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Dans cet éditorial, j’aurais voulu ne pas aborder la crise du Covid 19. Mais, depuis de 
nombreux mois, du fait de cette crise, dans les médias et sur les réseaux sociaux, je 
constate que de nombreux pseudo-experts, surfant avec la peur de certains face à cette 
pandémie, s’épanchent sur diverses considérations toutes aussi excessives les unes que 
les autres, dans un sens comme dans l’autre, avec l’objectivité d’un évangéliste 
intégriste, qui remettrait en causes les dogmes et les vérités révélées dans la bible. 
Bref, il y aurait une pléthore d’épidémiologistes et virologues autodidactes dans notre 
petite Belgique. Dans mon existence, j’ai toujours évité les certitudes, j’ai souvent 
abordé les choses de la vie avec des doutes. Depuis quelques mois, je suis, 
malheureusement, devenu un humaniste qui doute d’un grand nombre d’humains : ce 
n’est pas facile à vivre. En effet, ce qui est dérangeant dans ces différentes interventions 
médiatiques, c’est la virulence des propos ou des critiques et la violence verbale ou 
écrite qui est utilisée. L’argument objectif a été remplacé par l’insulte. On peut, dans 
une société démocratique, toujours ne pas être d’accord avec une idée, c’est le principe 
même de l’exercice du libre-examen, a contrario, tout individu a le droit, sinon le devoir, 
d’exprimer son ressenti avec des propos modérés, réfléchis et argumentés. Il est aussi 
en droit d’espérer recevoir une réponse du même acabit. Dans notre périodique 
précédent, notre ami et administrateur de la MLV, Michel Vargas évoquait, lui aussi, les 
risques de la propension à cultiver les extrêmes. Mais justement n’est-ce pas cette 
culture de l’extrême qui conduit aux extrémismes ? A travers cette crise, on a constaté 
la tentation permanente de rechercher chez l’autre une certaine culpabilité, alors, que 
dans notre société, nous nous révélons être tous innocents, mais aussi tous coupables. 
On recherche sans cesse des responsables en évoquant fréquemment leur(s) 
irresponsabilité(s). Les « politiques » en sont trop souvent, à mon sens, les victimes : 
les boucs émissaires expiatoires de nos problèmes. Honnêtement, qu’aurions-nous fait à 
leur place ? Mais restons positifs et optimistes au-delà des faits et des craintes relevées. 
Cette période difficile a aussi réveillé la conscience de la solidarité, la capacité de 
reconnaissance pour ceux et celles qui ont pris des risques pour prodiguer des soins, 
mais aussi, le sens des responsabilités chez certains, qui ont accepté, de plein gré, de 
réduire leurs libertés pour protéger les plus fragiles de ce virus impitoyable. A bien des 
égards et dans différentes circonstances, on relève le caractère dual de notre société. 
C’est en période de crise que nous devons relevés la tête et mettre en avant la capacité 
du sens de notre humanisme. C’est la seule attitude essentielle que nous devons 
adopter pour construire, demain et dans un proche avenir, une société meilleure. 
J’espère, qu’une nouvelle fois, nous n’aurons pas la mémoire courte.  

André LEPAS, président MLV 



La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le 

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

« Grégoire-Joseph Chapuis, à en 

perdre la tête » 

Mercredi 23 septembre 2020 – 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférenciers : Mrs Pierre DEMOLIN et Jean-Pol BOLLETTE 

 
*** Pierre DEMOLIN : Directeur général en congé de la Ville de Verviers. 

Juriste. *** Jean-Pol BOLLETTE : A la tête de l’entreprise Green construct 

ainsi que de structures d’accueil pour personnes handicapées. 

 

Paf 3€ 
RESERVATION OBLIGATOIRE AU 087/23.13.73 

                        ACCUEIL DES 19H30 

La conférence s’intéresse tout d’abord à l’histoire de Grégoire- 

Joseph Chapuis, mort pour l’indépendance du pouvoir civil et 

apporte un éclairage sur les raisons de la décapitation de ce 

verviétois, le 2 janvier 1794, sur ordre du Prince Evêque de Liège. 

La conférence aborde ensuite un volet contemporain en relevant un 

parallélisme entre l’action et le destin de Chapuis et les défis que 

nous affrontons au XXIème siècle.  



« Grégoire-Joseph Chapuis, à en perdre la tête » 
Une conférence-débat à ne pas manquer à la MLV 

Evénement d'importance le mercredi 23 septembre prochain, à 20h, à la 

Maison de la Laïcité  de Verviers (MLV) : une conférence-débat 

entièrement consacrée à la figure tutélaire de la MLV qui s'intitulera 

« Grégoire-Joseph Chapuis, à en perdre la tête ». Nous avons rencontré 

en primeur les deux orateurs du jour, Pierre Demolin, directeur général 

en congé de la Ville de Verviers, et Jean-Pol Bollette, fondateur de 

l'entreprise Green Construct et de structures d'accueil pour personnes 

handicapées. Levons ici, avec eux, un coin du voile...  

Pierre Demolin, Jean-Pol Bollette, 

comment avez-vous conçu votre 

conférence ? Quel est ou quels sont 

vos angles d'attaque ? 

Pierre Demolin : la conférence se 

présente en fait en deux volets. Le 

premier retrace le 

cadre historique, les 

grands moments de sa 

vie et les raisons de sa 

condamnation à mort 

puis de son exécution, 

tandis que le second 

volet est une sorte de 

projection dans 

l'époque actuelle, un 

parallélisme que nous 

traçons entre l'action 

et le destin de Chapuis 

à la fin du XVIIIe siècle et les défis que 

nous rencontrons déjà aujourd'hui et qui 

nous attendront plus encore demain. 

Evoquons d'abord le volet 

historique. Qui était Grégoire-

Joseph Chapuis ? 

Pierre Demolin : Chapuis est né à 

Verviers en 1761 mais son père était 

français. C'était un chirugien originaire 

de la Drôme. Il était chrétien. Très tôt, il 

a incité son fils à se former à la 

médecine. Une formation qu'il suivra à 

Breda (Provinces-Unies) et qu'il 

poursuivra en France, à Paris. C'est à ce 

moment-là que le jeune Grégoire-Joseph 

Chapuis va être au contact des idées 

nouvelles de progrès et de liberté qui 

vont considérablement influencer le 

reste de sa vie. 

Comment ? Pouvez-vous citer un 

exemple ? 

Pierre Demolin : Chapuis a été diplômé 

en qualité de maître-accoucheur à Paris, 

en 1785, et dès son 

retour à Liège, il est le 

premier chirurgien à 

pratiquer une 

césarienne à Verviers. 

Son attrait pour les 

idées nouvelles qui 

préparent la 

Révolution française le 

guident naturellement 

vers la politique. Il 

devient rapidement 

officier municipal en charge de l'Etat-

civil, à Verviers, et à ce titre, commence 

à célébrer des mariages civils, ce qui 

n'est pas vraiment du goût du Prince-

Evêque de Liège, François-Antoine de 

Méan.  

L'époque était agitée, instable... 

Pierre Demolin : oui, tout à fait. 

Tantôt, c'est le Prince-Evêque qui a le 

pouvoir, tantôt, il ne l'a plus, puis ilest à 

nouveau restauré dans ses titres et 

fonctions à la faveur de la reprise du 

pouvoir par les Autrichiens. Ce Prince-

Evêque n'appréciait pas du tout les 

activités de Chapuis, qui se sentait 

malgré tout à l'abri car lors de sa 

restauration, le Prince-Evêque avait 

Pierre Demolin et Jean-Pol Bollette. M.V. 



promis une amnistie générale. Chapuis, 

qui s'était exilé, revint à Verviers, pour 

son plus grand malheur, puisqu'il fut 

arrêté puis, après un procès expéditif, 

exécuté pour l'exemple, au sabre, sur la 

place des Récollets, devenue par la 

suite, la place du Martyr, en référence à 

cet événement... 

Tout cela pour avoir célébré des 

mariages civils. Un peu court, non ? 

Jean-Pol Bollette : en fait, il n'y a pas 

eu que les mariages 

civils dans 

l'animosité que lui 

manifestait le Prince 

Evêque. Grégoire-

Joseph Chapuis avait 

aussi créé la 

première école de 

devoirs à destination 

du peuple afin de 

rendre le peuple plus 

instruit, plus libre, et 

il s'était également  

prononcé en faveur 

du rattachement de 

la principauté de 

Liège à la France. 

Pour le Prince-

Evêque, il s'agissait-

là d'un acte de 

sédition caractérisé, 

de haute trahison 

qu'il ne pouvait 

laisser passer tel 

quel. Il fallait faire 

un exemple. Chapuis 

lui en donnait la 

meilleure des 

occasions : c'était un 

personnage qui jouissait d'un certain 

prestige, d'une renommée évidente et 

qui bravait l'ordre de l'Ancien Régime et 

celui de la Principauté. Le mariage civil 

était certes une « faute » commise par 

Chapuis, mais son vote sur le 

rattachement à la France a été le 

véritable « moteur » de sa 

condamnation puis de son exécution. 

Une exécution qui s'est mal 

déroulée...  

Pierre Demolin : pour le moins. On lui 

a tranché la tête au sabre et le 

bourreau, dont la légende rapporte qu'il 

était d'une maladresse particulièrement 

grande, a dû s'y prendre à cinq ou six 

reprises. 

