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Éditorial                    

 

Lors du discours prononcé à l’occasion du buffet de l’Amitié, le 20 janvier 

dernier, j’ai relevé que lorsque nous observons avec attention le monde et les 
évènements de ces derniers mois, nous devons nous interroger sur les 
perspectives d’avenir. Partout sur la planète, c’est la politique du repli sur soi et 
du rejet de l’autre qui l’emporte sur les valeurs de la démocratie sociale libérale, 
héritière du siècle des Lumières, qui concilie liberté et égalité en vue d’obtenir 

une plus grande justice sociale. Les partis extrémistes et populistes surfent avec 
aisance sur la vague des mécontentements des peuples, sans offrir de vraies 
solutions. Les situations économiques et sociales du « vieux continent » se 
dégradent à une vitesse exponentielle. L’autre, l’étranger, en devient le 
responsable, le bouc émissaire. Les constats environnementaux sont désastreux 
et inquiétants. Des guerres, des conflits larvés, des attentats se perpétuent sur 
l’ensemble de la planète. Des murs remplacent ce qui était des frontières. 

Pendant ce temps, aux frontières de la rupture sociale, si elle n’est déjà 
dépassée, c’est dans la rue, souvent prêts à tout, car certains ont déjà tout 

perdu, qu’une grande majorité de citoyens, cherchent une solution, un avenir à 
leur situation sociale de plus en plus précarisée : pour beaucoup leur avenir 
financier et social s’était hier, sinon avant-hier. Les débats avec les responsables 
se limitent souvent à des dialogues de sourds. 

Il est clair que nos deux associations n’ont pas la vocation et encore moins la 
capacité de changer le monde. Cependant, grâce aux valeurs de la laïcité et à 
celles de la morale laïque, à travers l’outil de l’éducation permanente, il est de 
notre devoir d’informer, de constater et de débattre tous les sujets sociétaux qui 
peuvent nuire à la dignité de l’être humain et de proposer les solutions qui 
peuvent élever les statuts des hommes et des femmes qui vivent dans un 
espace démocratique. Les solutions ne trouvent jamais leurs origines dans les 

messages simplistes et populistes. Les extrémistes politiques et religieux seront 
toujours nos adversaires. Je veux résolument rester optimiste : le pessimisme 
est l’arme des détracteurs et des ennemis de la démocratie. Ne pas s’engager 
dans la défense de la démocratie, c’est risquer de subir la victoire des 

totalitarismes. Un conseil lisez ou relisez, en prenant de la distance et avec un 
esprit critique, « 1984 » de George Orwell. L’homme et la femme « laïques » se 
doivent d’être des militants de l’humain. Une société qui se veut digne, 

démocratique et juste ne laisse personne sur le bord de la route. Aucun modèle 
de civilisation n’est définitif, même si certains sont meilleurs que d’autres, car 
l’humanité est un Temple à reconstruire perpétuellement.  

André LEPAS, président M.L.V. 
 

 

 



 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

a le plaisir de vous inviter à son 

ciné-débat 
 

 

 

 

 

Double peine. Criminalisation 

toxique des drogues 

Vendredi 1er mars 2019 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Bruno VALKENEERS 

Chargé de communication pour l’asbl Transit (accueil et hébergement 

pour usagers de drogues en Région de Bruxelles-Capitale) 

 Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

Nous vous proposons un ciné-débat autour du reportage long format 

de Pierre Schonbrodt. 

À travers le vécu de toxicomanes, de travailleurs sociaux et 

d’intervenants judiciaires, ce reportage pointe les dérives de la loi du 

24 février 1921 qui interdit et punit l’usage de drogues. Une loi 

caduque qui se révèle contreproductive depuis bientôt cent ans. Au 

lieu de criminaliser le consommateur en le marginalisant de plus en 

plus, il faut penser un modèle l’intégrant dans la société. 

La projection sera suivie d’un débat en présence du conférencier Bruno 

Valkeneers. Nous vous attendons nombreux ! 

mailto:info@mlverviers.be


Les cinq ingrédients qui préparent la crise de 2020  

Onze ans après la chute de Lehman Brothers en 2008, le risque d'une nouvelle dé-

flagration est à nouveau élevé. Et, cette fois, les Etats surendettés ne disposent plus 

des mêmes armes pour y faire face. 

Onze ans après l'effondrement de  Lehman 

Brothers , des interrogations demeurent 

autour des causes et conséquences de la 

crise financière. Mais dans une perspective 

d'avenir, la question la plus pertinente con-

siste à déterminer ce qui provoquera la ré-

cession et la crise mondiale de demain. 

Vers une récession mondiale 

L'actuelle expansion mondiale devrait se 

poursuivre l'année prochaine, dans la me-

sure où les Etats-Unis enregistrent d'impor-

tants déficits budgétaires, où la Chine ap-

plique des politiques de crédit assouplies et 

où l'Europe reste sur une trajectoire de re-

prise. Mais d'ici à 2020, 

les conditions tendront 

vers une crise finan-

cière, suivie d'une ré-

cession mon-

diale. Plusieurs raisons 

expliquent cela. 

Premièrement, les poli-

tiques de relance bud-

gétaire qui poussent 

actuellement la  croissance annuelle améri-

caine au-dessus de son potentiel de 2 % ne 

sont pas tenables. D'ici à 2020, ladite re-

lance se sera épuisée. 

Inexorable hausse des taux d'intérêt 

Deuxièmement, le timing de cette relance 

ayant été inadapté, l'économie américaine 

connaît actuellement une surchauffe, et 

l'inflation s'élève au-dessus de la cible.  

La Réserve fédérale des Etats-Unis devrait 

ainsi continuer d'augmenter le taux cible 

des fonds fédéraux, l'amenant de son ni-

veau actuel de 2 % à 3,5 % au moins d'ici à 

2020, ce qui élèvera probablement les taux 

d'intérêt à court et long terme, ainsi que le 

dollar américain. 

Dans le même temps, l'inflation augmente 

également au sein d'autres économies ma-

jeures, tandis que  le prix du pétrole contri-

bue à des pressions inflationnistes supplé-

mentaires. Cela signifie que les autres 

grandes banques centrales suivront la Fed 

sur la voie d'une normalisation de la poli-

tique monétaire, ce qui réduira la liquidité 

mondiale, tout en exerçant une pression à 

la hausse sur les taux d'intérêt. 

Escalade commerciale 

Troisièmement, les tensions commerciales 

opposant l'administration Trump à la Chine, 

à l'Europe, au Mexique, au Canada et à 

d'autres sont vouées à 

l'escalade, engendrant 

une croissance plus 

lente et une inflation 

plus élevée.  

La croissance dans le 

reste du monde devrait 

donc ralentir, sous l'ef-

fet de pays jugeant bon 

de riposter contre le 

protectionnisme américain. Les marchés 

émergents, d'ores et déjà fragilisés, conti-

nueront de subir les effets du protection-

nisme et des conditions monétaires resser-

rées aux Etats-Unis. 

Quatrièmement, l'Europe connaîtra, elle 

aussi, une croissance plus lente, en raison 

d'un resserrement monétaire et de frictions 

commerciales. Par ailleurs, les politiques 

populistes appliquées dans des pays comme 

l'Italie risquent d'engendrer  une dyna-

mique de dette intenable au sein de la zone 

euro . Dans ces conditions, une nouvelle 

récession mondiale pourrait conduire l'Italie 

et d'autres pays à quitter purement et sim-

plement la zone euro. 

Valorisations excessives 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/dossiers/lehman-brothers-faillite-10-ans-crise-subprimes-histoire/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/dossiers/lehman-brothers-faillite-10-ans-crise-subprimes-histoire/
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0302042186489-la-croissance-americaine-au-plus-haut-au-deuxieme-trimestre-2194960.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0302042186489-la-croissance-americaine-au-plus-haut-au-deuxieme-trimestre-2194960.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302298694330-des-geants-du-negoce-tablent-sur-un-baril-de-petrole-a-100-dollars-2207799.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302177908340-le-risque-dune-sortie-de-leuro-fait-bondir-les-taux-italiens-2200839.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302177908340-le-risque-dune-sortie-de-leuro-fait-bondir-les-taux-italiens-2200839.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0302177908340-le-risque-dune-sortie-de-leuro-fait-bondir-les-taux-italiens-2200839.php


Cinquième point, les marchés boursiers 

américains et mondiaux sont en efferves-

cence. Les ratios cours/bénéfice aux Etats-

Unis sont supérieurs de 50 % à leur 

moyenne historique, les valorisations de 

capitaux privés sont devenues excessives et 

les obligations d'Etat trop coûteuses compte 

tenu de leur faible rendement et de leurs 

primes de terme négatives. Le crédit à haut 

rendement devient également de plus en 

plus coûteux, à l'heure où le taux d'endet-

tement des entreprises américaines atteint 

des sommets historiques. 

Par ailleurs, l'endettement sur de nombreux 

marchés émergents et dans certaines éco-

nomies développées se révèle clairement 

excessif. L'immobilier commercial et rési-

dentiel est beaucoup trop coûteux dans de 

nombreuses régions du monde. 

Marges de relance réduites 

La marge de relance budgétaire dans le 

monde est d'ores et déjà réduite par une 

dette publique massive. La possibilité de 

nouvelles politiques monétaires non con-

ventionnelles sera limitée par  des bilans 

hypertrophiés, et par un manque de capaci-

té à réduire les taux directeurs. Par ailleurs, 

les sauvetages dans le secteur financier se-

ront intolérables pour des pays marqués 

par la résurgence de mouvements popu-

listes, et dirigés par des gouvernements 

quasi insolvables. 

Impuissance des banques centrales 

Aux Etats-Unis, en particulier, le législateur 

a limité la capacité de la Fed à fournir de la 

liquidité aux institutions financières non 

bancaires et étrangères présentant des 

passifs libellés en dollars. En Europe, la 

montée des partis populistes complique 

l'adoption de réformes au niveau de l'UE, 

ainsi que la création des institutions néces-

saires pour combattre la prochaine crise 

financière et la récession qui s'ensuivra. 

A la différence de 2008, époque à laquelle 

les gouvernements disposaient des outils 

politiques permettant d'empêcher une chute 

libre, les dirigeants qui affronteront la pro-

chaine récession auront les mains liées, sa-

chant par ailleurs que les niveaux globaux 

de dette sont supérieurs à ceux d'avant-

crise.  

