que l’histoire 

est singulièrement différente. 

Nous pouvons le regretter, mais cela n’enlève absolument à la pertinence de la démarche 

laïque. 

Car, aujourd’hui peut-être plus que jamais, il demeure important de réaffirmer la neutrali-

té des pouvoirs publics et l’absolue nécessité d’offrir à chacun un espace de débat respec-

tueux. 

Bien loin des débats théoriques – mais ô combien passionnants - sur l’inscription même 

du principe de laïcité dans la Constitution, l’actualité nous démontre le besoin de dialogue 

et de penser au-delà des dogmes. 

C’est précisément ce à quoi vous œuvrez depuis 20 ans désormais, au sein de cette Ma i-

son de la Laïcité. 

Un lieu qui favorise l’émancipation de l’individu et l’égalité entre tous. 

Ce sont là les pierres angulaires de notre vivre ensemble et des acquis essentiels auxquels 

nous devons être extrêmement attentifs. 

Car les obscurantistes ne sont jamais très loin pour remettre en cause les orientations 

démocratiques qui ne correspondraient pas à leurs convictions. 

Nous devons être vigilants pour assurer, à la fois, la liberté d’opinion, la neutralité des 

services publics et, aussi, la prééminence du civil sur le religieux.  

Et j’en appelle à tous les partis, tous les responsables politiques, pour réaffirmer 

haut et fort ce principe de laïcité. 

Au-delà des orientations partisanes, ces valeurs doivent nous rassembler car, sans elles, il 

ne saurait y avoir de débat serein. 

C’est que résume parfaitement le célèbre adage selon lequel : « La laïcité n’est pas une 

opinion, c’est la liberté d’en avoir une ». 

Nous l’entendons régulièrement chez certains secrétaires d’État ou membres du Gouver-

nement fédéral, le fait de ne pas être d’accord avec leur opinion est directement récusé. 

 « Fake news » et « désinformation » commencent malheureusement à être les seules ré-

ponses aux débats d’idées. 

Comme si certains détenaient la Vérité et que nous n’aurions plus qu’à suivre sans réflé-

chir. 

Cette vision simpliste, je sais que vous ne la partagez pas. 

Bien au contraire, vous prouvez que l’esprit critique et la confrontation sereine des idées 

peuvent contribuer à élever l’être humain. 

Voilà pourquoi je tenais à être des vôtres en ce jour de fête … 

Tout d’abord, pour vous assurer de mon soutien dans votre action pleine de sens  … 

Mais, aussi, pour souhaiter un excellent anniversaire qui en appelle beaucoup d’autres  ! 

Je vous remercie 

M.T 

 



Discours de Monsieur Roland BRULMANS, président de la fédération des Maisons de 

la Laïcité, en Fédération Wallonie-Bruxelles, lors du 20ème anniversaire de la Maison 

de la laïcité de Verviers. 

 

20 ans ! 

Quel bel âge, certainement le plus beau de la vie. 

Aujourd’hui Verviers est en fête, On oublie les tracas un ins-

tant.  

Car c’est aujourd’hui que votre Maison Vient juste d’avoir ses 

vingt ans. 

Pour un instant, oublions conférences et expositions. 

Car dans quelques instants, votre Président ous dira en levant 

son verre…  

On n’a pas tous les jours vingt ans. 

Après avoir plagié, très mal j’en conviens, cette chanson de Berthe Sylva, je félicite les 

administrateurs de votre Maison de la Laïcité pour avoir tenu le cap, fidèles à vos en-

gagements laïques depuis 1998. 

Quels étaient vos objectifs dès l’ouverture de votre Maison :  

- Rendre possible l’épanouissement spirituel de chacun, en dehors de toute 

croyance surnaturelle, en rejetant catégoriquement les dogmes et doctrines d’où 

qu’ils viennent  

- Apporter aux non-croyants des pistes de réflexion quant à leur devenir, à celui 

de leurs enfants et à celui de l’espèce humaine 

- Promouvoir et diffuser la pensée libre, l’expression, la morale, la philosophie, 

l’enseignement, l’éducation laïque. 

 

Lorsque l’on voit les sujets de vos activités, je pense que vous avez poursuivi jusqu’à ce 

jour les objectifs que vous vous étiez fixés ; je citerai quelques exemples : 

 

 Sortir l’IVG du Code Pénal 

 Le berger devenu chirurgien 

 L’héritage biblique dans notre vocabulaire  

 Une exposition : les laïques s’exposent 

 Colloque : la laïcité dans une société plurielle 

 Le devenir de la Wallonie 

 La montée de l’extrême-droite en Europe  

Ces exemples montrent que tout ce qui touche à l’organisation de notre société fait 

partie du travail incessant que vous menez afin d’éveiller la consc ience des citoyens à 

la réflexion, à la vigilance  à l’égard de tous les événements que nous vivons de nos 

jours et qui ont  tendance à vouloir avancer à reculons, à remettre en cause tout 

l’acquis engrangé par plus d’un siècle de luttes et de combats pour un mieux- être, un 

mieux vivre dans une société apaisée.   



Volonté de l’Eglise catholique à mettre le droit à l’ IVG en cause en voulant faire recon-

naître le fœtus comme un être doté d’une identité civile. 

Volonté du monde musulman de porter partout le voile, d’avoir des lieux de culte sur le 

lieu du travail, et bien d’autres arrangements qui ne visent qu’à cloisonner la société 

en communautarisme  

Trahison de la part de certains qui devraient se trouver à nos côtés et qui nous mettent 

des bâtons dans les roues en parlant de laïcité positive – façon Sarkozy- jusqu’à la  

laïcité soumise de Macron 

La Laïcité n’a nulle besoin de qualificatif,  la définition de la Laïcité est claire et n’a pas 

à être interprétée. 

Nous partageons la définition de la laïcité telle que reprise dans les : 

Statuts du CAL : 

But social 

Article 4 

Le CAL a pour but de défendre et de promouvoir la laïcité. 

La laïcité est le principe humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits hu-

mains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute ingérence reli-

gieuse. 

Il oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens 

par la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen. 

Votre Maison, est la 34ème, en 1998, à être reconnue en Communauté Française. A 

cette époque il y avait 50 maisons. 

Aujourd’hui vingt ans plus tard, nous sommes au nombre de 68. 

Malgré cela de trop nombreuses villes et communes ne disposent pas d’une Maison de 

la Laïcité. 