Venons-en à présent au second volet 

de votre conférence. Quelle 

résonnance Chapuis peut-il avoir 

aujourd'hui. Quelle 

est sa modernité, 

en quelque sorte ? 

Jean-Pol Bollette : 

on est parti du fait 

que si de grandes 

questions se 

posaient à l'époque 

de la fin du XVIIIe 

sicèle, d'aussi 

grandes questions se 

posent à nous 

aujourd'hui. L'un des 

défis majeurs est 

incontestablement la 

bombe 

démographique. Il 

faut savoir,  par 

exemple, que 

l'Afrique comptait 

250 millions de 

personnes en 1950 

et qu'elle en 

comptera 2,5 

milliards en 2050. 

Dont 10% migreront 

vers l'Europe. On 

aborde peu ces 

questions car on 

touche immanquablement aux valeurs  

de plusieurs religions qui continuent de 

dire « croissez et multipliez-vous ! ». 

C'est un aspect de choses mais il y en a 

d'autres : voyez par exemples les prises 

de position récentes, ici, en Belgique, 

sur l'interruption volontaire de 

grossesse. Ou les replis identitaires, 

bien présents au coeur même de notre 

La statue de Chapuis, place du Martyr, à 

Verviers. M.V. 



ville. Et d'autres défis nous attendent 

encore... 

Certes, ils doivent être très 

nombreux mais je vous propose de 

ne pas trop en dire ici afin de ne pas 

divulgâcher le corps de votre 

conférence. Nous laisserons ainsi 

tout le plaisir aux auditeurs qui 

viendront suivre votre conférence le 

23 septembre. Simplement, à titre 

de conclusion provisoire, peut-on 

dire que Chapuis est toujours bien 

d'actualité, au XXIe siècle ? 

Pierre Demolin/Jean-Pol Bollettte : 

bien entendu. Les valeurs universelles 

qu'il a défendues et qui sont fondatrices 

de l'esprit critique sont celles qui 

doivent nous permettre aujourd'hui, au 

minimum, de garder la tête hors de 

l'eau. Au minimum... 

Merci à Pierre Demolin et Jean-Pol 

Bollette d'avoir tracé pour nous les 

grandes lignes de cette conférence-

débat. Quant à nous, nous nous 

réjouirons de comprendre, entre autres 

points d'intérêt, pourquoi la Maison de la 

Laïcité de Verviers porte le nom de ce 

personnage visionnaire et humaniste, 

soucieux de l'émancipation des individus 

comme du progrès de la société.   

Propos recueillis par Michel Vargas

 

La décroissance, une réponse à la crise  
sociale liée au Covid-19 ? 

Depuis le confinement, il crispe les débats et les repas de famille. Et 

pour cause : le terme malheureux de « décroissance » revient souvent 
dans les scénarios explorant le fameux « monde d'après ». D'où vient ce 

mot, et que véhicule-t-il ? Est-il incompatible avec notre logiciel ? Dans 
quelle mesure peut-il devenir sexy ? Après les Trente Glorieuses, 

serions-nous sur le point de vivre les Trente Heureuses ?  

Ces questions viennent d'être abordées 

lors de la 13e rencontre organisée par 

l'équipe d'Happy Hour (Cap Sciences, 

Curieux ! et Usbek & Rica) en présence 

de la sociologue Anne de Rugy et de 

l'auteur militant Julien Vidal, qui 

s'accordent à dire que la décroissance 

peut aussi faire grandir. 

« Préconiser le retour de la croissance 

comme une solution aux problèmes de 

l'emploi, c'est ne pas tenir compte de 

l'expérience de ces dernières années ». 

On pourrait croire ces mots prononcés 

dans le cadre de la crise économique et 

sociale dans laquelle nous sommes 

entrés avec la pandémie de coronavirus. 

Mais c'est en 1972 que le journaliste et 

philosophe André Gorz, alias Michel 

Bosquet, dénonce les conséquences 

négatives de la croissance économique 

dans les lignes du Nouvel Observateur. A 

l'époque, le terme « décroissance » est 

au coeur d'une étude à l'impact mondial 

commandée par le Club de Rome au MIT 

(Massachussets Institute of Technology). 

« Les limites à la croissance » (The 

Limits To Growth en version originale, 

plus connu sous le nom de rapport 

Meadows) évoque déjà les scénarios 

possibles de « business as usual », de 

« monde super-technologique » et de 

« monde stabilisé ». Et si, depuis 1972, 

rien ou presque n'avait changé ?  

« Ce qui se passe pendant les Trente 

Glorieuses -de1945 à 1975- c'est le 

triomphe d'une idéologie bien plus 

ancienne », analyse la sociologue et 

enseignante Anne de Rugy. « Cette idée 

selon laquelle l'égalité va avec 

l'abondance, et qu'il faut démocratiser 



l'accès au luxe, est présente dès le 

XVIIIe siècle. Déjà, Jean-Jacques 

Rousseau alerte sur le fait que l'essor de 

la possession de biens et du confort 

mène à la dépendance et à l'inégalité ». 

Le point Godwin de nos 

conversations 

Depuis le rapport Meadows, cinquante 

ans ont passé ; depuis les alertes de 

Jean-Jacques Rousseau, plusieurs 

siècles. Mais l'heure de la décroissance 

n'est toujours pas venue. « On a 

longtemps cru que la technique 

permettrait de décorréler la courbe de la 

croissance de celle des émissions de 

CO² », rappelle Julien Vidal. « Dans les 

années 1970, on parlait certes déjà de la 

pollution, mais on n'avait pas de chiffres 

précis sur le dérèglement climatique », 

complète Anne de Rugy. 

Depuis, « le terme de 

décroissance est 

devenu le point 

Godwin de nos 

conversations », 

ironise Julien Vidal, 

fondateur de 

l'initiative «Ça 

commence par moi » 

et du podcast « 2030 Glorieuses ». 

« C'est un concept auquel on oppose 

encore souvent une fin de non-recevoir, 

renvoyant ceux qui l'invoquent à l'âge 

de la pierre ». Et pour cause : en face, 

le capitalisme transforme les citoyens en 

consommateurs avec l'aide d'Hollywood. 

« De Manille à Bogota », le symbole du 

succès, c'est Tony Stark dans une Audi 

R8 ». 

Aujourd'hui pourtant, le scepticisme face 

la notion de croissance infinie grandit à 

vue d'oeil. Fin 2019, sept Français sur 

dix (72%) jugeaient que le retour à la 

normale n'était pas compatible avec la 

protection de l'environnement. « Nous, 

humains, avons besoin de nous brûler la 

main sur le four pour comprendre qu'il 

est chaud », continue Julien Vidal. 

Autant dire qu'à ce titre, l'année 2020 et 

sa crise sanitaire et sociale liée au 

Covid-19 a fait l'effet d'un sérieux rappel 

puisque l'arrêt de l'économie a 

occasionné une baisse immédiate de 9% 

des émissions de CO² par rapport à 

2019. 

Sillon consumériste 

Mais que signifie au juste « décroître » ? 

Et comment voir une connotation 

positive dans un terme aussi connoté 

négativement ? « Le terme 

« décroissance » est un mot-obus, un 

mot écran », juge Anne de Rugy. On 

devrait peut-être plutôt parler de 

convivialisme, pour se défaire de l'idée 

de contrainte et montrer que c'est un 

défi plein de richesses et de 

satisfactions ». Car la décroissance ne 

recouvre pas seulement l'idée d'une 

réponse technique à la société de 

consommation ; c'est 

aussi l'idée que 

d'autres modes de 

vie, non-marchands, 

sont possible et 

même souhaitables. 

« Le mot 

décroissance nous 

laisse dans le sillon 

consumériste », complète Julien Vidal. 

« Si notre société était une virée en 

Ferrari à 300km/h sur l'autoroute, le 

terme de décroissance laisse entendre 

qu'il faudrait continuer de rouler, mais à 

20km/h. Mais il y a plein de sorties sur 

cette autoroute. En sortir pour faire 

autre chose, c'est ça la décroissance ». 

Pour dépasser le modèle d'une société 

qui n'évalue notre existence qu'à travers 

nos revenus et nos dépenses,, certains 

se « déclassent » de manière choisie. 

Anne de Rugy les a rencontrés dans le 

cadre de ses projets de recherche. Elle 

évoque ainsi un trader qui divise son 

salaire par 17 en devenant professeur, 

des cadres qui ouvrent un bar à salades, 

ou d'autres qui choisissent de travailler 

la terre. Julien Vidal, lui, évoque cette 

personne passée à 4/5e temps pour se 



former à la menuiserie : « Ce sont des 

privilégiés qui font le choix de s'extraire 

de la croissance et de leur carrière 

ascendante et qui ré-aménagent leur 

quotidien pour vivre avec moins ». La 

contrepartie de ce sacrifice ? Du temps, 

du bien-être et de nouvelles activités 

non-marchandes pour subvenir à ses 

besoins. 

Lancée en 2008, l'initiative « Les 

Incroyables Comestibles », ces potagers 

urbains en libre-service, est un exemple 

très concret de ces nouvelles manières 

de se nourrir, avec des efforts et de la 

solidarité plutôt qu'un simple acte 

d'achat. « Au lieu de travailler de 8 à 

20h pour ensuite se faire livrer son 

repas, travaillons moins pour produire 

nous-mêmes une partie de notre 

alimentation ».  