Lorsqu'elles surviendront, la crise et la ré-

cession de demain pourraient se révéler 

encore plus sévères et prolongées que 

celles d'hier. 

Ce texte est publié en collaboration avec 

Project Syndicate 2018. 

Nouriel Roubini - docteur en économie 

 

                    Lecteurs assidus de l’AROUET, oyez, oyez ! 
 

Les rédacteurs du trimestriel de la laïcité verviétoise souhaitent 

donner aux lecteurs la possibilité d’intervenir directement dans la 

construction de l’AROUET / VERVIERS LAÏCITE.  

 

Ils invitent donc tous ceux qui désirent s’exprimer à prendre leur plume ou leur  

clavier et de leur faire part de leurs suggestions, de leurs critiques, de leurs avis 

et aussi de leurs propositions d’articles ou de matières à traiter.  

Ce courrier est à adresser : 

 par voie électronique à felicetti.ph@skynet.be 

 par voie postale à Bruno FELICETTI, avenue Nicolas CRUTZEN, 25 

   4820 DISON 

 

 Nous sommes impatients de vous lire. 
 
 

 

https://www.lesechos.fr/12/05/2017/LesEchos/22444-134-ECH_comment-le-bilan-de-la-bce-a-depasse-celui-de-la-fed.htm
https://www.lesechos.fr/12/05/2017/LesEchos/22444-134-ECH_comment-le-bilan-de-la-bce-a-depasse-celui-de-la-fed.htm
mailto:felicetti.ph@skynet.be


 Etats d’une politique surréaliste 
Peut-on consommer du cannabis en Belgique, en toute impunité ? Malgré les idées 

reçues, ce n’est pas vraiment le cas. Les années tolérance sont derrière nous, 

puisque sa consommation dans l’espace public, qui était passible de contravention, 

est désormais qualifiée de délit. 

On pense parfois que le cannabis est légal en 

Belgique. Rien n’est plus faux, tout au plus a-

t-il été toléré durant un temps. Le cannabis 

est illégal, et en détenir ou en cultiver peut 

impliquer des peines diverses. C’est en fait la 

circulaire de 2005 qui avait ouvert la porte à 

une certaine tolérance pour l’usage personnel 

de cannabis, dont le seuil, strict, était défini à 

trois grammes ou un plant. Un PV simplifié 

était alors rédigé. 

Cette situation entraînait de nombreux pro-

blèmes pratiques, puisque la personne détient 

parfois plus de trois grammes pour une con-

sommation personnelle ; qu’un plant donne 

d’ailleurs généralement plus que trois 

grammes de cannabis ; que l’auto-producteur 

plante souvent plusieurs plants, afin d’en avoir 

au moins un produisant le THC psychoactif ; 

que, de l’usage personnel à la vente, il n’y a 

qu’un pas, par exemple en cas de 

« dépanne »… 

Mais du moins y avait-il une certaine tolé-

rance… En tout cas jusqu’au gouvernement 

fédéral actuel, lequel, dans son accord, pré-

cise que « la détention de drogues est inter-

dite. La consommation de drogues dans 

l’espace public ne pourra pas faire l’objet 

d’une tolérance. » Cette politique, qui se vou-

lait musclée, s’est notamment traduite dans 

l’arrêté royal du 6 septembre 2017. Et au-delà 

des muscles, on a alors vu du brouillard ! 

Retour à zéro 

L’article 6 § 1er de l’arrêté royal stipule que 

« nul ne peut importer, exporter, transporter, 

fabriquer, produire, détenir, vendre ou offrir 

en vente, fournir, délivrer ou acquérir, à titre 

onéreux ou à titre gratuit, des produits [dont 

le cannabis], sans autorisation d’activités. » Le 

§ 2 du même article souligne que « la culture 

de plants de cannabis […] est interdite et ne 

peut être autorisée ». 

On a donc vu du muscle, puisque tout d’abord 

la production de cannabis est interdite. On l’a 

vu se durcir, puisque l’article 61 sanctionne 

plus fortement qu’avant, tout usage pratiqué 

sur la voie publique. C’est la traduction de la 

tolérance zéro décrétée par le gouvernement 

fédéral à l’égard des drogues sur l’espace pu-

blic : il s’agit désormais d’un délit et non plus 

d’une contravention. 

On a aussi vu du brouillard, puisque cet arrêté 

royal ne contient aucune occurrence des 

termes « trois grammes » ou « un plant ». Le 

Conseil d’État (section législation) avait pour-

tant critiqué l’absence de quantité objectivable 

dans le projet d’arrêté royal. Mais le gouver-

nement décida de passer outre : « La notion 

“pour usage personnel” n’est pas un critère 

quantitatif, qui serait alors exagérément im-

précis, mais un critère intentionnel, comme 

élément moral de l’infraction, par définition 

subjectif mais inhérent à toute infraction pé-

nale. Il peut être établi par tout moyen, et pas 

seulement ni nécessairement par la quantité 

de produits détenue. » L’insécurité juridique 

est d’autant plus grande, puisque l’usage non 

personnel peut désormais être établi 

« subjectivement » et par « tout moyen »… Un 

recours, déposé par la FEDITO BXL, Modus 



Vivendi et Infor-Drogues, est encore pendant 

au Conseil d’État. 

Des circulaires qui tournent en rond 

Toujours est-il qu’en juin dernier, est passée 

une révision de la circulaire de 2015, refaisant 

référence aux seuils objectifs de trois 

grammes ou un plant : le PV simplifié établi 

par la circulaire de 2005 a été confirmé, en ce 

compris dans le cas de la détention sur la voie 

publique sans ostentation. Cette même révi-

sion confirme que l’usage personnel ou osten-

tatoire peut être apprécié en fonction des cir-

constances, par essence subjectives. Et là, on 

note que l’usage personnel peut être entendu 

« au-delà » de trois grammes ou un plant. En 

effet, alors que la circulaire de 2005 soulignait 

que l’usage personnel est évalué « jusqu’à » 

trois grammes ou un plant, la circulaire de 

2015 et sa révision adoptée en 2018 soutien-

nent, elles, que l’usage personnel peut dépas-

ser ces seuils. 

Peut-on dire que la Belgique a fait un pas 

supplémentaire vers la tolérance à l’égard du 

cannabis ? Certainement pas : d’abord, la cir-

culaire de 2015 et sa révision soulignent bien 

que les services de police devront utiliser ces 

seuils pour définir l’usage personnel, et le PV 

simplifié ne vaut toujours qu’en dessous des 

trois grammes ou un plant. Par ailleurs, un 

usage même personnel sur la voie publique 

est désormais un délit, et non plus une con-

travention. Enfin, les textes peuvent être ap-

pliqués très différemment, qu’il s’agisse de la 

dernière circulaire qui n’a aucune force de loi, 

ou de l’arrêté royal lui-même auquel, comme 

l’a souligné le ministre de la Justice Geens au 

Parlement, « il peut toujours être dérogé en 

raison de situations locales, en cas de direc-

tive émanant du Collège des procureurs du 

Roi, ou en concertation entre le bourgmestre, 

la police et le parquet ». 

La quantité ne fait pas l’usage 

Mais en même temps, à l’occasion de l’arrêté 

royal de 2017, c’est le gouvernement lui-

même qui soulignait, comme cité plus haut 

(on ne fait que rappeler), que « la notion 

“pour usage personnel” n’est pas un critère 

quantitatif, qui serait alors exagérément im-

précis, mais un critère intentionnel, comme 

élément moral de l’infraction, par définition 

subjectif mais inhérent à toute infraction pé-

nale. Il peut être établi par tout moyen, et pas 

seulement ni nécessairement par la quantité 

de produits détenue. » Autrement dit, impor-

ter, fabriquer, transporter, acquérir, cultiver 

et détenir plus de trois grammes ou un plant 

de cannabis… pourrait être subjectivement 

qualifié d’usage personnel. 

Voilà qui est simplement révélateur de textes 

difficiles à lire et à interpréter, voire mal coor-

donnés. Et c’est à l’image d’une politique en 

matière de drogues qu’il est urgent de rénover 

en Belgique. Son socle est la loi du 24 février 

1921 : elle date donc de près d’un siècle. Ce 

n’est que lorsque cette loi sera définitivement 

abrogée, comme s’y emploie la campagne 

STOP1921, que la politique drogues gagnera 

en clarté, en lisibilité et en efficacité.  

Dans l’attente, toute évolution est vouée à 

devoir se faire hors-la-loi, portée par la socié-

té civile, par des hommes et des femmes poli-

tiques locaux, par des parquets décidant de 

ne pas poursuivre, ou par des textes inatten-

dus et un brin surréalistes. 

Du côté de la loi 

Pour ce qui est du mineur tout d’abord, la 

détention de cannabis constitue un fait quali-

fié d’infraction et la loi sur la protection de la 

jeunesse s’applique. Il n’y a aucune forme de 

tolérance, quelle que soit la quantité et les 

circonstances. Pour ce qui est de la personne 

majeure important, fabriquant, transportant, 

acquérant, cultivant, ou détenant du canna-

bis pour usage personnel, plusieurs cas de 

figure existent. S’il s’agit d’au maximum trois 

grammes ou un plant et que l’usage est fait 

sans ostentation, il s’agit de poursuites clas-

sées en faible priorité et un procès-verbal 

simplifié est dressé. S’il s’agit par contre de 

plus de trois grammes ou de plus d’un plant 

de cannabis pour usage personnel, il s’agira 

d’une contravention pouvant mener à une 

peine d’amende de 120 à 200 euros, soit 

d’une contravention prescrite après six mois. 

S’il s’agit d’une détention de cannabis au sein 

d’un établissement pénitentiaire, d’une insti-

tution de protection de la jeunesse, d’un éta-

blissement scolaire, ou encore sur la voie 



publique ou en tout lieu accessible au public, 

l’arrêté royal du 6 septembre 2017 stipule 

qu’il s’agit d’un délit punissable d’un empri-

sonnement de trois mois à un an et d’une 

amende de 8 000 à 800 000 euros. La cir-

culaire du 18 juin 2018 opère néanmoins une 

distinction selon que les faits de détention de 

cannabis ont été commis de manière ostenta-

toire ou non sur la voie publique ou en un 

lieu accessible au public. En ce qui concerne 

la politique des poursuites : la détention de 

cannabis en vue d’usage personnel de ma-

nière non ostentatoire sur la voie publique 

continue à faire l’objet d’un procès-verbal 

simplifié (cf. supra). Dans le cas contraire, un 

PV est dressé. 