Or, comme le constate le Conseil d’Administration du Centre d’Action Laïque, les Mai-

sons de la Laïcité constituent un lieu privilégié pour faire passer nos idées vers les ci-

toyens et ce de manière conviviale.  C’est l’endroit de base où toutes les associations 

laïques peuvent se retrouver et travailler ensemble.  

Cette situation a été bien comprise par le CAL-Communautaire qui a repris dans son 

mémorandum édité en vue des élections communales et provinciales, en son chapitre 

2, je cite : «  plus d’équité entre le subventionnement des cultes et celui de la commu-

nauté non confessionnelle. Et donc plus de subventions pour multiplier les maisons de 

la laïcité. Et de continuer en précisant que quand Il n’y a pas de maison de la laïcité il 

existe un déficit d’endroits neutres où procéder à  des fêtes, mariages, décès, passage 

de l’adolescence à l’âge adulte.  

Mais nous sommes maintenant rassurés puis que Gabriel Ringlet propose d’ouvrir les 

églises aux cérémonies laïques. 

La Maison de la Laïcité de Verviers fait donc partie de cet ensemble de 68 autres mai-

sons réunies au sein de la Fédération des Maisons de la Laïcité.  Celle-ci après avoir  

subi, il y a exactement deux ans, un véritable cyclone financier est aujourd’hui partie 



sur de bonnes bases. Votre Président André LEPAS, qui est contrôleur aux comptes au-

près de la Fédération, peut en attester.  

La Fédération des Maisons de la Laïcité a pour but d’être l’interlocuteur des divers pou-

voirs publics, d’octroyer le label «  Maison de la Laïcité ou Maison Laïque. Cet octroi est 

conditionné par le respect des critères établis par la Fédération et qui se trouvent dans 

sa charte, son règlement d’ordre intérieur et ses statuts. Le respect des obligations lé-

gales imposées à toute Asbl et rendre le réseau des Maisons de la Laïcité plus visible et 

plus optimal. 

La Fédération s’est restructurée sur de nouvelles bases en donnant à ses provinciales 

des pouvoirs dont elles ne disposaient pas antérieurement, par exemple : ce sont 

celles-ci qui désignent les Administrateurs de la Fédération et ce sur la base d’une re-

présentation  proportionnelle en fonction du nombre de maisons par province. 

Soulignons que l’Association Provinciale des Maisons de la Laïcité est l’organe par le-

quel transitent les subsides provinciaux qui sont ensuite reversés intégralement aux 

Maisons. Pour cela elle exige comme le veut les règles édictées par le Gouvernement 

Provincial, l’obtention de la part des Maisons, le rapport annuel d’activités, le bilan et 

comptes de résultat, le budget proposé pour l’exercice suivant, la preuve du dépôt des 

comptes au greffe du Tribunal de Commerce et si c’est nécessaire, la preuve de publ i-

cation aux annexes du Moniteur Belge. 

La Fédération travaille également dans le cadre de l’Education Permanente en plein ac-

cord et collaboration avec l’inspection du Ministère de la Culture ; c’est par là que nous 

pouvons obtenir les subsides qui nous permettent de vivre. 

La Fédération met à la disposition des Maisons des programmes d’activités qui ont été 

préparés conjointement par notre employée chargée de l’Education  Permanente et le 

secrétaire-adjoint du CAL-Com, Benoît Van Der Meerschen. 

Notre service informatique et notre employé graphiste  sont à votre disposition pour 

tous problèmes d’impression de dépliants, de programme ou d’affiches.  Un nouveau 

site Web a été créé (voir www.FDML.be) et notre informaticien travaille à la demande 

des maisons pour la création de leur site web. N’hésitez donc pas à les mettre à contr i-

bution. 

En 2019, il sera aussi demandé aux Maisons de mettre à l’ordre du jour de leurs activi-

tés une activité commune réalisée en collaboration avec une maison d’une commune 

voisine. Apprendre à mieux se connaître entre voisins est aussi essentiel pour la réus-

site de nos objectifs laïques. 

Forte de votre expérience de 20 ans de riches activités, vous pouvez aujourd’hui en-

core vous appuyer sur des administrateurs qui ont fait leurs preuves de parfaits ges-

tionnaires.  N’oubliez pas cependant que les ans passent très vite, qu’aucun n’est im-

mortel et qu’il est donc nécessaire d’intéresser les jeunes aux postes de responsabili-

tés ; vous avez ainsi la mission d’assurer la pérennité  de votre Maison.  

Mais de cela vous en êtes parfaitement conscient. 

Bonne continuation et à bientôt… dans 10 ans. 

R.B 

 

http://www.fdml.be/


Discours de Monsieur Hervé PERSAIN – président du Centre d’Action Laïque de la 

province de Liège, lors du 20ème anniversaire de la Maison de la laïcité de Verviers. 

 

Les comités locaux prennent de l’âge, de l’expérience, les anni-

versaires se succèdent : 10 ans de la Maison de la Laïcité de 

Visé la semaine dernière, 20 ans pour celle de Verviers au-

jourd’hui ! On ne peut que se réjouir de cette longévité, à une 

époque où les populations semblent se détourner des valeurs 

humanistes, des thématiques sociétales, des réflexions philoso-

phiques, des engagements en faveur des visions démocratiques 

et solidaires de la société, de l’action associative et citoyenne.  

Le mouvement laïque s’est professionnalisé depuis sa recon-

naissance en 2002. Le CAL et ses régionales ont pu engager du 

personnel pour mener des projets d’envergure, mais aussi pour 

soutenir les associations dans leur rôle de sensibilisation à une 

vision de la société libérée du poids des religions, privilégiant l’interculturalité aux tendances 

communautaires dans l’organisation des villes et communes.  Des comités qui ont continué à 

organiser des cérémonies liées aux moments importants de la vie. L’investissement régional 

majeur du moment est la coopération dans l’organisation des Fêtes laïques de la Jeunesse, 

en engageant ou apportant une aide à l’engagement de professionnels du théâtre pour 

rendre les jeunes plus actifs dans la cérémonie, en développant leurs capacités de réflexion 

et d’expression, gages de leur engagement futur au sein de la société. 