Un acte purement individuel ? 

Le changement viendrait-il d'en bas ? 

Pas selon Anne de Rugy : « C'est un 

leurre de penser que la consommation 

est un acte purement individuel. 

Lorsqu'on choisit de prendre son vélo, 

on doit aller à contre-courant d'une 

société qui a privilégié la voiture ». Pour 

autant, les exemples de gouvernements 

engagés dans des mesures radicales de 

décroissance se comptent encore sur les 

doigts d'une main. Et si l'Equateur a fait 

date en 2008 en inscrivant les droits du 

vivant dans sa Constitution, Emmanuel 

Macron a récemment sorti un joker pour 

éviter de reproduire cette initiative en 

France, comme le recommandait la 

Convention Citoyenne pour le Climat. De 

son côté, Julien Vidal ne peut pas 

s'empêcher de voir « un certain 

cynisme » de la part d'élus qui adoptent 

souvent la politique du « un pas en 

avant, deux pas en arrière », qui plus 

est depuis le Grenelle de 

l'environnement et la COP21 qui 

appelaient des actes forts. 

Que faire, alors ? « Nous, citoyens, 

avons la responsabilité d'être l'étincelle 

du changement, et de donner du 

courage aux politiques, qui impactent 

des milliers de personnes d'une simple 

signature » continue Julien Vidal. En 

Suède, le sentiment de culpabilité à 

l'idée de prendre l'avion (flygskam) a 

poussé le gouvernement à re-financer le 

développement des trains de nuit. « Ce 

qui est intéressant dans la 

« sexyfication » de la sobriété, c'est que 

les plus privilégiés qui se mettent à 

décroître sont des porte-voix qui créent 

les marqueurs de valeurs sociales ». On 

parle alors du « pouvoir normatif » de la 

sobriété, précise Anne de Rugy. 

Serait-ce alors aux plus nantis d'avancer 

en éclaireurs ? « On ne peut décroître 

que si l'on a la garantie d'avoir le 

minimum », confirme Anne de Rugy. 

Sachant que les 1% les plus privilégiés 

de la planète possèdent deux fois la 

richesse de 90% de la population, et que 

les 10% les plus riches polluent 50% de 

plus que les 10% les plus pauvres, faire 

ruisseler la sobriété et les bonnes 

pratiques semblerait déjà un bon début. 

Usbek & Rica, Juillet 2020 

 

Changer de modèle : nécessaire 
mais pas gagné ! 

En mars dernier, la crise sanitaire du 

Covid-19 nous a heurtés de plein fouet. 

Tout d'un coup, ce qui faisait encore par-

tie des fantômes du passé (les épidé-

mies de peste, de choléra,  la grippe es-

pagnole...) ou de l'imaginaire collectif 

mis en images -pas toujours mal- dans 

un certain nombre de films « catastro-



phe » (« L'Armée des 12 Singes », pour 

n'en citer qu'un)  frappait à nos portes 

de manière brutale mais bien réelle, cet-

te fois, et parfois même bien cruelle. 

Devait s'ensuivre une prise de conscien-

ce collective assez remarquable, mar-

quée entre autres -mais c'est assez se-

condaire- par les salves d'applaudis-

sements lancées à heures fixes à 

l'adresse des médecins et infirmières et, 

surtout, par le respect généralement 

bien suivi des règles du confinement. Du 

coup, les rues de nos villes et villages 

s'étaient vidées, donnant à cette période 

du printemps 2020 des allures de fin de 

monde ou de « jour d'après ». Parmi les 

quelques déplacements autorisés, ceux 

pour s'alimenter, bien entendu. C'est 

dans ce contexte pour le moins particu-

lier qu'on a vu se développer un phéno-

mène qui pourrait paraître anodin, mais 

qui ne l'est pas tant 

que ça, en réalité :  le 

retour marqué des 

consommateurs chez 

les petits commer-

çants et producteurs 

locaux. Epiphéno-

mène, diront certains. 

Pas vraiment. Car à la 

faveur de cette modi-

fication dans le com-

portement collectif, une réflexion 

s'amorçait. Et si on changeait de systè-

me ? Certains, emportés peut-être par la 

gravité du moment, ont parlé d'un 

« saut de paradigme », ni plus ni moins, 

tandis que d'autres se gargarisaient de 

formules clinquantes, plaindant en fa-

veur d'une « mise à jour des logiciels », 

de nos logiciels s'entend, c'est-à-dire, 

pour faire bref, de nos modes de pensée 

et de fonctionnement. Rien que cela. Et 

on allait voir ce qu'on allait voir !  

Nulle moquerie ici, bien entendu.  

Même formulées de manière un peu 

ronflante, ces cogitations étaient 

pertinentes dans le moment que nous 

traversions. Et elles l'auraient été bien 

davantage si elles avaient été suivies 

d'effet. Or, il faut bien en convenir, la 

réalité a été tout autre et les belles 

idées émises en choeur par les uns et 

les autres, sont restées lettre morte, on 

ne sait trop pourquoi... Ou plutôt si. Car 

il faut bien se rendre à l'évidence, 

l'homme est ainsi fait, tout simplement. 

Dès le plus jeune âge, d'ailleurs : quand 

sonne l'heure de la récréation, pas 

question pour les enfants de transiger, il 

se précipitent dans la cour. Et lorsqu'il y 

a quelques semaines, au joli mois de 

mai, les premières sirènes du 

déconfinement ont retenti, les réflexions 

entamées peu de temps auparavant ont 

tôt fait fait de connaître le sort toute 

bonne résolution qui se respecte: 

l'évanouissement progressif dans les 

limbes de l'oubli. Avec pour corollaires 

immédiats, le retour massif vers les 

grandes surfaces et donc la logique des 

multinationales, 

l'abandon des gestes-

barrières, les apéros 

bondés. Le monde 

d'avant reprenait, 

après ce qui ne fut, au 

fond, qu'une 

parenthèse, sinon ses 

droits, à tout le moins 

sa logique. A tel point 

qu'il ne fallut pas plus 

d'un mois pour que l'on agite de 

nouveaux spectres, ceux, en 

l'occurrence, d'un « rebond » de la 

pandémie, voire d'une funeste deuxième 

vague. 

Que retenir de tout cela ?  

D'abord, qu'on a singulièrement joué de 

malchance côté calendrier. Déconfiner en 

mai n'était peut-être pas la meilleure 

des conjonctures, tant cette époque de 

l'année est connotée positivement. Pour 

certains, c'était la plage sous les pavés, 

le pied de nez au pouvoir gaulliste ou au 

pouvoir tout court. Pour d'aucuns, la 

célébration joyeuse et festive de 

victoires sociales conquises de haute 

lutte. Pour d'autres, encore, dont vous 

et moi, probablement, la promesse des 

Dès les premiers jours du déconfinement, 
les gestes-barrières ont été oubliés. 

L'Indépendant.fr 

 



vacances d'été et des fêtes et 

retrouvailles, qui le plus souvent, leur 

font cortège. Rien de plus logique, dans 

ce contexte, que l'esprit soit plus à la 

libération qu'aux restrictions, plus 

encore lorsque la bride a été un peu trop 

serrée.  

Ensuite,  qu'on a peut-être pas mesuré 

toute l'importance de l'enjeu au moment 

où il le fallait, c'est-à-dire au jour J du 

dé-confinement. C'est là, probablement, 

qu'il fallait poursuivre l'effort entamé les 

semaines précédentes, continuer à aller 

dans les petits commerces, à 

questionner le monde et surtout les 

modèles économiques et sociaux,  à voir 

l'urgence de retourner vers des services 

publics dignes de ce nom et surtout 

dignes de notre devenir commun, à 

multiplier mille petits gestes au 

quotidien qui ne font peut-être pas le 

début d'une révolution mais sûrement 

bien une consommation plus réfléchie, 

plus sobre, plus respectueuse. Il y avait, 

au plus fort de la crise du Covid-19, un 

« momentum » pour remettre ces 

grandes questions sur la table et 

prendre  conscience que de petits gestes 

peuvent parfois apporter de grands 

changements. 

Qui a écrit, encore, « Tu veux changer le 

monde ? Commence par toi-même » ? 

Ah oui ! C'était le Mahatma Ghandi, 

maintenant ça me revient. Celui-là 

même qui a mis fin à un empire et à ses 

exactions. 

Allez, il n'est peut-être pas trop tard... 

Michel Vargas 

Remplacer le PIB par un indicateur de vie 
heureuse, longue et soutenable  

Le PIB (Produit Intérieur Brut) est l'indicateur-phare des politiques 

publiques. Pourtant selon Renaud Gaucher (avec Issaka Diagla et Coralie 

Vennin, ndlr), il est fondé « sur au moins une croyance fausse, la 

croyance que dans un monde fini l’augmentation de la richesse 

matérielle peut être sans fin ». Les trois auteurs proposent de le 

remplacer par un nouvel indicateur susceptible de rejoindre les 

aspirations profondes de tout un chacun : l’indicateur de vie heureuse, 

longue et soutenable.  