Lorsque la détention de cannabis vise la 

vente ou l’incitation à l’usage ou si elle 

s’accompagne de circonstances aggravantes 

(en présence de mineurs, dans le cadre d’une 

association…), elle est punie d’un emprison-

nement de trois mois à cinq ans et d’une 

amende de 8 000 à 800 000 euros. Dans 

tous les cas, le cannabis est confisqué. 

Est-il vraiment impopulaire, comme 

semblent le penser certains respon-

sables, de vouloir légaliser le canna-

bis ? Rien n’est moins sûr. 

Depuis deux ans, le CAL prend le pouls du 

public à l’occasion du festival Les Solidarités 

à Namur. Autour du stand, on discute, on 

débat et on remplit un bref questionnaire. 

Les résultats de cette année confirment ceux 

de 2017 : le public se montre globalement 

favorable à la légalisation. « Bien sûr, c’est 

un public de festival. Nous savons que cela 

crée un biais. Mais nous sommes quand 

même ici face à un public relativement fami-

lial », explique Anne Cugnon, coordinatrice 

CAL/COM de la campagne « Cannabis, régle-

mentons ! ». 

411 questionnaires ont ainsi été remplis au 

cours des deux jours de concerts et activités. 

À la question « Avez-vous déjà consommé du 

cannabis ? », 58 % des participants ont ré-

pondu oui, 40 % non et 2 % sont sans avis. À 

la question « Le fait que la justice sanctionne 

les détenteurs de cannabis pour consomma-

tion personnelle est-elle une bonne chose ? », 

16 % des participants ont répondu oui, 69 % 

non et 15 % se disent sans avis. Enfin, à la 

question « Êtes-vous en faveur d’une régle-

mentation de la vente du cannabis ? », 81 % 

participants ont répondu oui, 11 % non et 

8 % sont sans avis. « Le public est particuliè-

rement sensible à la question du cannabis 

thérapeutique », commente Anne Cugnon, ce 

qui peut expliquer en partie son ouverture, y 

compris parmi ceux qui n’ont jamais con-

sommé. « Il n’y a pas de corrélation directe 

entre le fait d’avoir déjà consommé et 

l’ouverture à une réglementation. » 

Bien sûr, autour du stand, il arrive que les 

opinions divergent, d’autant que certains 

pensaient trouver ici un lieu de prévention 

des drogues… et s’offusquent d’y trouver ce 

qu’ils jugent être de la « promotion » des 

drogues. Progressivement, un espace de dia-

logue se crée néanmoins au départ du vécu 

de chacun. « Je travaille avec les jeunes, je 

les connais : quand on leur autorise un verre, 

ils en veulent plusieurs. Qu’est-ce que ça se-

ra si on leur autorise d’autres choses ? » 

S’interroge une trentenaire, psychologue en 

milieu scolaire. « Quand la consommation est 

cachée, on ne parle pas des vrais effets… », 

avance Anne Cugnon. « Je suis de ceux qui 

pensent que l’homme n’est pas assez respon-

sable pour se gérer lui-même à ce niveau-

là », rebondit un autre festivalier. Car par-

delà la question de la légalisation, c’est bien 

toute une conception de l’homme et de sa 

liberté qui se débat ici. 

Sébastien Alexandre et Julie Luong 
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Le point de vue de Laurent Alexandre 

1. L e m e r c a t o d e s c e r v e a u x 
Nous entrons dans l'ère du "capitalisme cognitif". 

Dans le domaine du 

football, un transfert 

correspond au chan-

gement de club d'un 

footballeur profes-

sionnel. Les clubs 

sont autorisés à 

transférer un joueur 

pendant le marché 

des transferts ou 

« mercato ». Un 

nouveau mercato se 

développe aujour-

d'hui, qui concerne non pas les footballeurs, 

mais les cerveaux des chercheurs et des ingé-

nieurs. La bataille fait rage pour les attirer, ce 

que la France refuse d'admettre. 

L'intelligence artificielle (IA) est le principal 

enjeu économique et politique : sa régulation 

et sa gouvernance engagent notre avenir. Les 

petits génies qui dirigent les Gafa comme 

Zuckerberg, Page ou Brin gagnent des milliards 

de dollars en attirant les meilleurs spécialistes. 

Les géants du numérique bâtissent leurs em-

pires en achetant une quantité invraisemblable 

de talents à coups de millions de dollars. An-

thony Levandowski, un ingénieur en IA spécia-

liste de la voiture autonome, était payé chez 

Google 20 millions de dollars par an. Grâce à 

ses énormes revenus, il a même fondé une 

religion dont le dieu est l'intelligence artificielle. 

Et le Financial Times révélait le 16 juin dernier 

que, toujours chez Google, un ingénieur très 

talentueux avait franchi la barre des 100 mil-

lions de dollars de bonus ! 

A défaut d'être souhaitable et réjouissante, 

cette évolution est logique : nous sommes en-

trés dans la société de la connaissance, qui 

donne une prime considérable aux individus 

possédant de grandes capacités intellectuelles. 

Dans « le capitalisme cognitif » qui commence, 

les cerveaux biologiques capables de manager, 

d'organiser et de réguler les IA valent chaque 

jour plus cher. Le capitalisme de la connais-

sance entraîne mécaniquement des inégalités 

croissantes alors que le but ultime de l'écono-

mie est de les diminuer, ce qui passera, pour 

l'atteindre, par la réduction des inégalités intel-

lectuelles plus que par la fiscalité. Au-delà du 

rapide creusement des disparités entre les ci-

toyens, ce hold-up sur les hauts potentiels crée 

une gigantesque barrière à l'entrée pour les 

entreprises traditionnelles et les start-up qui, 

pour des raisons financières ou même syndi-

cales, ne peuvent pas payer leurs chercheurs 

plusieurs millions de dollars par an. En 2017, 

les géants américains de l'IA ont distribué 23,7 

milliards de dollars de bonus en actions à leurs 

cadres pour les décourager de partir vers des 

start-up. Selon Mike Volpi, d'Index Ventures, le 

chiffre de 2018 devrait être nettement plus 

élevé. 

Pour renverser notre vassalisation économique 

et technologique, les bons sentiments ne se-

ront d'aucune utilité. Il nous faut garder les 

talents au sein du système public de recherche 

et de nos entreprises. 

Au moment où la captation des meilleurs cer-

veaux mondiaux fait rage, la France (notam-

ment) traite ses savants comme des chiens. 

Antoine Petit, le patron du CNRS, s'est ému 

qu'un chercheur français, bac + 11 et spécia-

liste en IA, soit payé moins de 3 000 euros par 

mois dans la recherche publique. Cédric Villani 

ne cesse de répéter que la fuite des cerveaux 

est un sujet inquiétant et souhaitait que les 

chercheurs en IA, payés au lance-pierre, béné-

ficient d'un doublement rapide de leur traite-

ment. Le président Emmanuel Macron s'y est 

opposé : il pense à tort que les chercheurs se-

ront éternellement patriotes et masochistes, ce 

qui est une grave erreur. La recherche, fran-

çaise entre autre, va se volatiliser d'ici à 2050 

si nous continuons à traiter aussi mal nos sa-

vants. Le Mercato mondial des cerveaux - con-

séquence logique du capitalisme cognitif - va 

aspirer les nombreux talents. Nous garderons 

les seconds couteaux et quelques patriotes, et 

nous deviendrons une colonie technologique 

des géants de l'IA. 



2. Fusionner avec les machines ? Non merci 

La fusion de l’homme avec la machine, si-

gnerait la mort du corps humain et de 

l'intelligence biologique.  

Les idéologues transhumanistes de la Sili-

con Valley ont convaincu l'opinion que la 

mort n'est plus inévitable, mais les progrès 

biotechnologiques restent lents. En 2013, 

Google a créé Calico, qui vise à retarder 

puis « tuer » la mort ; ses premiers résul-

tats ne sont pas attendus avant 2030. 

L'immortalité biologique est encore une 

perspective incertaine et lointaine. C'est 

pourquoi les milliardaires geeks s'intéres-

sent aussi à l'immortalité numérique, qui 

est à l'immortalité biologique ce que les 

œufs de maquereau sont au caviar.   

Première étape : faire son testament vi-

déo pour ses descendants en résumant sa 

vie, ses valeurs et sa vision de la vie. C'est 

accessible dès aujourd'hui mais cela reste 

très rudimentaire. Deuxième étape : 

transférer sa mémoire numérique et ses 

traces électroniques à sa famille avec l'héri-

tage. Cela permet aux héritiers de cerner la 

psychologie de l'ancêtre mort et d'en gar-

der le portrait. Troisième étape : ajouter 

une IA capable d'imaginer l'évolution du 

défunt dans le monde futur. Fermer le 

compte Facebook d'un mort revient à em-

pêcher son immortalité numérique en blo-

quant la création du double numérique du 

défunt : c'est une euthanasie numérique.   

Entretien avec un chatbot 

Quatrième étape : y ajouter un holo-

gramme. Bien qu'encore vivant Jean-Luc 

Mélenchon a utilisé cette technologie pen-

dant la campagne présidentielle. Une IA est 

capable de reproduire l'image 3D de n'im-

porte quel individu vivant ou non en 

quelques minutes. Cela pose des problèmes 

de sécurité puisqu'il est enfantin de faire 

dire n'importe quoi à un chef de l'État. Cin-

quième étape : un chatbot-hologramme 

intelligent nourri des traces numériques du 

disparu, entretient une conversation en 3D 

avec les vivants. Cela pourrait être étendu 

à des individus étrangers à la famille. En 

classe, les enfants pourraient discuter avec 

le chatbot-hologramme d'Einstein, de Louis 

XIV, de De Gaulle ou de César.   

Sixième étape : utiliser les implants intra-

cérébraux d'Elon Musk. En mars 2014, Ray 

Kurzweil, directeur chez Google, a déclaré 

qu'en 2035 nous utiliserons des nanorobots 

intracérébraux branchés sur nos neurones. 

Elon Musk est en train de réaliser cette 

prophétie et promet les premiers proto-

types Neuralink avant 2025. Les implants 

intracérébraux d'Elon Musk - destinés à 

augmenter nos capacités intellectuelles - 

pourront aussi servir à extraire des souve-

nirs de notre cerveau de notre vivant pour 

enrichir nos doubles numériques, qui nous 

ressembleront de plus en plus.   