Le CAL Province de Liège souhaite aussi contribuer à assurer la  cohérence du mouvement 

laïque sur son territoire, en apportant l’expertise d’équipes d’animateur·trice·s, de chargé·e·s 

de communication à une époque où la population est abreuvée d’informations de toutes 

sortes, et où les messages qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias sont mas-

sivement traversés par des intérêts publicitaires, ou parasités par des émissions ou des jeux 

qui n’ont d’autre fin que de distraire l’auditoire et d’en faire les moutons de Panurge d’une 

société qui cherche à les abrutir, à les rendre dociles, où l’esprit critique est mis à mal, pour 

laisser les coudées franches à ceux qui en tirent profit. Les populations n’ont jamais été aussi 

manipulées qu’en cette période contemporaine qui rouvre ses portes à l’extrême droite, qui 

prête le flanc aux populismes, qui banalisent ces discours abjectes, manipulent les masses 

avec des arguments faciles, caricaturaux, fallacieux. 

Nous devons nous serrer les coudes, nous qui sommes attachés à nos libertés, qui prônons la 

bonne entente et la solidarité entre toutes et tous, qui savons les risques que l’on encourt à 

lâcher la bride aux extrémistes et aux manipulateurs qui prennent le pouvoir dans plusieurs 

pays d’Europe, alors que nous nous imaginions vaccinés à jamais depuis les guerres mon-

diales du XX° siècle.  

La Cité Miroir a été bâtie sur ces fondations de l’engagement et de l’esprit critique. Mais notre 

mouvement ne peut se satisfaire de l’action menée par les équipes engagées par le Centre 

d’action laïque, par ses régionales et par ses associations membres. Le volontariat au niveau 

local est également indispensable, et une association telle que la Maison de la Laïcité de Ver-

viers s’insère opportunément à la dynamique mise en place par le mouvement. 

Je me rappelle de ce world café organisé ensemble en préparation du congrès sur 

l’enseignement. De votre collaboration dans la préparation des congrès « Osons l’utopie » et 



« Femmes sous oppressions ». De votre engagement il y a tout juste 20 ans, dans le cadre 

de notre exposition « Incursions dans une déclaration » que vous avez accueillie, ainsi que le 

bus des TEC habillé aux couleurs de la DUDH.  

Je nous souhaite de nombreuses années encore de collaboration fructueuse, à progresser 

vers nos idéaux, ou à freiner les atteintes à la démocratie et à nos valeurs laïques. Mais 

soyons positifs, et réjouissons-nous du chemin parcouru ! 

Discours de Monsieur Henri BARTHOLOMEUSEN – président du Centre d’Action 

Laïque de la Communauté Française, lors du 20ème anniversaire de la Maison de la 

laïcité de Verviers. 

Chacune des personnes présentent à ce 20ème an-

niversaire, aura pu apprécier le brillant discours de 

notre président communautaire, que nous ne pou-

vons, hélas, retranscrire dans les colonnes de ce 

périodique. 

En effet, Monsieur Bartholomeusen ayant prononcé 

son discours sans aucun support écrit, qu’il aurait 

pu préalablement nous transmettre. 

La rédaction.  

 

 

 

 



 



MAISON DE LA LAÏCITE DE VERVIERS 

       AGENDA DES ACTIVITES 2018-2019 

 

 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 a lieu le 1er jeudi du mois sur rendez-vous. au numéro: 0479/377.532  

 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 5 décembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 3 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Samedi 15 décembre Souper chantant : Voir l’affiche d’invitation, en page 2 de ce périodique. 

Les mercredis 9 – 16 – 23 – 30  

janvier 2019 

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

pour les enfants concernés - de 13h à 17h30 

Dimanche 20 janvier 2019 
Buffet de l’amitié : Voir affiche annonçant l’évènement, en dernière page du 

présent périodique. 

Les mercredis 6 – 13 – 20 – 27 

février 2019 

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

pour les enfants concernés - de 13h à 17h30 

Vendredi 8 février 2019 

A 20h00 

Conférence-débat : « De Gaza à Verviers, sur la route de l’espoir ». Conféren-

cier : Monsieur Mohammed ALMASSRI - Ingénieur Civil & Industriel en Construction. 

Renseignements 087/23.13.73  ou par mail à info@mlverviers.be   

Jeudi 14 février 

à 12h00 

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

avant le 11 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Jeudi 28 février 

A 12h00 

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

avant le 25 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Les mercredis 13 – 20 – 27 et le 

samedi 30 mars 2019 

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

pour les enfants concernés - de 13h à 17h30. ATTENTON !!! Répétition au 

ciné Pathé le samedi 30 mars 

Vendredi 1er mars 

A 20h00 
Conférence-débat : Sujet non encore déterminé. 

Jeudi 14 mars 

à 12h00 

 

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

avant le lundi 11 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 22 mars ASBL Maison de la Laïcité : 19h00 - C.A suivi de l’Assemblée générale. 

Jeudi 28 mars 

A 12h00 

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

avant le lundi 25 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 29 mars 

A 20h00 
Conférence-débat : Sujet non encore déterminé 

Les mercredis 03 et 24 avril et les 

samedi 27 avril et 4 mai 2019 

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

pour les enfants concernés - de 13h à 17h30. ATTENTON !!! Répétition au 

ciné Pathé les samedi 27 avril et 04 mai de 08:00 à 12:00 heures.  

Mercredi 10 avril 

A 12h00 

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 
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Organisation des Amis de la Morale Laïque 
Date: samedi 8 décembre 2018.         Public : enfants de 1ère à 5ème année primaire 

Où : A la Maison de la Laïcité de Verviers, rue de Bruxelles 5, 4800 Verviers 

Heure : 10h00 à 12h30  

Sujet : projection d'un film familial.   Titre : La Colline aux coquelicots (Japon 2011). 

contact: amlverviers@gmail.com   

Synopsis du film  

L'histoire se déroule au Japon en 1963, à la veille des jeux olympiques de Tokyo de 1964. Umi 

Matsusaki est une élève du lycée Konan à Yokohama. Elle vit avec sa grand-mère, sa petite sœur 

Sora et son petit frère Riku dans une maison qui sert également de maison d'hôtes et accueille 

plusieurs pensionnaires. Umi apprend qu'un conflit en cours oppose entre eux les garçons du lycée 

: l'ancien foyer des élèves, un bâtiment appelé le Quartier latin, doit être démoli pour laisser place 

à une nouvelle construction, mais une minorité d'élèves persiste à réclamer sa préservation….  

Ce dessin animé japonais permet d’aborder de nombreux thèmes qui permettront à chacun d’être 

touché par cette histoire : la vie quotidienne au Japon, les premières luttes, les premières occa-

sions de dire « non », les premiers émois amoureux, la découverte des autres, la solidarité…   

Un film à découvrir ! 
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LA CHRONIQUE AMÉRICAINE DE JÉRÔME JAMIN 

Le vrai visage de Facebook 

Le 11 avril 2018, Mark Zuckenberg présente ses excuses au sénat US. 