L’un des indicateurs les plus puissants 

aujourd’hui, si ce n’est le plus puissant, 

est le PIB (Produit Intérieur Brut) 

accompagné de ses corollaires, le PIB 

par habitant et le taux de croissance. Le 

PIB représente la richesse produite 

par un pays. Plus un pays a un PIB 

important, plus il est puissant. Plus le 

PIB par habitant est important, plus les 

habitants du pays sont, en moyenne, 

riches. Le taux de croissance est le 

rythme auquel le PIB s’accroît ou 

décroît. 

Le PIB et ses corollaires ont envahi les 

imaginaires et s’ils ont envahi les 

imaginaires, au-delà même du confort 

qui est associé au fait d’avoir de l’argent 

pour vivre, c’est parce qu’ils sont fondés 

sur l’attrait de l’argent. Or l’attrait de 

l’argent est puissant, aussi bien au 

niveau de l’inconscient que de la biologie 

du cerveau. Le psychanalyste Smiley 

Blanton considérait que l’argent pouvait 

notamment être utilisé comme un 

moyen d’exprimer une volonté de 

puissance, comme un substitut à l’amour 

et comme un symbole de virilité. Pour le 

psychologue Henry Clay Lindgren, l’idée 

selon laquelle avoir un petit peu 

plus d’argent permet de résoudre 



ses problèmes est une illusion 

universelle. Il comparait cette idée à la 

légende du trésor qui sied au pied de 

l’arc-en-ciel. À mesure que l’on avance 

vers l’arc-en-ciel, celui-ci recule et 

jamais l’on n’arrive à son pied, car l’arc-

en-ciel est un phénomène optique dont 

la position dépend de la position de 

l’observateur. Pour remplacer le PIB, il 

faut un indicateur qui soit plus « sexy » 

que lui, un indicateur qui puisse parler 

aux aspirations les plus profondes, plus 

profondes que l’attrait de l’argent.  

Une méthode pour remplacer le PIB 

De nombreux indicateurs ont été 

développés avec l’objectif de proposer 

une autre philosophie que celle du PIB. 

Nous n'allons pas les développer ici. 

Retenons que les auteurs de cet article 

(voir ci-dessus) 

considèrent que le 

meilleur indicateur 

pour les politiques 

publiques répond à 

une question toute 

simple : qu’est-ce 

qui est réellement 

important pour moi 

pour ma vie? Pour 

remplacer le PIB, il 

faut trouver des 

aspirations positives 

qui soient plus puissantes que l’attrait 

de l’argent, et l’intérêt de cette question 

est qu’elle porte sur la recherche de ce 

qui est essentiel pour nous-mêmes, dans 

nos vies. 

« Notre réponse est que ce qui est 

important pour nous pour notre vie 

est de vivre une vie heureuse, 

longue et soutenable », souligne 

Renaud Gaucher, « une vie soutenable 

étant une vie qui permet aux 

générations suivantes de vivre une vie 

aussi heureuse et longue que la nôtre. 

Nous avons construit un indicateur qui 

est en accord avec cette réponse en 

utilisant les méthodes statistiques de 

construction des indicateurs composites 

et nous l’avons appelé l’indicateur de 

vie heureuse, longue et soutenable ». 

L’indicateur de vie heureuse, longue 

et soutenable 

>Vie heureuse :  « Nous définissons 

le bonheur comme le fait d’aimer la 

vie que l’on mène. Plus une personne 

aime la vie qu’elle mène, plus elle est 

heureuse. Plus une personne déteste la 

vie qu’elle mène, plus elle est 

malheureuse. Cette définition a de 

nombreux avantages. D’abord, cette 

définition est pertinente : nous 

préférons dans l’immense majorité 

aimer la vie que nous menons et, si 

vous avons des enfants, nous 

souhaitons aussi qu’ils aiment la vie 

qu’ils mènent. Ensuite, cette définition 

est simple, de telle sorte que chacun 

d’entre nous peut 

l’utiliser pour avoir 

plus d’influence sur 

sa propre vie et être 

plus heureux. 

Enfin, cette 

définition respecte 

la liberté de chacun 

en n’imposant pas 

une image de ce 

que doit être une 

vie heureuse. Il y a 

une mesure 

universelle de notre bonheur, mais ce 

qui fait que nous sommes ou pas 

heureux est individuel. 

L’utilitarisme négatif est le fait de 

considérer qu’il y a un appel moral à 

réduire prioritairement la 

souffrance plutôt qu’à augmenter le 

bonheur de personnes déjà 

heureuses. Comme nous sommes 

utilitaristes négatifs, nous avons donné 

plus de poids dans l’indicateur aux 

réponses des personnes malheureuses. 

Ainsi notre indicateur oriente les 

politiques publiques vers la réduction de 

la souffrance plutôt que l’augmentation 

du degré de bonheur des personnes 

déjà heureuses ou très heureuses. Au 

Le bonheur sera-t-il le nouvel indicateur du 
XXIe siècle ? Pixabay 



passage, pour ceux qui douteraient de 

l’intérêt d’introduire le bonheur dans les 

politiques publiques, qu’ils sachent 

juste que le seul fait de naître dans tel 

ou tel pays fait que l’on part dans la vie 

avec une bonne base pour être 

heureux… ou une bonne base pour être 

malheureux. La qualité des politiques 

publiques est le premier 

déterminant du bonheur ». 

>Vie longue : « Habituellement, les 

indicateurs composites qui veulent 

prendre en compte la durée de vie 

utilisent l’espérance de vie à la 

naissance. Nous avons choisi une tout 

autre mesure, peu connue, les Années 

Potentielles de Vie Perdues (APVP). 

Cet indicateur simple a la 

caractéristique  de donner un 

surpoids aux morts précoces et plus 

la mort est précoce, plus ce 

surpoids est important. Dans cet 

indicateur, il y a un âge de référence, 

70 ans pour l’OCDE. Si une personne 

meurt à 70 ans ou plus tard, il n’y a pas 

d’année potentielle de vie perdue. Si 

une personne meurt à 65 ans, il y a 5 

années potentielles de vie perdues. Si 

une personne meurt à 20 ans, il y a 50 

années potentielles de vie perdues. La 

mesure des années potentielles de vie 

perdues oriente donc les politiques 

publiques vers la réduction du nombre 

de morts précoces plutôt que vers 

l’augmentation de la durée de vie des 

personnes âgées. Cela signifie des 

politiques publiques orientées 

notamment vers la réduction des 

cancers des enfants, des accidents 

domestiques, des accidents de la route, 

des suicides, des accidents de travail, 

etc. ». 

>Vie soutenable : « La biocapacité 

est la capacité d’un territoire à produire 

des ressources naturelles et à absorber 

les déchets produits par les êtres 

humains. Cette biocapacité évolue 

d’année en année en raison 

notamment de la dégradation des 

écosystèmes par le réchauffement 

climatique. L’empreinte écologique, ce 

sont les ressources que les habitants 

d’un territoire prennent à ce territoire, 

pour leur consommation ou la 

consommation d’autres personnes. 

Nous avons mesuré la soutenabilité 

par le ratio biocapacité d’un pays 

sur empreinte écologique de ce 

pays. Si le ratio est inférieur à 1, alors 

l’empreinte écologique est supérieure à 

la biocapacité du pays, le pays 

consomme annuellement plus de 

ressources que ce que la nature 

produit. C’est une situation intenable 

dans le temps et qui met en danger la 

possibilité pour les générations futures, 

voire les générations présentes, à vivre 

une vie heureuse et longue. Si le ratio 

est égal ou supérieur à 1, alors le pays 

consomme annuellement moins de 

ressources que ce que la nature 

produit. Comme les calculs de la 

biocapacité et de l’empreinte écologique 

sont complexes, nous avons ajouté une 

marge de sécurité de 10%. Un pays est 

considéré comme étant dans une 

situation soutenable si son ratio de 

soutenabilité est égal ou supérieur à 

1,1 ». 

« L’indicateur de vie heureuse, longue 

et soutenable est notre réponse à la 

question de savoir ce qui est réellement 

important pour nous dans nos vies et 

nous pensons que c’est la meilleure 

réponse », conclut Renaud Gaucher. « Il 

est cependant possible de proposer 

d’autres réponses. N’importe qui peut 

se poser la question et donner sa 

réponse personnelle. Vous pouvez vous 

poser cette question, donner votre 

réponse personnelle et créer votre 

propre indicateur ».  A chacun de voir... 

Renaud Gaucher (extraits, Mr 

Mondialisation, juillet 2020)

 

 



Enseignement catholique et Covid: 

le beurre, l’argent du beurre, et surtout l’argent public! 

Durant la crise sanitaire, il aurait été 

indécent, pour tous les acteurs de 

l’enseignement, de venir avec des 

revendications financières tant les priorités 

étaient ailleurs. Il n’aura cependant pas 

fallu attendre longtemps pour que le 

Secrétariat général de l’enseignement 

catholique (SEGEC) se fende fin juin d’une 

énième sortie pour réclamer encore et 

toujours plus d’argent public, relayée cette 

semaine en Commission Éducation (7 juillet 

2020) par le Cdh et le MR. Quitte à 

reléguer à l’arrière-plan les organisations 

de cette fin d’année et de la prochaine 

rentrée, pourtant véritables préoccupations 

des élèves, des parents, des directions et 

du corps enseignant… 

La récente sortie 

médiatique d’Etienne 

Michel, directeur 

général du SEGEC, se 

base, reconnaissons-le, 

sur un constat 

partagé: durant la 

crise sanitaire, les 

écoles ont dû faire face à une série de 

dépenses non prévues (nettoyage 

exceptionnel, plexiglas, gel…), ainsi qu’à 

une perte de leurs recettes traditionnelles, 

comme les fêtes de fin d’année, les frais de 

garderies, etc.  Il est également exact que 

la facture est certainement plus lourde 

dans le fondamental que dans le 

secondaire, et cela vaut pour toutes les 

écoles et réseaux. 