Septième étape : l'abandon total de notre 

corps physique. Nous accepterions de de-

venir des intelligences dématérialisées en 

fusionnant avec des IA. L'avantage d'avoir 

une intelligence non biologique est énorme 

: les intelligences numériques sont ubiqui-

taires, immortelles, circulent à la vitesse de 

la lumière, peuvent se dupliquer, fusion-

ner...   

Préservons notre humanité biologique 

Ce serait la mort de l'humanité telle qu'on 

l'entend, avec les passions, les valeurs, les 

névroses, les délires, les pulsions qui nous 

fondent. C'est la fin du corps et la cyborgi-

sation de l'homme que souhaitent les pos-

thumanistes comme Ray Kurzweil, qui est 

persuadé que l'on pourra transférer intégra-

lement notre mémoire et notre conscience 

dans des microprocesseurs dès 2045, ce qui 

permettrait à notre esprit de survivre à 

notre mort biologique.   

Je suis totalement opposé à la fusion de la 

machine et de l'homme qui signerait la 

mort du corps humain et de l'intelligence 

biologique : nous devons garder nos pul-

sions, nos hormones et le Guide Michelin 

(les microprocesseurs ne vont pas au res-

taurant). La quête de l'immortalité numé-

rique - beaucoup plus accessible que l'im-

mortalité biologique - ne doit pas conduire 

à la mort de notre humanité biologique.  

Laurent Alexandre 
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L'immortalité est-elle morale ? 

Guérir les aveugles, faire marcher les 

paralytiques, soigner des maladies hier 

incurables... les biotechnologies sont à 

l'aube de progrès spectaculaires. Mais si 

l'on veut éviter un futur à la "Gattaca", il 

est urgent que des règles éthiques enca-

drent les avancées de nouvelle science 

du vivant. Et comme dans le numérique, 

les enjeux économiques et de souverai-

neté sont considérables. La France est 

encore dans la course. Pour combien de 

temps? Par Philippe Mabille, directeur de 

la rédaction de La Tribune.  

Tous les sept ans, au moins, la France 

doit réviser sa législation en matière de 

bioéthique, c'est 

une obligation de 

la dernière loi de 

juillet 2011. En 

janvier dernier, 

les ministres de 

la Santé, de la 

Recherche et de 

la Justice ont 

donc convoqué 

des États géné-

raux qui vien-

nent de rendre 

leur rapport de 

synthèse. Après l'avis du comité consul-

tatif national d'éthique, le CCNE, à la 

rentrée, un projet de loi sera déposé au 

Parlement d'ici à la fin de l'année, 

comme s'y est engagé le président de la 

République, Emmanuel Macron. Ce texte, 

qui traitera de l'ouverture de l'accès à la 

PMA (procréation médicalement assistée) 

aux couples de femmes et aux femmes 

seules, est aussi pour la société française 

l'occasion de se confronter avec les pro-

grès rapides des sciences médicales. 

Diagnostics préimplantatoires, tests gé-

nétiques, médecine prédictive, modifica-

tion du génome humain et fin de vie, des 

questions essentielles pourraient être 

abordées. 

Les biotechnologies sont à l'aube de pro-

grès spectaculaires, comme l'a montré le 

dernier congrès mondial de cancérologie, 

à Chicago, avec de nouveaux traite-

ments pour guérir les cancers du sein et 

du poumon. À Boston, presque simulta-

nément, vient de se tenir le salon Bio, 

l'équivalent du CES de Las Vegas, mais 

pour les biotechs. De nombreuses entre-

prises françaises, qui brillent dans ce 

domaine, s'y sont rendues. 

Guérir les aveugles, faire marcher les 

paralytiques, soi-

gner des mala-

dies hier incu-

rables : des in-

novations de rup-

ture sont sur le 

point d'arriver 

sur le marché et 

pourraient réali-

ser ce que les 

religions ont ap-

pelé des mi-

racles. En 

France, en parti-

culier, il faut souligner le rôle central du 

Téléthon, dont la médiatisation a permis 

de financer des recherches de thérapie 

génique au-delà de la seule myopathie, 

son objectif d'origine. 

Des progrès stupéfiants 

Les recherches sur les cellules souches, 

qui alimentent beaucoup de fantasmes et 

de charlatanisme, sont en train de dé-

boucher sur des applications concrètes 

avec les cellules embryonnaires pluripo-

tentes, capables de « fabriquer » de la 

peau, du muscle, de l'os ou des rétines. 

C'est une Française, Emmanuelle Charpen-

tier, qui a développé le couteau suisse de 

l'ADN, le fameux CRISPR-Cas9 qui va révolu-

tionner la génétique. 



En oncologie, la technologie des CAR-T 

offre la promesse de traitements alterna-

tifs à la chimio ou à la radiothérapie, en 

bloquant les cellules cancéreuses. Une 

Française, Emmanuelle Charpentier, a 

développé le couteau suisse de l'ADN, le 

fameux CRISPR-Cas9 qui va révolution-

ner la génétique. Dans un autre do-

maine, une startup française, Wander-

craft, a stupéfié le monde lorsqu'a été 

montré en vidéo les prouesses de son 

exosquelette Atalante, qui permet à des 

paraplégiques des mouvements proches 

de la marche. 

Ces progrès n'en sont qu'à leurs débuts. 

Beaucoup ne seront industrialisés ni au-

jourd'hui ni demain, mais après-demain, 

qui sait ? En matière de médecine, on 

entre dans l'ère de l'exponentiel, prédi-

sent les transhumanistes qui parient sur 

le fait que les milliards qui vont être in-

vestis dans la santé vont permettre de 

vaincre la mort. Dans un colloque intitulé 

« The Morality of Immortality » qui s'est 

récemment tenu à Rome, au Vatican ( !), 

Peter Diamandis, le président de la Sin-

gularity University a fait valoir qu'il y a 

mille ans, l'idée même de la transplanta-

tion cardiaque « aurait été considérée 

comme de la magie noire ». Son credo : 

nous allons bientôt tous faire un saut 

éthique et moral en faveur de l'extrême 

longévité : qui refuserait trente ans ou 

plus de vie en bonne santé, pour lui-

même ou ses enfants. Les transhuma-

nistes veulent « inverser le processus 

génétiquement programmé du vieillisse-

ment » a-t-il expliqué, citant Ray Kurz-

weil, l'autre fondateur de l'université de 

la Singularité, et son concept de « lon-

gevity escape velocity » selon lequel d'ici 

à 2030, la science permettra d'allonger 

notre vie d'une année par année de vie. 

La France a les moyens de peser 

dans la compétition 

Ces gens sont probablement des fous, 

mais ils sont peut-être aussi des vision-

naires. Et, si l'on veut éviter un futur à 

la Gattaca, il est urgent que des règles 

éthiques encadrent ce que pourra ou ne 

pourra pas faire la science du vivant. Le 

sujet est esquissé dans le rapport Villani 

sur l'intelligence artificielle, mais Emma-

nuel Macron pourrait utilement profiter 

de la révision des lois bioéthiques pour 

faire la pédagogie de ces transforma-

tions. 

Comme dans le numérique, les enjeux 

économiques et de souveraineté sont 

considérables. La France est encore dans 

la course, grâce notamment à l'AFM Té-

léthon. C'est le seul pays avec les États-

Unis à avoir deux labos, l'Inserm et l'AP-

HP, dans le Top 10 mondial des centres 

de recherche en santé. Avec le Génopole 

d'Évry, la « Cellular Valley » autour de 

Nantes, et ses sept pôles de compétitivi-

té, la France a les moyens de peser dans 

cette compétition. Si elle sait surmonter 

ses faiblesses : la dispersion des forces 

et des moyens (on ne peut pas être bon 

en tout) ; le financement des innovations 

de rupture (d'où l'urgence de la mise en 

place du fonds Macron de 10 milliards 

d'euros pour les deep tech) afin de per-

mettre des levées de fonds de plus de 30 

millions ; et surtout le passage à l'indus-

trialisation, en raccourcissant les délais 

des autorisations de mises sur le mar-

ché, trois fois plus longs que dans les 

pays anglo-saxons, sans même parler de 

la Chine, ce qui fait fuir nos meilleurs 

chercheurs à l'étranger. La bataille mon-

diale pour l'industrie du vivant ne fait 

que commencer. Les vainqueurs ne 

trouveront peut-être pas l'élixir de jou-

vence. Mais la roue de la fortune, oui 

certainement. 

Philippe Mabille 

 



Les laïques français disent ensemble que la 

laïcité est menacée  

Cinquante-neuf pour cent des enseignants 

estiment que la laïcité est en danger en 

France. C’est moins que la moyenne des Fran-

çais dont 72% partagent ce sentiment. Mais 

c’est une forte majorité qui dément ceux qui, 

contre vents et marées, s’évertuent à affirmer 

qu’il n’y aurait pas  de problèmes de laïcité en 

France. 

Ces chiffres, révélés par un sondage IFOP réa-

lisé en mars auprès d’enseignants, attestent 

de la gravité des problèmes posés par la mon-

tée des revendications et des comportements 

communautaristes au sein de l’école. Ils té-

moignent également de la prise de conscience 

d’une grande partie du corps enseignant invité 

jusque-là à « ne pas faire de vagues ». Et, au-

delà du constat, le plus important tient proba-

blement au fait que les dirigeants du CNAL 

(Comité National d’Action laïque) qui a com-

mandé ce sondage ont pris la mesure des en-

jeux ainsi qu’ils l’ont clairement exprimé à 

l’occasion du colloque sur « la Laïcité et l’école 

» le 13 juin dernier à Paris. 

Que dit la nouvelle enquête ? 

Le constat du sondage IFOP est accablant. 

Pour 52% des enseignants interrogés, le 

communautarisme, « le fait que les commu-

nautés culturelles et religieuses ne se mélan-

gent pas », est à l’origine de cette menace sur 

la laïcité. L’interdiction du port de signes reli-

gieux ostensibles (loi du 15 mars 2004) est 

contestée par 38% des élèves, par 36% de 

parents d’élèves et par 20% des enseignants 

ou des personnels. Les incidents liés à la con-

testation du principe de laïcité sont nombreux 

: 38% autour de la restauration scolaire, 32% 

à l’occasion des fêtes religieuses, 30% à 

l’occasion des sorties scolaires. Plus grave, 

38% font état de contestation de certains en-

seignements et 53% (en réseau d’éducation 

prioritaire) disent avoir pratiqué l’autocensure 

pour « éviter de possibles incidents ». 72% 

témoignent de paroles ou d’actes racistes, 

62% de pressions à l’égard des filles, 31% 

d’antisémitisme. 