En essayant de régler plusieurs problèmes graves qui nuisent à son image 

et à sa valeur en bourse, la société Facebook est en train de creuser par-

tiellement sa propre tombe. Accusée de ne pas avoir le contrôle de son 

pouvoir faramineux, associée à des milliers de faux utilisateurs qui ont pesé 

sur les comportements électoraux lors des élections présidentielles de no-

vembre 2016 aux États-Unis, incapable de répondre à certaines questions 

fondamentales devant les membres du Sénat américain, l’équipe dirigeante 

de Facebook est en très mauvaise posture ! 

Et tout le monde se lasse des excuses, des excuses et encore des excuses ! 

Dos au mur, le patron Mark Zuckerberg ressemble plus à un enfant qui ne 

comprend pas ses propres bêtises qu’à un capitaine de multinationale qui a 

toujours trois ou quatre coups d’avance sur les autres. Cela a été particuliè-

rement visible ces derniers mois, notamment lorsque Zuckerberg a annon-

cé fièrement que ses services avaient identifié « des manœuvres coordonnées » pour influencer 

l’opinion publique états-unienne à l’approche des élections de mi-mandat du 6 novembre 2018, élec-

tions qui concernent les 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat (composé de 

100 sièges). Facebook a annoncé que des dizaines de comptes ont, depuis lors, été supprimés mais la 

société reste vague sur les auteurs, leurs origines, leurs opinions et leurs objectifs. Pourquoi ? Parce 

que Facebook est de plus en plus dans une posture éditoriale, tout en refusant de l’admettre. Elle est de 

moins en moins une plateforme « neutre » en termes de contenus. Elle ne l’a jamais été, mais mainte-

nant cela se voit, et ce n’est pas bon pour la rentabilité du réseau ! 

La ligne éditoriale de Facebook est complexe et ne se résume nullement à un algorithme. Elle tolère le 

racisme, relaie beaucoup de théories du complot mais supprime le droit de « poster » dans le chef de 

certains conspirationnistes, refuse des images associées au sexe – y compris par exemple un buste de 

l’antiquité  représentant une femme nue –, cherche à ne pas prendre position par rapport au négation-

nisme et s’attaque à certains faux profils s’ils concernent la vie politique américaine récente ou future.  

La ligne éditoriale de Facebook vise également à renforcer l’opinion et les goûts de l’utilisateur, en le 

noyant dans une boucle de confirmation qui exclut tout point de vue ou fait susceptible de contrarier 

l’opinion de départ. Ce choix éditorial implique en filigrane un profond mépris pour le débat et la con-

frontation des idées. 

« Facebook tente de contourner les critiques sur ses contenus en prétendant qu’il n’est pas un organe 

de presse, mais une plateforme » explique Scott Galloway dans son ouvrage The Four. Le règne des 

quatre1. « Que se passerait-il, ajoute-t-il, si MacDonald’s, dans le cas où on découvrirait que 80 % de 

leur viande de bœuf n’est  qu’un ersatz et nous rendrait malades, proclamait qu’il ne peut pas être tenu 

pour responsable, car il n’est pas une chaîne de restauration rapide, mais une plateforme de restaura-

tion rapide ? ». 

En supprimant certains comptes pour des raisons politiques – uniquement aux États-Unis et à 

l’approche des élections –, en tolérant et parfois en encourageant le racisme, et donc en favorisant cer-

tains contenus plutôt que d’autres, Facebook ne parvient plus à cacher son vrai visage : il est un média 

comme les autres avec d’énormes responsabilités, peu encourageantes pour la rentabilité du réseau 

social. 



« Ça va faire boum, mais quand ?  » 

La situation générale, mondiale devient fran-

chement inquiétante et selon certains ana-

lystes « éclairés " : " Ça va faire boum, mais 

quand ? "  

Voilà bien toute la question ! Quand ? Et d'où 

viendra la première explosion ? Qui allumera 

la mèche ? 

Il me paraît évident que la planète (pas seu-

lement l'Europe) court à la catastrophe avec 

des dirigeants dont les visions à court terme 

sont de plus en plus divergentes, voire tota-

lement opposées. Quoi de plus normal lorsque 

les gestionnaires ignorent le chemin à suivre 

et surtout lorsqu’ils ne le cherchent pas ou 

pire encore, lorsqu’ils refusent de le voir !  

Churchill proclamait : 

Certes ! Mais il n'empêche que la démocratie 

n'est autre chose que le triomphe de 

l’incompétence, puisque la majorité des élec-

teurs sans formation suffisante envoie pour 

gérer les affaires des pays des personnes qui, 

pour la plupart, ne connaissent rien aux ma-

tières qu'elles vont devoir traiter. Souvenez-

vous de ces ministres “ multifonctions ” que 

l’on retrouve dans tous les ministères. Or, 

aujourd’hui, le bon sens ne suffit plus 

pour diriger le monde ! 

L'exemple français de Nicolas HULOT est 

frappant, tout comme celui de Stéphane 

BERN. Voilà des hommes qui ne connaissent 

rien à la gouvernance générale d'un pays ni à 

l'écologie pour le premier ni au patrimoine 

général pour le second (Hulot est reporter-

photographe de formation et Bern journa-

liste, animateur de radio, présentateur de 

télévision) et qui croient béatement qu'ils 

vont pouvoir faire appliquer par priorité ce 

que leur ignorance leur suggère. 

Or, dans le monde actuel, le fossé naturel qui 

existait déjà entre les classes sociales depuis 

les origines de l’humanité se creuse de plus 

en plus vite et de plus en plus profondément. 

Mais, actuellement, le fossé s’approfondit 

entre les humains et la technique, donc la 

cybernétique. Comment l'électeur lambda 

peut-il voter valablement alors que la révolu-

tion robotique, énergétique, électro-

nique, mécatronique, informatique, as-

tronomique, cybernétique, génétique, 

biologique, biogénétique, biotronique, 

bionique a déjà pénétré profondément di-

vers domaines de l’activité et de la vie hu-

maine. Autant de domaines dans lesquels 

l'homme de la rue, empli de bon sens et de 

bonne volonté ne connaît rien, à l'instar de 

quasiment tous ceux à qui il confie la gestion 

des nations. 

Je pense que la planète serait mieux gérée 

par " la cybernétique " que par nos dirigeants 

actuels. (Tout comme les avions, les ba-

teaux, les trains et les camions.) Ce n'est pas 

l’intelligence intrinsèque des élus que je mets 

en cause, mais leur méconnaissance évidente 

et totale de l'évolution et du devenir humain. 