Sans coup férir, le SEGEC a sorti sa 

calculette: 39 millions d’euros de perte au 

total pour l’ensemble des établissements en 

Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Donc, 

un surcoût de 40€ par élève dans le 

fondamental et de 24€ par étudiant du 

secondaire. Total pour le réseau libre: 15 

millions d’euros (augmentés à 18 millions 

quelques jours plus tard en commission). Et 

prière de passer à la caisse rapidement! 

Comme on va le voir, le patron du SEGEC 

n’hésite pas à réclamer, une fois de plus, le 

beurre, l’argent du beurre, et surtout 

l’argent public ! 

D’une part, la revendication du SEGEC a de 

prime abord de quoi surprendre, à l’instar 

de ses calculs précédents sur le coût du 

Pacte d’Excellence ou l’exigence d’une 

enveloppe pour les cours de philosophie et 

citoyenneté (CPC) que le réseau libre 

refuse par ailleurs d’organiser (1). On 

notera d’ailleurs que dans ces surcoûts, le 

SEGEC intègre des dépenses liées au gel 

hydroalcoolique, aux masques, etc. Sans 

préciser que la FWB avait prévu, acheté et 

mis à disposition de tous les établissements 

ce type de matériel… 

D’autre part, si le 

SEGEC monte au 

créneau, c’est 

apparemment en 

cavalier seul, car les 

autres réseaux ne 

semblent pas sur la 

même ligne. 

Du côté de Wallonie Bruxelles 

Enseignement (WBE), on ne s’est pas 

encore penché sur cette question; les 

esprits étant occupés à juste titre par 

d’autres priorités en cette fin d’année 

tellement atypique. Julien Nicaise, patron 

de WBE, a seulement précisé qu’une 

balance était à faire entre les surcoûts et 

les économies réalisées durant la crise et 

que la priorité était d’abord de reporter 

des dépenses non indispensables 

avant de revendiquer plus d’argent 

public. 

Pour Dominique Luperto, secrétaire général 

adjoint du CECP (Conseil de l’enseignement 

des communes et provinces), la crise a eu 

un impact évident sur les frais additionnels, 

mais cela ne constitue pas un souci 

majeur. Quant à Roberto Galluccio, 

https://www.laicite.be/enseignement-catholique-covid-beurre-largent-beurre-surtout-largent-public/#note-1


administrateur délégué du Cpeons (Conseil 

des pouvoirs organisateurs de 

l’enseignement officiel neutre 

subventionné: « si on compare les coûts et 

les économies, la différence n’est pas 

fondamentale«  (2). 

S’il est indubitable que la crise sanitaire a 

éprouvé les établissements et une partie de 

leur financement, il conviendra en 

conséquence et à tête reposée d’analyser, 

ensemble, le soutien nécessaire en 

s’appuyant sur des faits et des décomptes 

précis. Par ailleurs, d’autres mécanismes 

qu’un « remboursement direct » par les 

pouvoirs publics, comme réclamé par le 

SEGEC, sont déjà envisagés pour faire face 

à ces coûts. 

Il n’empêche, selon une méthode éprouvée, 

Monsieur Michel repasse les plats en même 

temps que son antienne préférée sur la 

différence de financement des élèves par 

réseau: « les structures de recettes et de 

coûts ne sont pas tout à fait les mêmes 

dans les réseaux » et le réseau officiel 

bénéficie de parapluies de protection 

propres à l’organisation publique.  

C’est un fait, et c’est encore heureux, car 

l’honnêteté commanderait de préciser qu’il 

n’est que logique, indispensable et 

incontournable, que l’enseignement officiel 

soit financé et garanti par… les pouvoirs 

publics. Comment et pourquoi en serait-il 

autrement? 

Faut-il de surcroît lui rappeler que le réseau 

libre, financé par ailleurs par des fonds 

privés et bénéficiant d’un énorme 

patrimoine historique, émarge, lui aussi, 

aux fonds publics dans une mesure non 

négligeable?  Les chiffres parlent d’eux-

mêmes:  si pour les subventions de 

fonctionnement, le réseau libre touche 

effectivement 50% de moins par élève que 

les écoles de la FWB (3), les subventions-

traitements sont absolument identiques 

pour tous les réseaux. Or, rappelle l’Aped 

(Appel pour une école démocratique), « les 

traitements représentent 90% du coût d’un 

élève. En d’autres mots, le ‘déficit’ de 

financement de l’enseignement catholique 

par rapport à celui de la FWB est seulement 

de 5% et non de 50%. Un élève d’une 

école catholique coûte à la collectivité 95% 

de ce que coûte un élève du réseau de la 

FWB »! (4) Pas de quoi se plaindre, donc. 

En réalité, l’enjeu pour le SEGEC n’est pas 

seulement de réclamer une aide 

supplémentaire liée aux frais consécutifs à 

la crise sanitaire, mais de profiter du 

moment pour jouer les Calimero et 

remettre au goût du jour sa vieille 

revendication: celle d’un refinancement du 

réseau libre, à hauteur de l’enseignement 

officiel, tout en refusant de respecter les 

mêmes règles que le réseau public (5). 

Une tactique du deux poids deux mesures 

qui saute aux yeux: la – minime – 

différence de traitement sur le plan 

financier est pointée comme discriminante 

par le SEGEC parce qu’il doit faire face à 

des besoins financiers. Mais, lorsqu’il veut 

se soustraire aux obligations auxquelles 

souscrit l’enseignement officiel, comme 

l’organisation du CPC ou les animations 

EVRAS (éducation à la vie relationnelle, 

affective et sexuelle), il réclame cette 

différence comme un dû… 

Ne soyons pas dupes: une telle sortie du 

SEGEC n’a que peu de rapport avec la crise 

du Covid-19, l’intérêt général des élèves et 

des acteurs de l’enseignement, et beaucoup 

plus avec les intérêts particuliers du 

Secrétariat général de l’enseignement 

catholique et ses comptes d’apothicaire. 

Centre Action Laïque 

 

 
(1) https://www.laicite.be/etienne-michel-ou-lopportunisme-comptable/ 

(2) In Le Soir, mardi 23 juin 2020 

(3) Cfr Appel pour une école démocratique 

(4) https://ligue-enseignement.be/marche-scolaire-et-inegalites-le-segec-fait-encore-des-siennes/ 

(5) https://www.laicite.be/oui-lecole-catholique-negale-lecole-publique/ 
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MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 

AGENDA DES ACTIVITES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020 

SOUS RESERVE DE LA STABILISATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

 

 l’atelier dessin – chaque mardi scolaire de 14h00 à 16h30. 

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

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

Vendredi 4 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Notre société est-elle suicidaire ? ».  

Conférencier : Monsieur Gérard DELAUNOIS - Premier directeur-ingénieur civil 

à la province de Liège. Formateur, conférencier et coach en développement person-

nel. Réservation obligatoire au 087/23.13.73  

Mercredi 09 septembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 7 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Mercredi 23 septembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « Grégoire-Joseph Chapuis, à en perdre la tête ». 

Conférenciers : Mrs Pierre DEMOLIN et Jean-Pol BOLLETTE 

*** Pierre DEMOLIN : Directeur général en congé de la Ville de Verviers. Juriste.  

*** Jean-Pol BOLLETTE : A la tête de l’entreprise Green construct ainsi que de 

structures d’accueil pour personnes handicapées.  

Réservation obligatoire au 087/23.13.73 

Mercredi 30 septembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 28 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 9 octobre 

A 12h00 

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

avant le mardi 6 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Mercredi 14 octobre 

A 20h00 

Conférence-débat « La concertation sociale, stop ou encore ? Ou y a-t-il 

un avenir du syndicalisme ? ». Conférencier : Monsieur Robert 

Vertenueil – Ex-président de la FGTB. 

Réservation obligatoire au 087/23.13.73 Mail : info@mlverviers.be 

Mercredi 21 octobre 

A 120h00 

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

avant le lundi 19 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 

Mercredi 4 novembre 

A 12h00 

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

avant le lundi 2 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à info@mlverviers.be 

Vendredi 13 novembre 

A 20h00 

Conférence-débat : « La Cour d’Assises. Entre raison et passion ».  

Conférencier : Monsieur Philippe GODIN - Avocat du Barreau de LIEGE depuis 

1991. Diplômé en droit de l’ULg et de troisième cycle en droit européen au sein de 

l'Institut d'Etudes Européennes de l’ULB. Réservation obligatoire au 

087/23.13.73 Mail : info@mlverviers.be 

Samedi 28 novembre 
SOUPER CHANTANT : Une invitation spéciale vous sera envoyée en 

temps voulu. 