Heureusement, cela ne signifie pas  que toutes 

les écoles soient à feu et à sang ! Une large 

majorité d’enseignants considère le climat 

dans leur école apaisé. Pour autant 27% sont 

inquiets concernant  « l’adhésion des élèves et 

des familles aux valeurs de la République », 

alors qu’à 93% ils estiment que la laïcité est 

un élément important pour « l’identité de la 

France ». 

Mais le sondage révèle également qu’au sein 

du corps enseignant la laïcité est mal com-

prise, parfois méconnue. Moins d’un tiers sait 

que la laïcité est la « garantie par la Répu-

blique de la liberté de conscience  de  cha-

cun ». 12% la confondent avec la liberté reli-

gieuse, 15% évoquent le vivre-ensemble, 2% 

la confondent avec l’athéisme. Il est vrai que 

les 3/4 des enseignants disent n’avoir pas bé-

néficié de formation initiale sur la laïcité. Et 

concernant le quart de « privilégiés », il serait 

urgent d’homogénéiser cette formation. 

Les résultats de ce sondage n’étonneront que 

ceux qui ne veulent pas voir. Chaque époque à 

ses obscurantistes dont la vision est dictée par 

un prisme idéologique. Certains n’ont pas vou-

lu voir la montée du nazisme. D’autres trai-

taient de fascistes ceux qui osaient critiquer 

l’enfer stalinien. Depuis des années, des voix 

s’élèvent pour mettre en garde contre les 

dangers que le communautarisme fait courir à 

l’école de la république. Il suffit de constater 

l’exode d’enfants des classes moyennes vers 

le privé pour constater malheureusement que 

cette communautarisation religieuse et cultu-

relle de l’école publique nourrit à son tour un 

« communautarisme des nantis », selon 

l’expression de Jean-Louis Auduc. L’école pu-

blique serait-elle condamnée à devenir, 

comme tel est trop souvent le cas aux Etats-

Unis, l’école des pauvres et des déracinés ? 

Cette étude ne constitue pourtant pas une 

révélation. Dès 2002, en publiant Les Terri-

toires perdus de la république, plusieurs en-

seignants regroupés autour de Georges Ben-

soussan avaient tiré la sonnette d’alarme. Leur 

livre fut accueilli par des cris d’orfraie. 

En 2003, le rapport Obin, réalisé par une dou-

zaine d’inspecteurs généraux de l’éducation 

Nationale, mettait en garde contre les reven-

dications et comportements communautaristes 

qui déstabilisent l’école. Il fut un temps enter-



ré. Gilles Kepel, à son tour, entreprenait 

d’expliquer les causes de cette communautari-

sation et de la « djihadosphère » par les reculs 

et les absences de la république dans ce qu’on 

a appelé « les territoires perdus ». Récem-

ment, en octobre 2017, un sondage de 

l’institut Ipsos, effectué pour la Fondation du 

judaïsme français, témoignait de l’aggravation 

des pressions communautaristes et de la radi-

calisation religieuse dans les écoles. 63% des 

enseignants déclaraient que les préjugés anti-

sémites sont très répandus. Des révélations 

politiquement incorrectes pour les tenants du 

déni. Bis repetita placent, en février 2018, le 

Préfet Gilles Clavreul, dans un rapport argu-

menté au ministre de l’Intérieur, analysait en 

profondeur les menaces que le communauta-

risme fait peser sur la paix sociale tandis que 

deux mois plus tard, en avril 2018, une étude 

de l’Ifop pour  « Le Printemps Républicain »,  

soulignait, qu’aux yeux d’une 

grande majorité de nos conci-

toyens, il ne faut pas changer 

la loi de 1905 qui a fait ses 

preuves, l’école devant au 

premier chef demeurer à l’abri 

des menées communauta-

ristes et continuer à incarner 

et transmettre le principe de 

laïcité. On ne pourra pas dire 

qu’on ne savait pas ! 

Un constat partagé entre 

associations laïques 

La nouveauté fort encourageante, c’est que le 

constat de cette nouvelle enquête est désor-

mais partagé par une très large majorité 

d’associations laïques, à l’exception de 

l’Observatoire de la laïcité qui continue à esti-

mer que « les atteintes à la laïcité restent peu 

répandues au niveau national », ainsi qu’il est 

écrit dans son rapport annuel, remis ces jours 

derniers au premier ministre. 

Ainsi, devant un parterre où avaient pris  place 

les représentants des principales associations 

laïques, Jean-Paul Delahaye nouveau prési-

dent du CNAL et Rémy-Charles Sirvent, son 

secrétaire général n’ont pas hésité à 

s’approprier les conclusions du sondage qu’ils 

avaient commandé. 

Évoquant l’application de la laïcité à l’école, le 

premier a estimé que « le dialogue ne règle 

pas tout, que les précautions de langage ne 

doivent pas être autocensure » et a appelé à 

« préserver l’école des pressions  exté-

rieures ». Un constat et un ton qui laissent 

augurer que le curseur est peut-être en train 

de bouger et que le temps du dialogue pour-

rait succéder à celui des polémiques. Une évo-

lution qui devra être confirmée mais qui 

s’avère indispensable si l’on veut cesser de 

laisser le communautarisme nourrir la montée 

de l’extrême-droite comme en témoigne son 

accession au pouvoir dans de plus en plus de 

pays européens. 

Le Vadémécum de la laïcité à l’école destiné 

aux enseignants, finalisé en mai dernier par le 

conseil des sages du ministère de l’éducation 

nationale, en dépit de quelques scories qui 

devront être corrigées, va dans le même sens. 

« Pas question de mettre la poussière sous le 

tapis », a déclaré le ministre en mettant en 

place un dispositif de soutien aux enseignants 

confrontés à des difficultés en 

matière de laïcité. Chiche, 

avons-nous répondu. 

Indéniablement les vents ont 

changé. Le comité laïcité ré-

publique qui plaide depuis des 

années afin de « Ré instituer 

l’école de la république » ne 

peut que s’en réjouir, la pru-

dence pour autant chevillée 

au corps. Car il conviendra 

vite de résoudre notamment 

la question du recrutement 

des enseignants alors que les candidats font 

défaut et que l’État a de plus en plus recours à 

des contractuels dont « un grand nombre 

prend ses fonctions sans préparation », selon 

un rapport de la cour des comptes. Et celle de 

la formation des enseignants, notamment en 

matière de laïcité, si la volonté est réelle de 

replacer la laïcité au cœur de l’école, l’école au 

cœur de la république pour former les futurs 

citoyens à la liberté de penser  par soi-même, 

à l’émancipation des préjugés, à l’égalité entre 

tous, en un mot à la fraternité universaliste 

qui fait si cruellement défaut. 

Tous les laïques ensemble ne seraient pas de 

trop. 

Patrick Kessel, président d’honneur du 

Comité Laïcité République 



   

 MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

       AGENDA DES ACTIVITES 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. 

 

Vendredi 1er mars 

A 20h00 

Conférence-débat : Double peine. Criminalisation toxique des drogues. Conféren-
cier : Monsieur Bruno Valkeneers - chargé de communication pour l’Asbl transit (ac-
cueil et hébergement pour usagers de drogues en région de Bruxelles-capitale) 

Les mercredis 13 – 20 – 27 et le 

samedi 30 mars 2019 

Maison de la laïcité : répétition du spectacle de la fête laïque de la jeunesse, pour 
les enfants concernés - de 13h à 17h30. ATTENTON !!! Répétition au ciné Pathé le 
samedi 30 mars 

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 : « Donner un sens à sa mort par le don d’organes en général 

et après l’euthanasie en particulier ». Conférencier : Monsieur Philippe Kleiren - 
médecin diplômé de l’ULB en 1982, spécialisation en médecine interne puis en soins inten-
sifs. Exerçant aux soins intensifs du centre hospitalier de Wallonie Picarde à Tournai depuis 
2008. 

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 laïque de la jeunesse, 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 

Jeudi 25 avril 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le 
lundi 22 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 26 avril 

À 20h00 

Conférence-débat : « Simone Veil ». Conférencière : Madame Martine Cadiere - 
Ecrivain conférencière - membre de l’association des écrivains belges de langue française - 
membre de l’association des conférenciers francophones - membre de l’association des 
« amis de George Sand » - Académicienne de Provence. 

Dimanche 5 mai Fête Laïque de la Jeunesse... Voir dernière page du périodique. 

Mercredi 15 mai 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le 
lundi 13 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 17 mai 

À 12h00 

Conférence-débat : De homo sapiens à homo ameliorus - Quelle bioéthique pour 

le devenir de l'homme ? Conférencière : Madame Christiane Vienne - licenciée en 
science politique, économique et sociale – ancienne ministre de la santé, de l'action sociale 
et de l'égalité des chances (gouvernement wallon). 

Mercredi 29 mai 

A 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. Réservez SVP, avant le 
lundi 27 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 7 juin 

À 12h00 

Conférence-débat : « Les expériences de mort imminente : où en est la re-

cherche ? » Conférencière : Madame Charlotte Martial - Neuropsychologue et post-
doctorante, membre du coma science group et giga-consciousness 

mailto:info@mlverviers.be
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2. RECRUTEMENT POUR LES INSTITITIONS HOSPITALIERES 

1. RECRUTEMENT POUR LES MAISONS DE REPOS, MAISONS DE REPOS ET DE SOINS, A DOMICILE 



L’intelligence artificielle (I.A.) au service 

de la santé. 
C’est parti ! 

Première application de l’Intelligence artifi-

cielle (I.A.) approuvée par la très respectée 

FDA (Food and Drug Administration - Ad-

ministration des aliments et des médica-

ments). 

Depuis la nuit des temps  le médecin res-

tait le référent pour poser un diagnostic 

Pourtant, avec le développement de l'intel-

ligence artificielle, le rôle de celui-ci, ainsi 

que des autres professionnels de la santé, 

pourrait évoluer, ou revenir, à d’autres 

missions avec les patients. 

Voici quelques mois, la Food and Drug Ad-

ministration, l'agence américaine du médi-

cament, a franchi un cap en autorisant l'ar-

rivée sur le marché de 

l' IDx-DR. Ce nouveau 

dispositif médical  est 

un logiciel qui utilise un 

algorithme d'intelli-

gence artificielle pour 

analyser les images de 

l'œil prises avec une 

caméra rétinienne pour 

un dépistage de la réti-

nopathie diabétique. 