Quels sont ceux qui se soucient de l’invasion 

des robots, du développement des cobots, de 

l’arrivée des cyborgs et pour un peu plus tard 

de l’intelligence artificielle (IA) ? Tous récla-

ment des emplois « humains », alors que 

ceux-ci vont heureusement disparaître pro-

gressivement au profit d’emplois « ma-

chines » ! Donc personne ne prépare rien en 

vue de ce bouleversement inéluctable qui 

approche. Le monde des travailleurs en paie-

ra le prix fort.  

Une banque suédoise vient de se séparer de 

6 000 personnes. En Chine, les robots font 

leur entrée en maternelle, remplacent les 

serveurs dans les restaurants, servent de 

livreurs ou de moines officiants pour le culte ! 

Ce n’est qu’un début. Qui nous prépare à ce 

séisme ? 

« La démocratie est le pire 

des régimes, à l'exception de 

tous les autres déjà essayés 

dans le passé. » 

 



Comment piloter un paquebot alors que l'on 

ignore la route à suivre ? Mais en imaginant 

que «  la cybernétique » prenne un jour le pas 

sur nous, par l'intelligence artificielle par 

exemple, qu'adviendra-t-il de l'espèce hu-

maine non préparée ? 

Personnellement, j'ai la 

conviction que nous ne 

sommes qu'un « mo-

ment » de l'évolution et 

qu'après toutes les es-

pèces déjà disparues, 

notre tour arrivera lui 

aussi pour laisser place à 

« quelque chose » de plus 

élaboré, de beaucoup 

plus élevé spirituellement. (Sans rapport au-

cun avec les religions.) Car, à l’évidence, 

l’évolution inéluctable et unidirectionnelle 

pousse au développement de l’esprit. L'esprit 

se dégageant de la matière, l'esprit dominant 

la matière, constitue la voie de l'évolution. 

L’esprit humain ou l’esprit « machine » ? Ou 

un mélange des deux (cyborg) ? Voilà une 

autre grande question ! 

Hélas, aujourd’hui, la plupart des efforts hu-

mains visent à figer la situation, comme si la 

planète existait pour nous, rien que pour nous 

! (Avec ce slogan montueux d'imbécilité : « il 

faut sauver la planète ! »). Nous sommes en 

plein « fixisme », cher aux religions, alors qu'il 

faut aller de l'avant, car : « L'avenir est de-

vant ! » 

Nous classons, nous protégeons, nous sauve-

gardons (enfin, nous es-

sayons) des sites natu-

rels, des réalisations hu-

maines, du folklore, des 

animaux, bref nous ten-

tons de fossiliser notre 

environnement au prix 

d’efforts énormes et de 

moyens considérables, en 

oubliant que l’évolution 

balaiera tous ces efforts 

inutiles et vains au profit du développement 

des esprits, de la spiritualité. 

Mais d’autres dangers nous menacent : un 

troisième conflit mondial, les dettes de plus en 

plus lourdes de tous les pays, l’exode massif 

de populations pauvres et miséreuses vers 

d’autres pays encore nantis, dont les popula-

tions autochtones risquent de réagir brutale-

ment. (Voyez l’Allemagne.) 

Bref, « Ça va faire boum, mais quand ? » 

José COLLARD

 

Que ceci n’empêche personne de dormir, 

car l’insomnie, même générale ne règlerait aucun pro-

blème. 



De la rue de la Prison au boulevard du Crime 

On appelle désormais ça le terrorisme low 

cost. L'attentat de Liège n'a demandé 

qu'un couteau comme matériel de base, 

pas même une camionnette de location. 

Cet éparpillement est terrifiant et c'est bien 

son but. Désormais nous savons que nul 

n'est à l'abri et que nulle ville, nul lieu n'est 

impossible à frapper. Alors se posent deux 

questions: la faute à qui et que faire? 

Ces deux débats s'entremêlent. Pour pré-

venir, il faut surveiller et chacun c'est que 

c'est au péril de nos libertés: où trouver le 

point d'équilibre? Pour intervenir, il faut 

s'équiper, se former et chacun sait que 

c'est coûteux. Et malgré tout, cela ne suffi-

ra jamais. Même Hitler 

a failli périr dans un 

attentat: le plus totali-

taire des régimes 

n'étouffera jamais 

complètement le 

risque. 

Alors que celui-ci se 

concrétise, on cherche 

bien entendu des cou-

pables et/ou des res-

ponsables. Le ministre fédéral belge de la 

Justice, Koen Geens, s'est grandi – à 

l'inverse de tant de ses collègues – en fai-

sant part de ses états d'âme et de ses in-

terrogations. Mais faut-il supprimer toute 

permission de sortie des détenus en fin de 

peine parce que Benjamin Herman a com-

mis cet attentat? Faut-il placer un policier 

derrière chaque personne vaguement ou 

précisément soupçonnée de radicalisation? 

Faut-il multiplier les prisons, allonger les 

peines, les rendre incompressibles? 

L'émotion pousse à y voir une solution 

alors qu'en réalité, on aggrave le problème. 

Où s'est radicalisé le terroriste liégeois, 

parfait exemple de petit délinquant sans foi 

ni loi? En prison. 

Quand comprendra-t-on que la prison est 

criminogène comme certains traitements 

médicaux sont iatrogènes? On veut soi-

gner, on rend malade. Des prisons, il y en 

a toujours plus. Des peines sévères, il y en 

a toujours plus. Qu'observe-t-on? C'est que 

malgré toutes les politiques d'alternatives à 

la détention – car ne croyez pas que les 

spécialistes ignorent le problème et ne les 

imaginez pas en joyeux idéalistes angé-

liques! – la population carcérale est de plus 

en plus nombreuse, de plus en plus incon-

trôlable, de plus en plus dangereuse. On en 

est arrivé à ne plus faire appliquer que les 

peines vraiment lourdes! Le système con-

tient en lui cette perversion: en voulant 

être sévère, on est devenu laxiste... 