Mercredi 9 décembre 

A 19 heures 

Lecture théâtrale : Inconnu à cette adresse. Luc CHALSÈGE et Michel 

JUROWICZ nous feront la lecture des lettres tirées du roman du même nom de 

l’écrivaine américaine Kathrine Kressmann Taylor. Il s’agit d’une correspondance 

étalée de novembre 1932 à mars 1934, entre deux très bons amis et marchands 

de tableaux. Réservation souhaitée pour le 2 décembre au plus tard, au 

087/23 13 73 – mail info@mlverviers.be 

Mercredi 16 décembre 

A 12H00 

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

avant le lundi 14 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 

info@mlverviers.be 
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Vous… qui passez sans l’vouloir (aurait pu chanter C.Trenet), 

Ce mois de mars 2020 s’annonçait mal. 

Je rentrais d’Espagne et le COVID 19 commençait à faire parler de lui en Europe. 

Je n’avais plus eu mon frère cadet au téléphone depuis qu’il avait été admis aux soins intensifs, car son foie 

greffé un an auparavant subissait un phénomène de rejet. 

De mon côté, je me battais depuis le 12 mars contre un virus dont je ne connaissais pas la carte d’identité. 

Le 23 mars mon frère décédait et le confinement dû à la pandémie avait été déclaré le 17 mars 2020, jour de 

mes 69 ans, anniversaire que je ne fêterai avec ma famille que bien plus tard. 

Nous étions 8 à ses funérailles. 

Mi-avril j’allais mieux. 

Je décidais de réagir et d’explorer les alentours de mon domicile avec mon appareil photo, et de marcher, et de 

réfléchir… 

« En mai 2018, l’ONU prédisait que la population mondiale urbaine serait de 68 % en 2050 contre 55 % à cette 

date. 

2,5 milliard d’individus, pensait-on à l’époque, vont venir accroitre les villes, qui sont passées de 751 millions de 

personnes en 1950 à 4,2 milliards en 2018. 

Nous sommes en juin 2020, et une pandémie annoncée depuis belle lurette s’attaquent aux populations d’une 

façon extrêmement rapide, car favorisée par les proximités et densités de populations, principalement dans les 

zones urbaines. 

Si je me souviens bien de mes cours d’histoire des villes à l’ULB, il fût un temps où certaines d’entre elles 

trouvaient leur origine dans la volonté des « princes »  de l’époque de protéger leur population des agressions 

extérieures et de favoriser les échanges. 

Avec le recul, on peut se dire que la ville ainsi imaginée a perdu tout son sens : les échanges voulus à l’époque 

se font virtuellement et la ville elle-même est devenue, notamment, un lieu d’agressions diverses. 

Et maintenant, elle est le terrain de jeu favori des échanges viraux, principalement dans les mégalopoles. 

Je n’ose imaginer le massacre qui nous attend en 2050 si on continue de la même manière à densifier les villes 

sans réflexion globale sur le bon équilibre entre le bâti et le non bâti. 

Il nous faut oser repenser nos villes et nos concentrations urbaines, bref tous nos territoires et nos façons d’y 

vivre. » 

Je continue mes approches photographiques dans les bois alentours de mon domicile situé dans les Hautes 

Fagnes. 

« Un coupe-feu… un moyen de contrôle dans les forêts, une solution ? Une opportunité de contrôle dans les 

villes, une respiration urbaine, une démarche « Haussmannienne » arborée, via nos friches urbaines ? » 

J’ai laissé mon esprit continuer à vagabonder comme mon corps le faisait naturellement. 

J’ai décidé de vous faire partager ce que je voyais et d’en offrir les bénéfices à une fondation. (Renseignements 

pratiques ci-dessous) qui vient en aide aux maisons de repos et donc à ceux qui, comme nous le ferons tous, 

terminent leur passage sur cette terre qui nous accueille momentanément. 

Mais, comme disait Voltaire : « j’ai décidé d’être heureux car c’est bon pour la santé ». 

Juin 2020 

Marc Jortay 

Architecte, Urbaniste, Peintre, Photographe ! 

De passage…. 

Fonds Dr Daniël De Coninck,  https://www.fondsdanieldeconinck.be/?lang=fr géré par la Fondation 

Roi Baudouin. 

Vous pouvez aussi faire un don à ce fonds, comme le précise le bon de commande. 

Le bon de commande peut être obtenu sur simple demande à l’adresse suivante : 

depassagexhoffraix@jortay.com . 

https://www.fondsdanieldeconinck.be/?lang=fr
mailto:depassagexhoffraix@jortay.com


« Big Bisou ! » 

L’épidémie pourrait-elle éradiquer la 

bise ? Ce petit geste quotidien ? 

Calamité ou bonne nouvelle ? Certains 

se réjouissent de voir disparaître la bi-

se, qu’ils jugent gênante, sexiste, 

contraignante ou tout simplement fati-

gante. Pour d’autres, il s’agit au 

contraire de l’abandon d’une convention 

chaleureuse et conviviale. 

D’où viennent ces traditionnels bécots ? 

L’histoire du baiser remonte aux temps 

anciens. Il apparaît 

pour la première 

fois dans la Bible. 

Dans l’Antiquité, le 

baiser était une 

marque de respect, 

de gratitude, de 

bénédiction…de 

reconnaissance 

sociale. Ce n’est 

qu’à la Renaissan-

ce qu’il prend son 

sens actuel, em-

preint 

d’attachement pro-

fond et d’Amour. 

Aujourd’hui, il fait 

partie des tradi-

tions et cultures différentes dans le 

monde entier. Mais on n’embrasse pas 

de la même façon selon les géogra-

phies. Le baiser n’est pas qu’une affaire 

d’hormones, de chimie. La culture vient 

y mettre son grain de sel : on 

n’embrasse pas à Paris comme on em-

brasse à Dubaï. En Afrique noire, les 

baisers varient d’une tribu à l’autre. 

Dans certaines d’entre elles où l’on 

considère que l’âme se loge dans le 

souffle, on évite alors de s’embrasser, 

pour ne pas y laisser son âme ou avaler 

celle de l’autre. En Chine ou au Japon, 

le baiser est considéré comme partie 

intégrante de l’acte sexuel : il ne 

s’échange donc pas en public. 

Il semblerait que les baisers sont bons 

pour la sante. En recevant un baiser 

notre organisme produit les hormones 

du bonheur, le système immunitaire se 

fortifie, le nombre d’inspirations et de 

respirations augmente ce qui contribue 

à un afflux d’oxygène plus actif aux 

poumons. En se donnant un baiser nous 

faisons travailler 12 muscles des lèvres 

et 19 muscles de la langue ! Avec un 

baiser notre métabo-

lisme s’active et 

commence à brûler 

des calories ! C’est 

précisément le 

« French Kiss » qu’il 

nous faut pratiquer 

pour éliminer notre 

moelleux au chocolat. 

Seulement un baiser 

matinal de 20 se-

condes pourra produi-

re de l’adrénaline et 

créer une humeur po-

sitive pour toute la 

journée ! 

Les baisers ont leur 

propre langage qui est susceptible de 

nous parler des intentions de la person-

ne. Nous pouvons comprendre comment 

nos relations vont évoluer après avoir 

reçu le premier baiser…alors approchez, 

approchez, on va danser le « Big Bi-

sou »…Et d’abord… 

Le baiser sur la main ; dans le monde 

d’aujourd’hui, ce geste est un peu dé-

modé, ce qui rend ce baiser encore plus 

romantique. Auparavant, c’était un ges-

te formel pour saluer une femme. Pour-

tant, de nos jours, cela peut être le si-

gne de l’attention, de la gentillesse ou 

même de l’attachement, ce qui est 

beaucoup plus qu’un simple amour… 



Le baiser sur le front est un baiser pro-

tecteur, comme celui d’une mère ou 

d’un père. 

Enchaînons… 

Le baiser sur le nez exprime la tendres-

se et la sympathie. Ce baiser est desti-

né à la personne que nous aimons. Il 

montre que nous avons confiance en 

notre partenaire. 

Juste après, de plus près…Le baiser sur 

la joue est aujourd’hui une forme de 

salutation d’un ami, d’un membre de la 

famille ou d’une autre personne que 

nous connaissons bien. Le baiser sur la 

joue peut signifier le désir de se rap-

procher plus lorsqu’un des partenaires 

n’ose pas faire le premier pas. 

Le baiser au coin des lèvres signifie la 

tentative de faire durer les relations qui 

nous permettront de voir si nous pou-

vons aller plus loin. 

Émotion, grand frisson…Le baiser sur 

les lèvres signifie la passion et le désir. 

Le plus célèbre des baisers, le « French 

Kiss », notre brûleur de calories, est le 

signe de la passion maximale ainsi que 

de l’attirance sexuelle.  

Plus hardi…Le baiser dans le cou signifie 

l’envie de séduire. Le cou est une des 

zones érogènes et dont l’objectif est 

d’exciter le ou la partenaire. 

Le baiser sur l’oreille est une tentative 

d’entraîner son.sa partenaire dans un 

jeu d’amour et se considère comme un 

prélude. 

Et enfin…Le baiser « interdit », inatten-

du est le plus romantique. Les baisers 

peuvent être le signe d’une passion ex-

trêmement forte qui amène à perdre 

tout contrôle de soi-même et qui reste, 

donc, dans la mémoire pour long-

temps ! 