Dans sa décision la FDA 

permet  pour la pre-

mière fois à une intelligence artificielle de 

formuler un diagnostic sans l'intervention 

d'un médecin ou d’un spécialiste de la dis-

cipline. L’agence américaine avait dé-

jà autorisé en février  le Viz.AI Contact , un 

logiciel basé sur l’intelligence artificielle 

pour aider à détecter les accidents vascu-

laires cérébraux, mais toujours validé par 

un spécialiste. 

900 patients testés 

Concrètement, l'intelligence artificielle 

permet grâce à un algorithme l'analyse dé-

taillée de toutes les images des yeux sai-

sies par une caméra rétinienne. A la suite 

de cet examen, l'IDx-DR propose de de-

mander au patient de consulter un spécia-

liste, soit de refaire l'examen dans un an. 

Les images sont stockées dans le cloud et 

peuvent être consultées à distance. 

Un premier essai clinique a été mené sur 

900 patients et, selon les résultats, l'IDx-

DR a fait le bon diagnostic dans 9 cas sur 

les 10. 

200.000 Belges 

Pour les spécialistes de la maladie et des 

conséquences du diabète, ce nouveau type 

d'examen pourrait nettement améliorer la 

prévention. En effet,  près de 50% des pa-

tients, aux USA, ne consultent pas aujour-

d'hui pour des cas de rétinopathie diabé-

tique préventivement. 

Pour rappel en Bel-

gique, chez les patients 

diabétiques, la rétino-

pathie concerne 50 % 

de ceux atteints de dia-

bète de type 1 et 30 % 

de ceux atteints de dia-

bète de type 2, soit 150 

à 200.000 Belges. 

Pour la FDA, « la dispo-

nibilité de dispositifs de 

santé numériques sûrs 

et efficace » peut réellement jouer un rôle 

de prévention et d'amélioration de la santé 

des patients. Selon l'agence américaine, 

n'importe quel professionnel de la santé 

dont les compétences ne sont pas liées aux 

soins oculaires pourrait pratiquer de tels 

tests grâce à l’intelligence artificielle. 

Arnaud Bosteels 

Ndlr : Ceux qui dorment et qui n’ont pas 

compris notre futur, auront un réveil brutal 

 
 

https://www.eyediagnosis.net/
http://ht.ly/WGID30jGvUt
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm596575.htm
https://www.viz.ai/


Véhicule autonome : à quoi correspondent les cinq 
niveaux d'autonomie ? 

Selon une étude du cabinet américain McKinsey, les véhicules autonomes représen-

teront 15% du parc automobile mondial en 2030. D'ici là, il faudra pourtant franchir 

quelques échelons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui n'a jamais entendu parler de voiture 

autonome ? Entre les prototypes futuristes 

présentés lors des différents salons profes-

sionnels ( F015 de Mercedes en 2015, Re-

nault Symbioz en 2017), les robotaxis Uber 

et les essais réguliers en milieu urbain, le 

rêve d'un véhicule qui se conduirait sans in-

tervention humaine semble de plus en plus 

proche.  

Pourtant, la progression vers ce modèle 

100% autonome passe par un barème en 

cinq étapes, précisément défini par l'Organi-

sation Internationale des Constructeurs 

Automobiles (OICA) . Le niveau 0 incarne le 

stade où le conducteur est totalement maître 

du véhicule. Les constructeurs n'ont, pour 

l'instant, atteint « que » le niveau 3.  

Niveau 1 : l'assistance à la conduite 

Le niveau 1 permet au conducteur de délé-

guer une partie des fonctions au véhicule, à 

la condition qu'il ne s'agisse que d'une des 

deux dimensions de guidage (longitudinale 

ou transversale). Concrètement : un être 

humain peut laisser la machine gérer la vi-

tesse, tandis qu'il continue à prendre en 

charge la direction. C'est le principe, par 

exemple, du régulateur de vitesse adaptif, 

déjà très répandu.  

Niveau 2 : des tâches automatisées 

Avec le niveau 2, on entre dans une dimen-

sion plus complexe. Le conducteur peut su-

perviser le pilotage sur certaines phases bien 

précises. La technologie « park assist » cons-

titue un bon exemple de ce niveau d'autono-

mie. Le véhicule y opère lui-même les ma-

nœuvres de stationnement (vitesse et direc-

tion), mais le conducteur peut reprendre les 

commandes à tout moment.  

Niveau 3 : la voiture semi-autonome 

Ici, le conducteur délègue une partie des si-

tuations de conduite prédéfinie au véhicule. 

Dans les embouteillages (une fonction dispo-

nible sur le Volvo XC90 , par exemple) ou au 

moment de stationner, l'être humain peut 

donc vaquer à d'autres occupations, même 

s'il doit rester capable de reprendre le volant 

à tout moment, notamment lorsque le véhi-

cule signale qu'il ne peut pas gérer la situa-

tion. Il s'agit là d'une subtilité de taille car, 

dans chacun des trois premiers niveaux, la 

https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/innovation/research-vehicle-f-015-luxury-in-motion/
https://www.renault.fr/vehicules/concept-car/symbioz-concept-car.html
https://www.renault.fr/vehicules/concept-car/symbioz-concept-car.html
http://www.oica.net/
https://www.volvocars.com/fr/gamme/modeles/xc90


responsabilité légale du conducteur est tou-

jours engagée en cas d'accident.  

Niveau 4 : plus de conducteur... dans 

certaines conditions 

Nous voilà désormais dans le futur. Si cer-

taines fonctions du stade 3 sont déjà dispo-

nibles dans le commerce, aucune voiture du 

niveau 4 n'a encore été mise sur le marché. 

Cette étape d'autonomie « élevée » permet 

de déléguer complètement la responsabilité 

du pilotage au véhicule dans certaines phases 

de conduite. On peut imaginer, par exemple, 

que la voiture va chercher son propriétaire ou 

qu'elle circule dans un parking, pour se ga-

rer. Dans tous les cas, elle est capable de 

s'arrêter seule à l'arrivée d'un danger et doit 

rester parfaitement sûre, même en l'absence 

de conducteur dans l'habitacle.  

Niveau 5 : L'autonomie complète 

La différence entre les niveaux 4 et 5 tient 

dans une seule notion : celle de « certitude 

machine ». Une voiture complètement auto-

nome peut effectuer des manœuvres de son 

propre gré ou refuser une commande si elle 

la juge trop dangereuse. Le conducteur n'a 

plus aucune influence sur la conduite, sauf 

pour indiquer son trajet. Dans ce cas, le vé-

hicule peut même se passer de commande, 

puisqu'il n'a plus de pilote.  

Si l'évolution technologique ne permet pas 

d'imaginer un tel basculement dans la pro-

chaine décennie, l'autre grand frein reste la 

législation. En France, actuellement, la loi ne 

permet pas de conduire des voitures au-delà 

du niveau 3. D'ici 2019, le cadre législatif 

devrait toutefois permettre les tests de véhi-

cules de niveau 4, sans dérogation. Aux 

Etats-Unis, par contre, certains États comme 

l'Arizona ont déjà adopté une réglementation 

plus souple. Un moyen comme un autre d'at-

tirer les investisseurs de ce marché lucratif, 

évalué à 515 milliards de dollars d'ici 2035  

source : cabinet A.T. Kearney. 

 



L’algorithme, mi-ange mi-démon 

Les algorithmes ont infiltré notre quotidien via les outils numériques, bousculant 

des notions telles que la vie privée, le travail, la propriété ou le pouvoir. Gilles 

Dowek, informaticien et chercheur à l’Institut national de recherche en informa-

tique et en automatique (INRIA) en France, nuance leur portée et défend un usage 

responsable et citoyen. 

 

L’algorithme n’est pas une invention 

récente. Quelle en est votre défini-

tion ? 

Je donnerais deux définitions, l’une très 

générale, l’autre plus ciblée. Il s’agit 

d’abord d’un procédé plus ou moins com-

plexe qui permet de résoudre un pro-

blème. Comme dans le cas d’une recette 

de cuisine. Une baguette de pain s’obtient 

par la transformation du blé, il faut d’abord 

le moudre, puis on ajoute l’eau, le sel, la 

levure… La seconde restreint la définition à 

des procédés qui transforment des sym-

boles, les plus courants étant les chiffres 

et les lettres. Les machines exécutent des 

tâches importantes depuis l’antiquité. Elles 

remplacent la force physique humaine et 

transforment notre quotidien. Mais depuis 

1940, nous fabriquons des machines à 

exécuter des algorithmes : des ordina-

teurs. Elles nous aident à manipuler les 

symboles, à traiter l’information, faire une 

liste de courses, communiquer avec nos 

proches, concevoir des avions… 

Ces procédés peuvent à la fois faciliter 

le quotidien du citoyen et menacer sa 

vie privée, susciter des craintes. À tort 

ou à raison ? 

Cela est dû d’une part à l’ignorance du pu-

blic, car les écoles, à la traîne, enseignent 

peu et mal ces questions. D’autre part, 

avec raison : il s’agit d’objets avec lesquels 

nous interagissons et la manière dont nous 

les utilisons est essentielle. Il faut être 

conscient des dangers de ces outils, savoir 

ce que l’on peut en faire ou pas. Un algo-

rithme peut archiver des milliers 

d’informations sur une personne ou tous 

les courriels que cette personne a envoyés 

et reçus. On parle d’hypermnésie : les al-

gorithmes n’oublient rien et questionnent 

les limites de notre utilisation. Ils sont à 

l’origine de transformations radicales des 

notions de travail, de propriété, de gou-

vernement, de responsabilité, de vie pri-

vée… et c’est à nous de décider de quel 

côté faire pencher la balance. Les algo-

rithmes sont avant tout des solutions, 

mais ces solutions ne sont pas neutres. 

L’humain peut-il contrôler la portée 

des algorithmes et de quelle façon ? 

Oui car l’humain les a inventés, et l’on ne 

doit pas penser que le monde est divisé 

entre ceux qui fabriquent les algorithmes 

et les utilisateurs. Nous devons organiser 

un monde où chacun fabrique et utilise des 

algorithmes, de même que tout le monde 

écrit et lit des textes. Mais, même dans le 

cas où nous ne sommes qu’utilisateurs, 

notre choix doit être éclairé. Tout le 

monde ne peut pas créer un moteur de 

recherche, mais tout le monde peut choisir 

son moteur de recherche en fonction de 

critères éthiques, politiques… Certains mo-

teurs garantissent la non-traçabilité. 