La prison idéale sert à mettre la société à 

l'abri dans un premier temps et dans un 

second, à y réintégrer tant que faire se 

peut. La peine, disait 

déjà un ancien prési-

dent de la République 

française il y a plus de 

quarante ans, c'est la 

privation de liberté, et 

rien d'autre. Le para-

doxe est que ce n'est 

même plus vraiment 

la privation de liberté, 

la norme, mais que 

tous les côtés les plus décriés du système 

ont continué à croître et à enlaidir. On s'est 

engagé dans une cavalerie dont on voit le 

résultat: la porosité entre la petite délin-

quance et le terrorisme. Bien sûr, ce n'est 

pas la seule cause de celui-ci mais il ne 

faut pas la sous-évaluer. Un phénomène 

d'une telle ampleur mérite une analyse qui 

ne soit pas une simplification et aucune 

ébauche de solution ne sera possible sans 

une prise de conscience générale dont hé-

las, l'évolution actuelle des opinions pu-

bliques laisse craindre qu'elle soit chimé-

rique à court ou à moyen terme. Pourtant, 

quand une marmite entre en ébullition, la 

bonne façon d'éviter qu'elle explose n'est 

pas de resserrer son couvercle mais de 

baisser le feu. 

Jean Rebuffa 



Le Sabre et le Pinceau. 

Au début de l’an 1936 – Ah ! Les pre-

mières vacances des laborieux !... Mais 

aussi le début de la grande tragédie 

d’Espagne, au commencement de cette 

année « d’avant-guerre » naît René 

Hausman. 

Et c’est deux ans plus tard, au joli mois de 

mai 1938 qu’Alain Salée voit le jour. 

Le sabre et le pinceau. Un point commun 

entre ces deux « instruments » : le trait. 

Rater le geste ne pardonne pas. Il faut 

qu’il soit net, rapide et précis. 

Si Alain Salée fit ses premiers pas dans les 

Arts martiaux en 1952, René Hausman fit 

ses premières publications en 1957 dans 

l’hebdomadaire « Tintin ». Ils étaient 

senseï dans leur discipline et tous deux 

pratiquaient leur art avec sincérité, droi-

ture, courage, respect et politesse, bonté 

et bienveillance, modestie et humilité. 

Ambassadeurs de l’humanité, amoureux 

de leur ville Verviers, il était bon de les 

rencontrer au cœur de la cité lainière. 

L’un et l’autre facétieux, ils ont gentiment 

– le contraire eut été étonnant ! – accepté 

de répondre aux questions composées 

sans une certaine malice de ma part afin 

de les confondre, de les surprendre, de les 

dérouter mais Alain et René avaient une 

telle maîtrise d’eux-mêmes que c’est moi 

qui fus surprise ! Et vous ? Le seriez-

vous ? 

N.T. : Auriez-vous aimé être une 

femme ? 

R.H. : Certes oui, à un moment donné. 

Pensez-donc : elles ne faisaient pas de 

service militaire, les femmes. 

A.S. : Je suis « femme » puisque nous 

avons tous en nous du féminin (yin) et du 

masculin (yang).  

Avez-vous une âme d’explorateur ? 

R.H. : Absolument pas ! J’ai horreur des 

voyages : ce que je demande, au fond, 

c’est qu’on me laisse dessiner tranquille ! 

Mais par ailleurs, je nourris une folle cu-

riosité pour les autres cultures. Et puis 

j’aime explorer les tréfonds de l’âme hu-

maine à travers l’observation des compor-

tements de chacun… 

A.S. : Un pur trouve toujours un plus pur 

qui l’épure. Je suis aussi de l’Occident et 

un peu de l’Orient ! Passionné de la cul-

ture et des traditions japonaises, je pos-

sède de nombreuses collections : des 

sabres, des ivoires et netsuke mais je n’ai 

jamais mis un pied au Japon et c’est mon 

plus grand regret ! 

Qu’aimez-vous faire au quotidien ? Et 

à contrario ? 

R.H. : Ben, dessiner, vivre dans cet uni-

vers rêvé dont je m’extrais à regret.  

Ce que je déteste ce sont les travaux que 

je n’estime pas vraiment essentiels, la 

plupart des bricolages, par exemple. Il 

faut dire que je suis un partisan fanatique 

du moindre effort, en-dehors du boulot, 

bien sûr ! 

A.S. : D’abord l’Amour, ensuite l’Amour et 

toujours l’Amour de son prochain ! J’aime 

pratiquer et enseigner l’Aïkido. Dans le 

mot « aïkido », il y a le verbe « aimer ». 

J’essaye d’être tout amour et faire passer 

le message d’amour, d’harmonie et de to-

lérance en gardant l’aspect martial de 

l’aïkido. L’illumination des regards des 

élèves remplit mon cœur de joie ! L’aïkido, 

à mon avis, est l’une des plus grandes 

formes d’humanisme.  

À contrario ? Travailler ! (Rires). J’étais 

inspecteur de police. J’ai toujours essayé 

de faire au mieux mon travail, d’être à 

l’écoute des autres.  

Quelles sont les choses qui vous éner-

vent ? 



R.H. : Tous les donneurs de leçon si fré-

quents actuellement. L’hypocrisie du « po-

litiquement correct». Et puis, les actes 

d’incivisme. Les gens qui prennent deux 

places dans un parking, ceux qui ne pen-

sent jamais aux autres. Et puis aussi la 

deuxième manche du gilet qui se refuse… 

A.S. : À quoi bon s’énerver ? Disons que 

l’intolérance m’insupporte. 

Quelles sont les choses que vous ai-

mez ? 

R.H. : L’affection et la complicité de mes 

proches, leur bonne santé, leur bon mo-

ral. Évidemment aussi la satisfaction du 

devoir accompli, ab-

solument indispen-

sable à mon équi-

libre. 

A.S. : La joie de 

vivre, le sourire, 

l’amour du prochain, 

le plaisir de trans-

mettre mon savoir 

car nous sommes 

tous des éternels 

apprentis et il y a 

toujours de nom-

breuses choses à 

apprendre dans la 

vie ! Et mes filles, 

mes petits-fils, mes amis, mes élèves 

sont toujours à mes côtés, c’est cela qui 

me rend heureux !  

Qu’est-ce qui vous fait peur ? 

R.H. : Pour mes proches et pour moi : la 

maladie, la séparation d’avec ceux que 

j’aime. L’éventuelle menace de la guerre, 

ainsi les années soi-disant merveilleuses 

de l’expansion économique - Ah ! Les Gol-

den sixties !- ont été pour moi un perma-

nent cauchemar, avec l’appréhension quo-

tidienne d’un conflit nucléaire Est-Ouest. Il 

m’en reste comme une cicatrice jamais 

refermée. Bien des dessins restent asso-

ciés à certains évènements… La peur de la 

destruction de la planète par la pollution, 

le réchauffement climatique, et le reste, 

tout cela, je l’avoue, m’angoisse bien 

moins. J’ai peut-être tort… 

A.S. : Rien ! Inéluctablement les évène-

ments de la vie vous arrivent, à nous de 

les gérer quand ils sont là. 