Voilà mes chers amis lecteurs, (le genre 

masculin me convient pour conclure cet 

article, pardon Mesdames !), si vous 

n’avez pas compris que je suis en man-

que de bisous et bien taisez-vous, bas 

les masques et embrassons-nous ! 

Nathalie Troquette 

 

« Petites histoires de l’Art » : 

Le Baiser de Gustav Klimt : 

Gustav Klimt (1862-1918), peintre symboliste éminent et aussi 
représentant de l’Art 

Nouveau viennois, cherche à créer des 

toiles toutes uniques. Il s’inspire des 

estampes du Japon et du mouvement 

symboliste. Pour lui, l’Art est une quête 

d’une nouvelle définition de la société 

et cette recherche s’exprime dans le 

Baiser. Son art, empreint de moderni-

té, entretient un rapport étroit avec 

l’érotisme, élevé à un rang presque sa-

cré. Cette huile sur toile recouverte de 

feuilles d’or est conservée au Palais du 

Belvédère à Vienne. 

Le Baiser de Gustav Klimt est une 

hymne à l’Amour ! 

L’œuvre présente un couple qui 

s’embrasse, dissimulé sous un immen-

se drap ou manteau d’or. Cette lourde 

parure donne une dimension d’éternité 

au couple qu’elle enserre et protège. 

Deux parties bien distinctes la consti-

tuent. Sur la première, du côté de 

l’homme, on observe des rectangles et 

motifs géométriques noirs et blancs, 

symboles de force, de virilité et de 

masculinité. Sur la seconde partie, du 



côté de la femme, Klimt a représenté 

plutôt des fleurs et des cercles qui 

sont, eux, des symboles de féminité et 

de maternité. 

L’homme et la femme, seuls protago-

nistes de ce tableau, sont livrés à leur 

désir, hors du temps et de l’espace.  À 

première vue, l’homme semble dominer 

la femme par sa taille. Mais on remar-

que le pied de la fem-

me qui sort de la paru-

re. Ce détail nous 

montre qu’elle est 

agenouillée. Si elle se 

tenait debout, elle se-

rait donc plus grande 

que son compagnon et 

le dominerait.  

Ce baiser pourrait être 

un autoportrait. Les 

amants seraient une 

représentation de 

l’artiste avec sa parte-

naire de longue date, 

la créatrice de mode 

Emilie Flöge. Mais la 

femme pourrait être 

aussi une autre de ses 

nombreuses muses ou 

conquêtes. Si Klimt 

peignait sans relâche, 

il aimait aussi beau-

coup les femmes, et 

en fréquentait plu-

sieurs à la fois ! 

Dans le Baiser, comme souvent dans 

les représentations de Klimt d’étreintes 

amoureuses, le visage de l’homme res-

te caché. L’accent principal porte sur 

celui de la femme. Dans cette œuvre, 

l’expression du visage de la jeune 

femme et ses yeux clos évoquent 

abandon, extase et volupté. La position 

de l’homme qui l’embrasse laisse appa-

raître beaucoup de fougue. Mais ses 

mains, qui entourent le visage de sa 

compagne évoquent elles beaucoup de 

tendresse. Les amants sont dans une 

étreinte que rien ne semble pouvoir 

contrarier. Pourtant, même s’ils sont 

enlacés passionnément sur un parterre 

de fleurs, ils sont surtout au bord d’un 

gouffre, qui semble prêt à les faire dis-

paraître. 

Le Baiser constitue l’apogée de la pé-

riode dite « dorée » de Gustav Klimt. 

C’est de son pè-

re, orfèvre, qu’il 

hérite son goût 

pour l’ornement. 

Familiarisé avec 

ce métier, il uti-

lise dans le Bai-

ser un revête-

ment de poudre 

dorée. Cet arriè-

re plan lumineux 

constitue un co-

con doré pour 

les deux amants. 

Que ce soit grâ-

ce à l’or et ses 

dorures ou grâce 

à ses audaces 

graphiques. 

C’est un messa-

ge universel que 

nous retiendrons 

au-delà des deux 

personnages re-

présentés. D’une 

manière généra-

le, Gustav Klimt lie l’Amour, le Spirituel 

et le Divin ; cette dernière dimension 

plane définitivement sur ce tableau, 

illuminé de toutes parts, pour un plaisir 

des yeux inouï. Comme s’il n’existait 

que l’Amour, ce qui unit deux êtres 

aussi bien psychiquement, spirituelle-

ment et physiquement. 

Le Baiser est une œuvre frappante et 

bouleversante pour tous ceux qui ont la 

chance de la voir en vrai ! 

Nathalie Troquette 

 



La crise qui révèle toutes les autres crises 
Rencontre avec Arnaud Zacharie 

Ces dernières décennies, de nombreuses personnalités issues de la société civile, 

dénonce l’action mortifère du néolibéralisme financier sur différents secteurs de 

nos sociétés. Une hégémonie difficile à combattre, mais qui contenait des failles 

qui se révèlent aujourd’hui massivement. C’est la théorie défendue par Arnaud Za-

charie, directeur du Centre national de coopération au développement (CNCD-

11.11.11) et auteur du livre «  Mondialisation et national-populisme. La nouvelle 

grande transformation  ». 

Difficile de parler de la transformation 

du monde sans évoquer la crise ac-

tuelle et les répercussions qu’elle 

pourrait avoir sur notre société. Que 

dit cette crise de notre société et de 

l’état du monde ? 

La crise du coronavirus est un révélateur 

de toutes les crises globales qui existaient 

avant la pandémie, et d’abord une crise 

environnementale. On commence à évo-

quer la relation pathologique entre 

l’humain et l’animal, due notamment à la 

destruction des écosystèmes. Il s’agit aus-

si d’un virus qui rend l’environnement in-

habitable, en tout cas inadapté pour la vie 

sociale. C’est à la fois une cause, mais 

aussi une conséquence d’une crise envi-

ronnementale. Et puis, c’est une crise so-

ciale  : les plus vulnérables sont les plus 

touchés. Les sans domicile fixe ne peuvent 

pas se confiner et ne trouvent personne 

dans la rue pour pouvoir survivre. Les 

pays africains doivent faire face à une 

pandémie alors que leur système de santé 

est très peu développé et qu’ils sont déjà 

asphyxiés par d’autres épidémies. Évi-

demment, cette crise sera aussi économi-

que et financière, elle risque de déboucher 

sur une récession pire qu’en 2008. Tout 

cela survient dans un contexte particulier 

où, autant avant 2008, peu avaient prédit 

la crise, autant en 2019 tout le monde – y 

compris le FMI (Fonds monétaire interna-

tional) ou l’OCDE (Organisation de coopé-

ration et de développement économi-

ques) – nous mettait en garde contre une 

crise financière mondiale. Le choc écono-

mique n’arrive pas dans un contexte très 

stable, il suffisait d’un élément déclen-

cheur. 

On ne s’attendait pas à ce que ce dé-

clencheur soit un virus, mais le terrain 

était-il là ? 

Tout à fait. Les dettes privées sont telles 

qu’elles étaient juste soutenues par les 

taux d’intérêt à zéro. Maintenant que les 

usines ont dû arrêter leurs activités, cela 

précipite la crise de la dette des entrepri-

ses, par exemple. Cela révèle aussi la crise 

démocratique, parce que pour venir à bout 

de la pandémie, on doit multiplier les états 

d’urgence et fermer les frontières, ce que 

même le plus radical des nationalistes au-

toritaires n’aurait pas osé rêver. On le voit 

avec Bolsonaro, au Brésil, ou Orbán en 

Hongrie, c’est une réelle opportunité pour 

pérenniser cet état d’urgence, cela doit 

nous motiver à prendre les choses en 

main. Certains font le parallèle entre ce 

qu’il faudrait faire face à une crise climati-

que et la crise actuelle face à la pandé-

mie  ; en réalité, l’une des différences fon-

damentales, c’est qu’avec la pandémie, il 

nous faut réagir dans l’urgence, alors que 

concernant la crise climatique, on en parle 

avec suffisamment de recul pour pouvoir 

s’organiser. Par contre, on constate que si 

l’on ne prévient pas les problèmes, il de-

vient impossible de prendre des décisions 

de manière démocratique  ; cela entraîne 

donc des dérives autoritaires que l’on 

voyait déjà poindre, avec la montée du 

national-populisme. 



C’est une crise de la mondialisation, basée 

sur la mobilité. La moitié de la planète est 

confinée. C’est aussi une crise au niveau 

de la coopération internationale, dans la-

quelle on constate une addition de mesu-

res nationales désordonnées, et dans cer-

tains pays comme l’Espagne, la Belgique 

ou l’Allemagne, c’est même régional… Fi-

nalement, cette crise du Covid-19 vient 

révéler toutes ces crises et pourrait même 

déboucher sur une crise plus vaste de civi-

lisation. En effet, quand on regarde 

l’histoire des grands bouleversements, on 

constate qu’ils sont souvent accompagnés 

de pandémies. On parle beaucoup de la 

grippe espagnole de 1918  : après la Pre-

mière Guerre mondiale, son épidémie avait 

donné le coup d’envoi de la grande trans-

formation de l’entre-deux-guerres qui 

avait débouché sur la montée du totalita-

risme. Si on remonte dans le temps, 

l’origine de la crise terminale du système 

féodal a été la peste noire qui a décimé la 

moitié de la population européenne. Et 

plus loin encore, c’est aussi la peste anto-

nine cette fois, qui a fait des ravages au 

iie siècle et favorisé la chute de l’Empire 

romain. Finalement, il n’est pas nouveau 

dans l’histoire de voir une pandémie bou-

leverser l’ordre établi. 