La question est essentielle au niveau so-

ciétal. Choisir un logiciel libre, ou un logi-

ciel propriétaire, est une façon d’influer sur 

la marche de l’histoire. 

Divers projets politiques sont direc-

tement liés aux algorithmes. 

En France, le gouvernement précédent a 

établi une loi qui permet la surveillance de 

la population. Les écoutes téléphoniques 

ont toujours existé, mais l’échelle s’est 

modifiée en remplaçant l’homme par la 

machine. On passe de dizaines ou de cen-

taines d’écoutes à l’intégralité de la popu-

lation. Plus de trois quarts des députés ont 

voté pour cette loi dans un contexte 

d’attentats, mais elle reste liberticide. Il 

est important que les citoyens se mobili-



sent, se regroupent pour opérer des ac-

tions de contestation. 

Cela passe notamment par l’ensei-

gnement de l’informatique dans les 

écoles et universités, que vous tentez 

de développer avec des informaticiens 

de différents pays ? 

Je me suis ainsi rendu à l’Université libre 

de Bruxelles, dans le cadre d’une collabo-

ration informelle avec un collègue et des 

informaticiens de différents pays. Nous 

échangeons sur l’enseignement de 

l’informatique, par l’utilisation de 

l’informatique pour l’enseignement. 

 L’enjeu est celui de la formation ci-

toyenne, afin d’influer sur le quotidien. 

Cela ramène à la question de l’action poli-

tique et nous tentons ici de travailler au 

niveau international. 

Les algorithmes n’oublient rien et ques-

tionnent les limites de notre utilisation. 

Au niveau des institutions, comment 

le changement peut-

il s’opérer ? 

Cela peut se traduire 

au niveau des institu-

tions, dans la manière 

de traiter l’information 

pour prendre collecti-

vement des décisions. 

Nos institutions, qui 

nous invitent à voter 

une fois tous les cinq 

ans, ont été conçues à une époque, le dé-

but du XVIIIe siècle, où l’on manipulait 

peu de données. On a désormais les 

moyens de brasser plus d’informations. De 

ce fait, les institutions se transforment et 

on peut en imaginer d’autres formes. En 

Suisse, par exemple, les votes s’organisent 

ponctuellement, quand une décision 

s’impose sur une situation donnée. De 

même aujourd’hui, on assiste à 

l’émergence de partis plus ciblés, dont le 

programme est ainsi axé sur le droit 

d’accès au logement ou les droits des ma-

lades. 

La force cognitive, intellectuelle, peut 

également être remplacée par les or-

dinateurs. Pour quel impact dans la 

sphère professionnelle ? 

Si l’on arrive à un schéma de société où 

les richesses sont produites par les ma-

chines et non les personnes, cela induira 

une remise en question des modèles so-

ciaux fondés sur le travail, qui résultent 

des idéologies capitalistes et socialistes. Et 

d’autres manières de fonctionner. C’est 

déjà un peu le cas. En France, sur 66 mil-

lions de personnes, 32 millions ne travail-

lent pas. 

Peut-on parler d’intelligence artifi-

cielle ? 

Le terme d’intelligence artificielle est miné. 

On ne désigne pas, par exemple, un avion 

par l’expression « oiseau artificiel » car un 

avion est différent d’un oiseau. Certains 

algorithmes simulent ou remplacent des 

tâches dont nous pensions qu’elles de-

mandaient de l’intelligence. Au XVIIe 

siècle, effectuer une addition était un signe 

d’intelligence. Puis on 

a inventé une machine 

à calculer. De même, 

aujourd’hui des ordina-

teurs jouent très bien 

aux échecs.  

L’algorithme prédit le 

comportement du con-

sommateur et adapte 

le sien. 

Ce qui génère des 

effets positifs et négatifs ? 

Dans le cas d’une machine à café par 

exemple, on a le choix avec ou sans sucre. 

On peut imaginer une machine qui observe 

le choix passé, avec un sucre, et la fois 

d’après propose le sucre, en option par 

défaut. Mais si un algorithme observe les 

habitudes du consommateur et lui propose 

des produits dont il n’a pas besoin, l’action 

est négative. Il faut toujours être vigilant 

et se demander dans quel monde je veux 

vivre. Mais aussi éviter de diaboliser ou 

d’angéliser. 

Catherine CALLICO 

https://www.laicite.be/auteur/catherine-callico/


A toute vapeur ! 
 

Les moins de vingt ans ne peuvent pas 

connaître .... comme on dit souvent .... 

Electrabel produisant et distribuant du gaz 

et de l'électricité avait - en ce temps là – 

c'est à dire depuis 1937 la responsabilité 

d'un réseau de chauffage à la vapeur ! 

Oui Monsieur ! Comme à New York (110 km 

de réseau) un peu moins de 80 km entre 

Ensival, 10 % à Dison et jusqu'à  

Verviers-Est à la sortie de la Ville. 

Verviers n'était pas la seule ville belge à en 

utiliser un (Alost et Zwevegem en Flandre 

occidentale par exemple) mais c'était la plus 

importante. 

La production combinée d'électricité (depuis 

1953) et de chauffage urbain émanait avant 

tout des entreprises textiles verviétoises, 

subjuguées par ce type d'énergie ; était 

utilisée par les teintureries et surtout les 

lavoirs de laine. 

Des sites industriels, l'intervapeur est 

passée aux bâtiments publics puis 

finalement à environ 1.100 points de 

raccordement en comptant des privés bien 

situés sur le tracé du réseau. 

Hélas pour de nombreux Verviétois, après 

67 ans de bons et loyaux services, 

Electrabel ferme le réseau vapeur et les 2 

cheminées, de plus de 100 m, visibles de 

partout dans Verviers ont cessé de cracher 

la sacro-sainte vapeur. 

Que s'est-il passé pour en arriver là ? 

1937 : réseau consacré à la vapeur 

industrielle...  

1953 : une chaudière haute pression produit 

de l'électricité et voici Verviers promu 

précurseur de la cogénération et ce pour le 

grand bien de l'environnement. L'eau vient 

en droite ligne du barrage de la Gileppe ; 

charbon, fuel et gaz s'offrent 

successivement comme combustibles de la 

centrale qui fut la première en Europe et 

l'avant dernière à s'effacer de notre pays. 

Mais l'industrie textile décline lentement 

mais sérieusement et le gaz naturel 

progresse lui plutôt rapidement si bien que 

l'activité d'intervapeur perd du terrain et 

finit par devenir déficitaire économiquement 

et écologiquement .... 

Malgré l'ampleur de la tâche et son coût, on 

finit par décider une mise à l'arrêt du réseau 

vapeur ! 

Au début de l'an 2000, une équipe de 

conversion vapeur se lance dans 

l'aventure ... 

Ce ne fut pas une chose aisée de convaincre 

les clients de changer d'un mode de vie 

qu'ils appréciaient tout particulièrement. 

Même l'argument économique n'eut grâce à 

leurs yeux et il fallait « assouplir » la 

méthode. 

Pourtant la fameuse conversion de février 

2000 annoncée pour une durée de 5 à 10 

ans est achevée en .... 2004 ! C'est de la 

sorcellerie ou quoi ? 

Non pas.... la mise en service du gaz naturel 

aux mêmes conditions financières ou au 

choix l'octroi d'une prime financière limités 

dans le temps pousse 99 % des clients 

Electrabel à se rallier au gaz naturel et les 

700.000 tonnes de vapeur annuelles ainsi 

que les 100.000.000 de kw/watts 

électriques rejoignent l'histoire avec un H. 

Le chemin est tout tracé pour démolir les 2 

cheminées (109 et 100 m) et la centrale afin 

d'assainir le « site ». 

La Ville devient co-propriétaire du réseau 

souterrain et du terrain de 3,5 ha qu'elle 

reconvertira en zoning d'activités mixtes. 

L'amiante apparent est éliminé et des tests 

vérifient la solidité pour prévoir les risques 

d'effondrement. 

Le jeudi 30 septembre 2004 l'extraordinaire 

machinerie pousse son dernier soupir. L'âge 



d'or de l'industrie lainière verviétoise est 

révolu. 

Une vingtaine d'usines avait adhéré avec 

enthousiasme sans compter les bâtiments 

publics (Théâtre, écoles, piscine, Cercle 

Littéraire ...) puis les particuliers bien situés 

comme moi, rue du Palais. 

Que dire encore ? 

Le 19 décembre 1942, pour le 5ème 

anniversaire, J. BURGARD composa sur l'air 

de « Cadet Rousselle » une chanson de 23 

couplets qui reprenaient les plus importants 

affiliés industriels à la vapeur. 

Le 2 août 1993, suite au dysfonctionnement 

de l'électro-filtre destiné à épurer les gaz 

rejetés dans l'atmosphère, une terrible 

explosion tua un technicien et en blessa 

gravement 4 autres ... 

Tout en compatissant évidemment, il faut 

reconnaître qu'en 67 ans 

ce bilan qui allait de pair 

avec la disparition de 

centaines de cheminées 

d'usines et d'immeubles 

importants, de 

l'assainissement de 

l'atmosphère (merci les 

2 cheminées) et de la 

sécurité d'approvisionnement alors que nous 

étions en pleine crise pétrolière, ce bilan 

tout relatif mettait un certain baume sur 

cette tragédie. 

1999 le temps de la vapeur au gaz : le 

temps de la conversion était venu ; on en 

parlait depuis un certain temps mais 

nombreux encore étaient ceux qui n'y 

croyaient pas. Et pourtant ... dès 1999 le 

réseau vieillissant était victime de fuites 

importantes entraînant des réparations au 

coût de plus en plus élevé ! 

Les normes de plus en plus strictes sur le 

rejet de CO2, notamment, ont fini par 

vouloir la peau de l'intervapeur qui peinait 

déjà avec la chute de l'industrie textile. La 

libération du secteur de l'énergie devait 

devenir fatale aux villes déjà citées. 