Pensez-vous qu’il y a quelque chose 

après la mort ? 

R.H. : Il n’y a rien,… je crois. 

A.S. : Rien ! S’il y avait quelque chose, je 

vous ferai un signe !  

La mort vous effraie-t-elle ? 

R.H. : On verra bien. Le pire, c’est la sé-

paration définitive d’avec ceux qui reste-

ront… 

A.S. : Quand je ne 

serai plus là… je ne 

serai plus là.  

Et maintenant 

qu’aimeriez-vous 

faire ? 

R.H. : Manger un cor-

net de frites avec de 

la mayonnaise ! 

A.S. : Aïkido, aïkido, 

toujours aïkido !!!  

La salle « Aïkikaï » (le 

dojo d’Alain Salée), 

située Drève de Maison Bois, reprend ac-

tuellement force et vigueur grâce à Loris 

Luparello, le petit-fils aîné d’Alain, qui en a 

repris la présidence et la gestion du club 

d’aïkido. En plus des cours d’aïkido, il y 

aura des cours de danse, de yoga et de 

cross training. Cette belle salle entière-

ment rénovée deviendra polyvalente pour 

y recevoir des évènements culturels no-

tamment des expositions. Loris, par cette 

audacieuse initiative, rend un vibrant 

hommage à son grand-père, notre regret-

té Alain Salée. Longue vie et bon vent !!!  

Nathalie Troquette 

René Hausman 21-02-1936/28-04-2016 

Alain Salée 10-05-1938/03-02-2018 

 

 



                                                                                                              
             F ÊT E L AÏ Q U E DE LA J E U N E SS E –  2 01 9  

 

Madame, Monsieur, chers Parents, chère Amie, cher Ami, 

Le dimanche 5 mai 2019, les Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers orga-

niseront la Fête Laïque de la Jeunesse. 

Il est inutile de souligner l’importance de cette journée, qui est celle de votre enfant et de 

tous les élèves du cours de 6e année primaire (option morale et autres), fêtés avec lui. Nous, 

laïques, 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 l’encourager aussi car, pour lui, ce 

sont les premiers pas d’une reconnaissance, par la société civile, de son aspiration à 

l’émancipation.  

Comment se déroulera concrètement cette journée ? Traditionnellement, les enfants fêtés, 

accompagnés de tout qui le souhaite, forment un cortège pour aller rendre hommage à la 

grande figure verviétoise : Grégoire-Joseph Chapuis, bienfaiteur du peuple ; elle se poursui-

vra par la cérémonie proprement dite et le spectacle des enfants, au Cinéma Pathé de Ver-

viers.(bd de Gérardchamps) A l’issue du spectacle, le verre de l’amitié vous sera offert dans 

les locaux du cinéma, occasion idéale pour se remettre de ses émotions et échanger ses im-

pressions. Jusqu’au cœur de l’après-midi, tous ceux qui s’y seront préalablement inscrits 

profiteront ensuite sans soucis du splendide buffet chaud et froid préparé à leur intention, 

dans une salle privée de l’hôtel Verviers, et ce dans une ambiance laïque festive, conviviale 

et détendue. 

Le samedi suivant, le 11 mai 2019, bonne nouvelle pour les enfants fêtés : ils participeront à 

une journée excursion, en notre compagnie, dont le lieu sera une surprise. Aucune contribu-

tion supplémentaire ne vous sera réclamée pour cette belle aventure, visant à souder davan-

tage encore la connivence de nos ados en devenir. Il est simplement nécessaire d’annoncer 

leur participation au moyen du formulaire d’inscription ci-joint. 

Vous trouverez à la page suivante, l’horaire détaillé de ces deux journées exceptionnelles, 

ainsi que la description du menu du dimanche. Nous attirons toutefois votre attention sur 

l’absolue nécessité d’inscrire votre enfant (Fête Laïque de la Jeunesse et, éventuellement, à 

la journée excursion) et de réserver vos places pour la cérémonie du Cinéma Pathé. Pour 

chaque enfant fêté, une contribution forfaitaire de 25 € vous est demandée, celle-ci lui per-

mettant de participer tant à la fête qu’au repas du dimanche et à la journée excursion du 

samedi suivant. 

Alors n’hésitez plus, renvoyez- nous avant le 25 janvier 2019 le formulaire d’inscription ci-

joint dûment complété.  

Avec l’espoir de vous rencontrer nombreux et d’assurer ensemble la réussite de cette fête, je 

vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, chers Parents, cher Ami, chère Amie, l’expression 

de nos salutations les plus cordiales. 

 

Le Comité des Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers 

 

 
Pour tout renseignement : Noblué Serge, Trésorier  -087/31.49.00 ou 0486/27.07.23 



 

                                                                                                          

Pr o g ra mme  e t  i n fo r ma t i o ns  i mp o r ta n te s  
 

 

DIMANCHE 5 MAI 2019 
 

 9h00 :  Réunion des enfants fêtés entrée de l’Hôtel Verviers (rue de la Station à Verviers)  

 9h30 :  Départ en cortège jusqu’au monument CHAPUIS. Les parents et sympathisants seront les 

bienvenus dans le cortège.  

 10h15 :  Ouverture de la salle du Cinéma Pathé. ( Bd.Gerarchamps , 7A à 4800 Verviers) 

 10h30 :   Cérémonie officielle pour le spectacle interprété par les enfants fêtés, remise des médailles 

commémoratives et cérémonie ( partie académique).  

 11h45 : Apéritifs offert aux participants et invités à la mezzanine du cinéma. 

 12h45 :   Départ pour la salle privée nous réservée à l’hôtel Verviers pour les personnes dont la 

réservation a été enregistrée.  

 13h 00 Repas de l’amitié – buffet chaud/froid somptueux. Fin de la journée vers 16h00. 

 

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT 
 

Pour ce jour de cérémonie du 5 mai 2019, au ciné Pathé notre comité se 
charge d’organiser une billetterie. Celle-ci sera ouverte EXCLUSIVEMENT les 
mercredis de 13h .à 17h, à partir du 20 mars 2019, à la Maison de la Laïcité, 
rue de Bruxelles, 5 à Verviers. Les billets seront vendus au prix de 5 € la 
place. Il est donc absolument indispensable de réserver au plus tôt le nombre 
de places désirées. Comme les autres années et vu le nombre d’enfants qui 
participent à la Fête, il n’est pas possible dans un premier temps de réserver 
plus de 7 places par enfants fêtés. Nous espérons, que cette manière de faire 
améliorera le confort de chacun à la condition d’être prévoyant   
(Dès le premier jour, il y a foule ; réservez donc le plus tôt possible !!!) 
 