Avant de tourner la clé de l'arrêt définitif, 

que nous faut-il encore savoir ? Les 21 km 

de 1952 ont fait place maintenant à environ 

80 km d'Ensival à Lambermont en passant 

par Verviers, Heusy, Stembert jusqu'à 

Andrimont, Renoupré et Dison (10 %) dans 

un sous-sol passablement encombré de 

câbles, de tuyaux, d'égouts que seules 

Dison et Verviers reprirent le réseau pour l'€ 

symbolique en échange d'une indemnité 

financière 1 .500.000 €. 

Ces deux villes s'engageaient à payer les 

travaux de voiries quand cela s'avérerait 

nécessaire. L'intervapeur dépolluerait et 

démantèlerait son site de 4 ha pour faire de 

la place. Chez Delacre à Lambermont, 3 

chaudières au gaz naturel fabriquèrent 

pendant ce temps l'eau chaude 

indispensable. 

Le CHPLT (Le Grand Hôpital) en profita pour 

planifier un agrandissement et instaurer un 

système bicombustible (gaz naturel et 

mazout) pour des 

raisons de sécurité et 

économiques. Plus de 

1.100 clients optèrent 

pour le gaz naturel et 

sans louvoyer car après 

le 1er janvier 2004 plus 

aucune prime ni 

assistance n'était 

assurée. 

Après bien des négociations entre la Ville et 

Electrabel les 4 ha du site situés à l'orée de 

Verviers furent destinés à être reconvertis 

en zone d'économie urbaine. A proximité du 

chemin de fer et du Polygone de l'Eau, la 

SPI retroussa ses manches pour entamer les 

dépollutions, les démolitions, les 

désaffectations diverses à la satisfaction du 

Bourgmestre Claude Desama qui 

« regrettera » quand même la propreté du 

système de chauffage et l'intérêt général 

sacrifié pour des critères de rentabilité mais 

bon.... la Ville de la laine fît place à la 

capitale de l'Eau ! 

A l'eau jacta est ! 

Robert REUCHAMPS



 

Dates à retenir 
 

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

A le plaisir de vous communiquer que la 

Fête laïque de la Jeunesse de Verviers. 

Aura lieu le dimanche 5 mai 2019. 

Partie académique et spectacle  -  au cinéma Pathé à Verviers. 

Repas de l’amitié dans les locaux de l’hôtel Verviers. 

Pour compléments d’information : 

Serge Noblué : Tél. :     087/31.49.00 

Gsm. : 0486/27.07.23 

Mail. : serge.nob.sr@skynet.be 

FJL 2019 Dates des répétitions 

Mer. 09 janv.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Mer. 20 mars 2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité 

Mer. 16 janv.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Mer. 27 mars 2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité 

Mer. 23 janv.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Sam. 30 mars 2019 08:00 à 12:00 Ciné Pathé 

Mer. 30 janv.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Mer. 03 avr.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité 

Mer. 06 févr.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Mer. 24 avr.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité 

Mer. 13 févr.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Sam. 27 avr.2019 08:00 à 12:00 Ciné Pathé 

Mer. 20 févr.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Sam. 04 mai 2019 08:00 à 12:00 Ciné Pathé 

Mer. 27 févr.2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité  Dim. 05 mai 2019 08:00 à 13:00 Ciné Pathé 

Mer. 13 mars 2019 13:00 à 17:30 Maison Laïcité      

 

mailto:serge.nob.sr@skynet.be


FÊTE LA ÏQUE DE  LA  JEUNESSE –  2019  
 
Madame, Monsieur, chers parents, chère amie, cher ami, 
 
Ce dimanche 5 mai 2019, les Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers organisent 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 de 6e année 
primaire, fêtés avec lui. Nous, laïques, mettrons tout en œuvre pour qu’elle soit une réussite totale et que chaque en-
fant 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 poursuivra par la cérémonie proprement dite et le spectacle des enfants, au cinéma Pa-
thé de Verviers.(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 impressions. Jusqu’au cœur de l’après-
midi, tous ceux qui s’y seront préalablement inscrits profiteront ensuite sans soucis du splendide buffet chaud/ froid 
préparé à leur intention, dans une salle privée de l’hôtel Verviers, et ce, dans une ambiance laïque festive, conviviale 
et détendue. 
 
Informations Importantes : déroulement de la journée. 
9h00     Réunion enfants fêtés entrée de l’Hôtel Verviers. 
9h30’    Départ en cortège jusqu’au monument Chapuis. Les parents et sympathisants seront les bienvenus. 
10h30’ Cérémonie officielle au cinéma Pathé, spectacle interprété par des enfants fêtés, remise des médailles    
              commémoratives.- (accès à la salle de spectacle à partir de 10h 15’). 
11h30’  Verre de l’amitié offert par les Amis de la Morale Laïque.- (mezzanine ciné Pathé). 
12h30’ Départ vers l’hôtel Verviers pour les participants au repas. 
13h00’ Repas de l’amitié – buffet chaud /froid époustouflant. Fin de la journée aux environs de 16h00’. 
                        Le document d’inscription pour le repas vous parviendra ultérieurement. 
                                 Prix du repas pour adultes à 25 € - enfants non fêtés -12 ans à 15 €     
                                 Enfants fêtés = Forfait. 
 
        Important   -   Important   -   Important   -   Important    -   Important   -   Important   
 
Pour ce jour de cérémonie du 5 mai nous organiserons la billetterie qui vous garantira vos places pour le spectacle. Les 
places au prix de 5 €, vous seront délivrées contre payement les mercredis à partir du  20 mars 2019, au premier étage 
de la Maison de la Laïcité (rue de Bruxelles, 5 à Verviers).le nombre restreint de places disponibles nous oblige à ne 
pouvoir, dans un premier temps, vous délivrer  plus de 6 places. Il est donc indispensable de réserver au plus tôt. 
 

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 contribution supplémentaire ne vous sera réclamée pour cette 
belle aventure, visant à souder davantage encore la connivence de nos ados en devenir. Il est simplement nécessaire 
d’annoncer leur participation au moyen du formulaire d’inscription ci-joint. 
 

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 20 € vous est demandée, celle-ci lui permettant de participer tant à la fête 
qu’au repas du dimanche et à la journée excursion du samedi suivant, assurance comprise. 
 

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, nous vous prions 
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 Serge NOBLUÉ  - 0486 / 27.07.23. 
  



  

 

 

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 impor-

tantes 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 cour-

riel Amlv.trésorerie@gmail.com soit 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 participants, mon absence pouvant les déranger dans la réalisation de ce 

spectacle. 

 

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

 

mailto:Amlv.trésorerie@gmail.com


*** Janvier est derrière nous…… *** 

      Et revoici déjà, le temps où bon nombre d’associations vont se rappeler à vous pour  

                                             Le renouvellement de votre cotisation. 

Lors de son assemblée générale du 17 avril 2009, notre comité a pris  la décision de fixer le montant mi-

nimal de la cotisation à 6,00 €.  

Nous vous laissons, bien entendu, la liberté absolue de fixer vous-même le montant que vous voulez 

bien consacrer à votre soutien. 

Nous vous rappelons simplement le numéro de compte sur lequel, nous en sommes persuadés, vous en 

effectuerez bientôt le versement, en y mentionnant seulement l’année de référence. 

Compte : BE04 3401 4357 8731 

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

Rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers. 

Votre cotisation, le soutien à notre comité, vous permettra de recevoir le périodique des deux associations 

Laïques présentes sur l’arrondissement de Verviers ; 

<< L’AROUET - VERVIERS LAÏCITE >>. 

Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra, si vous le dési-

rez, de nous donner vos avis, vos sentiments. De plus, il est peut-être utile de rappeler que si « la Maison 

de la Laïcité de Verviers » et « Les Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers » travail-

lent la main dans la main pour faire reconnaître et respecter les valeurs laïques, elles restent bien des 

associations distinctes, chacune avec son comité, ses membres, sa spécificité, une revue commune , et 

sa…….     

                                                         PROPRE COTISATION !!! 

Si ce n’est encore fait, en cotisant aux «Amis de la Morale Laïque de l’arrondissement de Verviers » ou à 

«La Maison de la Laïcité de Verviers », vous recevrez la revue, << L’Arouet - Verviers Laïcité >> ; en plus 

de votre soutien à l’idéal laïque, vous participerez activement à notre combat plus spécifique pour la dé-

fense de  l’enseignement officiel et des valeurs démocratiques qui y sont enseignées. 

Nous vous remercions d’avance du renouvellement de ce soutien, et de votre aide. 

Nous profitons de ce message légèrement tardif, pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos 

proches, joie, santé, prospérité pour 

L’année 2019. 

                                                                                                  Pour le comité, Serge NOBLUÉ 

                                                                                                           Trésorier.087-31.49.00 

                                                                                                   Amlv.trésorerie@gmail.com 
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La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  

a le plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 « Donner un sens à sa mort par le don 
d’organes en général et après l’euthanasie 

en particulier ». 

Vendredi 29 mars 2019 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Philippe Kleiren 

Médecin diplômé de l’ULB en 1982, spécialisation en médecine interne puis en 
soins intensifs. Exerçant aux soins intensifs du Centre Hospitalier de Wallonie 

Picarde à Tournai depuis 2008. 

Pas de réservation - Accueil dès 19h30  

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

              

Paf 3€ 

« Donner un sens à sa mort par le don d’organes en général et après l’euthanasie en 

particulier ».  

Les dons d’organes aux soins intensifs, tant suite à une mort cérébrale que suite aux 

décès attendus, en mort circulatoire, notamment dans le cadre spécifique de 

l’euthanasie. 

Lors de cette soirée, le docteur Philippe KLEIREN, notre conférencier,  abordera 

successivement les points suivants : 1) Historique de l’antiquité à nos jours 2) 

Organismes gérant les dons d’organes en Europe et les moyens de lutter contre la 

pénurie de donneurs  3) Définitions de la mort et de l’acharnement thérapeutique 4) 

Différence entre  la désescalade thérapeutique, le suicide assisté et l’euthanasie 5) 

Modalités pratiques et vécu réel des soignants, des patients et de leurs familles 6)   

Comment les différents groupes culturels et les différentes religions se positionnent-ils ? 

7) Conclusions et débat… Nous vous attendons nombreux !  
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fête laïque 
de la jeunesse 

CITOYENS EN DEVENIR 

DE VERVIERS 
  

TU ES EN 6e ANNÉE PRIMAIRE ? 

AU CINEMA « PATHE 

VERVIERS » À 10H30 

DEVANT TOUTE TA FAMILLE ET 

TES AMIS 

5 MAI 2019 

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. 