 

Buffet chaud/froid : ( les détails suivront après élaboration  du menu ) 

  

                              Enfant fêté : couvert par le forfait 

 Adulte : 25 €  

 Enfant non fêté de – de 12 ans : 15 €  

 Boissons non comprises/ 

 
En vertu de l’article 30 de la loi du 03.07.78 et des A.R. des 28.08.63 et 03.12.74, les employés, ouvriers,… peuvent bénéficier 

d’un CONGE PAYE communément appelé « petit chômage », à l’occasion de la participation de leur enfant (ou celui du conjoint 

) à la Fête de la Jeunesse Laïque. Ce bénéfice est légalement accordé au personnel NON STATUTAIRE de l’Etat, des provinces 

et des communes et à l’ensemble des établissements libres subventionnés. Vu que notre fête a lieu un dimanche, journée généra-

lement non travaillée, le congé peut, au choix, être reporté au jour habituel d’activité qui précède ou qui suit celui de la fête. Tou-

tefois ce droit est subordonné : à l’avertissement PREALABLE de votre employeur et à votre présence EFFECTIVE à la cérémo-

nie. Il est bien entendu que les deux conjoints peuvent bénéficier de ce congé. Un document de présence vous sera délivré, au 

Théâtre (stand d’accueil), après la cérémonie officielle. 

Samedi 11  MAI 2019 
 

 8h45 :  Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits à l’Esplanade de la Grâce (Chocolaterie 

Darcis) (les parents pourront se garer sur le grand parking de l’Hôtel Verviers.  

 9h00 :  Départ pour l’excursion surprise.  

 18h00 :  Retour au même endroit. 



                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     Les Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers asbl. 

     Bulletin d’inscription à la Fête Laïque de la Jeunesse 2019. 

 
Avant de procéder à l’inscription, merci de lire attentivement les informations im-

portantes reprises dans l’invitation et la lettre explicative adressée aux parents. 
 

A transmettre complété (en imprimé, svp) et signé avant le 25/01/2019, soit à l’adresse courriel 

amlverviers@gmail.com, ou à serge.nob.sr@skynet.be ou par courrier à l’adresse de Mr. Serge 

NOBLUE, rue de l’Union, 12 - Boite 13, à 4800 Verviers, ou à AML Verviers, rue de Bruxelles 5, 4800 

Verviers. 

 

Enfant fêté 

 

Nom : ……………………………………..         Prénom : ………………………………… 

Elève de l’école (nom complet et commune) : ………………………………………………. 

 

Coordonnées des parents ou du responsable légal de l’enfant. 

 

Nom : ……………………………….                  Prénom : ………………………………. 

Rue : ……………………………………….        N° ………..    Boite : ……….. 

Localité : …………………………….                 Code Postal : ………………… 

Courriel/mail : ……………………………….     Tél. :   ……………………….. 

En cas d’urgence : Tél.1 : ………………….      Tél. 2: ……………………….. 

 

Je, soussigné( e ) …………………………………………….parent/responsable légal 

de  ……………………………………………., l’inscris à la Fête Laïque de la Jeunesse du 5 mai 2019. 

 

J’autorise également la prise de vue et la diffusion d’images de mon enfant par les AML Verviers dans le 

cadre du reportage associé à la préparation et au déroulement de la FLJ 2019 (activités connexes comprises).  

Je verse le montant forfaitaire de 20,00 €. Pour  l’inscription sur le compte 

BE04 3401 4357 8731  des Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers.  

 

Autres participations de l’enfant (biffer les mentions inutiles) 

               

 Au spectacle de la FLJ du dimanche 5 mai 2019 :              oui / non 

 Mon enfant pourra rentrer seul après les répétitions :         oui / non 

 A l’excursion « surprise » du samedi 11 mai 2019             oui / non  

 

Fait à ………………, le ……………….. Signature ………………………………… 

 

 

Si je participe au spectacle, je m’engage à assister à toutes les répétitions par respect des Autres par-

ticipants, mon absence pouvant les déranger dans la réalisation de ce spectacle. 

 

                                                                               Signature de l’enfant fêté, …………………………..… 

 

BILLETTERIE – RAPPEL : ne pas oublier de réserver ses places 
pour le spectacle !!! 

mailto:amlverviers@gmail.com
mailto:serge.nob.sr@skynet.be


 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

a le plaisir de vous inviter à sa  

conférence-débat 
 

 

 

 

 
 
 

 

« DE GAZA A VERVIERS, SUR LA 
ROUTE DE L’ESPOIR » 

Vendredi 8 février 2019 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Mohammed ALMASSRI 

Ingénieur Civil & Industriel en Construction 
 

 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

Mohammed ALMASSRI est né et à grandit à Gaza, dans une famille 

palestinienne. En 2014, avec un double diplôme d’ingénieur en poche, il ne 

se voit pas d’avenir sur place, et décide de quitter pays et famille. Envie de 

liberté. Envie de quitter un état-prison. Il va devoir risquer sa vie. A travers 

les tunnels vers l’Egypte, les bateaux de migrants, la Croix-Rouge, l’Italie, il 

aboutira finalement à Verviers en 2015, où il va apprendre le français et 

tenter une nouvelle vie. Son histoire est juste un témoignage, celui d’un 

enfant né dans la guerre, en recherche de paix et d’avenir. Il nous contera 

la vie quotidienne là-bas, qui est encore celui de sa famille, son parcours et 

sa rencontre avec la société belge. Nous vous attendons nombreux ! 

 

mailto:info@mlverviers.be


La Maison de la Laïcité de 

Verviers Asbl vous invite à son 

Souper chantant 

Animation musicale par le groupe  
TRIP TO ROCK 

Samedi 15 décembre 2018 
19h Accueil - 20h Repas - 21h Animation musicale  

MENU (plat + dessert) 

Potée aux choux - mousse de fruits aux châtaignes et chocolat 
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Paf (repas compris): 

Adulte 20,00 € - Enfant – de 12 ans 10,00 € 

Réservations obligatoires avant le 10 décembre !!! 

087 23 13 73 ou info@mlverviers.be 

Sur le compte : BE26 0682 2296 4429 

(!!! le versement valide votre réservation !!!) 