On pressent que les leaders peu or-

thodoxes comme Bolsonaro, Trump ou 

Orbán risquent en effet d’accentuer 

leur autoritarisme, mais cette crise ne 

constitue-t-elle pas aussi l’occasion de 

mettre en lumière leur folie et leur 

inefficacité ? 

Tout à fait. La thèse de mon livre était que 

la crise de la mondialisation néolibérale a 

en fait entraîné deux forces contestataires 

totalement opposées : le national-

populisme au niveau nationaliste et 

conservateur, mais aussi le Green New 

Deal au niveau internationaliste et pro-

gressiste. Cette crise du coronavirus exa-

cerbe cette polarisation avec ceux qui, 

comme Trump, Orbán ou Bolsonaro, voient 

cela comme une opportunité de dévelop-

per encore plus leur agenda national-

populiste  ; mais on sait aussi que pour 

éviter une récession mondiale, voire une 

dépression, il faudra dépenser des milliers 

de milliards d’euros pour éviter le crash du 

système. Or, avant cette pandémie, on 

parlait beaucoup du Green Deal en Europe, 

mais avec un manque de financement par-

ce qu’on restait dans une logique 

d’austérité et une absence de volonté poli-

tique permettant de mobiliser les moyens 

pour y parvenir. Or ici, ces moyens sont 

mobilisés. Donc, soit l’on parvient à canali-

ser ces fonds vers le Green New Deal pour 

sortir de la crise par le haut, en saisissant 

l’opportunité de mettre en œuvre cette 

transition écologique et sociale qui régle-

rait en réalité les crises globales révélées 

par la pandémie, soit on répétera les er-

reurs de 2008, en dépensant beaucoup 

d’argent pour restaurer un système insou-

tenable. Ensuite, on fera payer ces déci-

sions aux classes moyennes, aux classes 

populaires, par des politiques d’austérité 

qui vont de nouveau faire le lit du natio-

nal-populisme. Maintenant, c’est la maniè-

re dont va être gérée cette crise qui va 

déterminer l’avenir politique de chaque 

gouvernement, qu’il soit progressiste ou 

conservateur, qu’il défende le national-

populisme, la mondialisation néolibérale ou 

le Green Deal  : la sanction sera la même. 

Les citoyens sont en situation d’insécurité, 

ils attendent de leur État, de leur gouver-

nement, qu’il réponde à l’urgence et évite 

le pire. Les prises de position assumées 

qui n’étaient pas les bonnes risquent d’être 

évidemment sanctionnées. En novembre 

auront lieu les élections aux États-Unis, on 

se dit que les Américains vont finir par ou-

vrir les yeux  ! Néanmoins, le risque est 

qu’en grandes périodes de tensions, l’État 

autoritaire gagne souvent en légitimité. Si 

l’on prend le cas de l’Italie, pays d’Europe 

le plus touché, l’économie est complète-

ment à l’arrêt, alors qu’il s’agissait de la 

troisième économie de la zone euro. Et 

que constate-t-on ? Que pas plus tard 

qu’hier, les néofascistes de FdI ont enre-

gistré un record de près de 15  % dans les 

sondages (par ailleurs dominés par la Lega 

de Salvini   ! Cela signifie que l’on pourrait 



voir des gouvernements démocratiques 

définitivement disparaître de la surface 

politique du pays et être remplacés par 

des forces nationales-populistes. On risque 

donc d’assister à de grands bouleverse-

ments, et le choc de l’opinion publique 

pourrait aussi entraîner une prise de cons-

cience salutaire. 

Au niveau européen, des décisions 

inédites ont été adoptées, avec la mi-

se en pause du Pacte de stabilité et 

des critères de Maastricht, jusqu’ici 

affirmés comme incontournables. Re-

partir sur ces anciens critères sera-t-il 

possible, une fois la crise dépassée ? 

Selon moi, ce Pacte de stabilité doit être 

définitivement réformé. Mais ne nous 

leurrons pas  : il y a des forces politiques 

qui défendent majoritairement un retour à 

la normale le plus vite possible, donc un 

retour à des politiques d’austérité. Les 

États membres vont avoir des déficits qui 

atteindront sûrement 10  % du PIB. En fait, 

c’est contraint et forcé que le cadre a ex-

plosé. L’Allemagne qui abandonne 

l’équilibre budgétaire  : c’est un geste im-

portant, mais si elle n’avait pas changé 

son fusil d’épaule, cela aurait eu des ré-

percussions sur ses exportations. Mainte-

nant, l’Union européenne sera-t-elle capa-

ble d’être solidaire, non seulement pour 

enrayer la pandémie, mais également pour 

éviter une rechute de type 2010-2011 ? 

Est-ce que, structurellement, repasser 

vers un modèle d’austérité peut fonc-

tionner ? 

C’est possible, et c’est justement ce rai-

sonnement-là qui pousse certains à dire 

que si l’on dépense plus qu’en 2008, il 

faudra plus d’austérité qu’après 2008. Au 

niveau de la zone euro se pose également 

le problème des écarts des taux 

(spreads en anglais), c’est-à-dire que les 

pays les plus faibles doivent payer une 

prime de risque sur leur taux d’intérêt, 

alors que les pays les plus forts ont des 

taux d’intérêt très faibles, voire négatifs. 

Et si l’on place l’Italie et l’Espagne dans le 

rôle de la Grèce, alors que l’Italie pèse dix 

fois plus que la Grèce, la zone euro ne va 

pas survivre à une répétition de ce scéna-

rio-là. Il existe évidemment des compro-

mis, par exemple les «  eurobonds  » dont 

on parlait déjà après 2008 pour mutualiser 

les dettes et éviter ces spreads. La Banque 

centrale européenne pourrait aussi finan-

cer, monétiser cette dette, pour qu’elle 

n’existe pas, ou dans un deuxième temps 

effacer les créances des banques centrales 

nationales. Si toute une série de mesures 

hétérodoxes sont connues, on n’en a pour-

tant jamais parlé parce qu’on prônait 

l’orthodoxie néolibérale. Mais selon moi, 

ces mesures sont maintenant absolument 

nécessaires, elles pourraient éviter les po-

litiques d’austérité aveugles. 

Même Jacques Delors est sorti de son 

silence avec cette phrase  : «  Le climat 

qui semble régner entre les chefs 

d’État et de gouvernement, et le man-

que de solidarité, font courir un dan-

ger mortel à l’Union  », il dit «  le mi-

crobe est de retour  ». Qu’en pensez-

vous ? 

C’est tout à fait ça, à côté du coronavirus, 

on a un autre virus que l’on connaît depuis 

plusieurs années qui est le national-

populisme, le repli identitaire souverainis-

te. Autant aux Etats-Unis, l’impact de la 

crise économique vu le manque de systè-

me de protection sociale, le financement 

massif des entreprises par la Bourse, rend 

vulnérable l’économie américaine, autant 

en Europe, nous avons plus d’atouts pour 

faire face à ce type de crise grâce à ce que 

l’on appelle les stabilisateurs automati-

ques, c’est-à-dire la sécurité sociale, le 

chômage partiel, etc. Ce qui pose problè-

me, c’est la division de la Fédération 

d’États nations et des gouvernements. 

Dans certains pays, on observe une 

revalorisation de l’État-providence 

dans les discours, est-ce positif ? 



C’est clair. Mais il ne faudrait pas que ce 

que l’on appelle l’État-providence devienne 

un État pompier, à la rescousse du systè-

me capitaliste quand il est au bord du 

gouffre, en socialisant les pertes pour en-

suite privatiser les profits. On a déjà vu ce 

film-là. L’enjeu, c’est de restaurer vérita-

blement l’État-providence. Si nous som-

mes tous confinés aujourd’hui, c’est qu’il 

n’y a pas assez de places dans les hôpi-

taux et que l’on craint que le système de 

santé soit asphyxié, alors qu’il subit des 

plans d’austérité depuis de nombreuses 

années. 

Maggie De Block est 

fort attaquée dans 

sa gestion du sys-

tème de santé, on 

voit dans toutes ses 

interventions 

qu’elle reste figée 

sur ses réformes. 

Maggie De Block est 

typiquement le genre 

de personnalité politi-

que qui ne va pas 

survivre à cette crise politique  : la manière 

dont elle l’aborde est catastrophique. Le 

feuilleton des masques qui n’arrivent pas, 

où l’on se fait rouler par des Turcs, par des 

Chinois, c’est de l’amateurisme grave qui 

s’ajoute à l’imprudence des années précé-

dentes. Quand on est imprudent en amont 

et que l’on est incapable de gérer 

l’urgence, finalement, on ne peut sortir de 

là qu’avec une image d’incapable. De sur-

croît, elle en rajoute par ses sorties idéo-

logiquement très orientées. C’est le genre 

de destin qui risque d’être fatal pour des 

décideurs politiques. 

Dans votre livre, vous revenez sur ces 

bulles qui se répètent : en quoi est-ce 

aujourd’hui différent de 2008 ? 

Tout ce que l’on a fait en 2008, c’était de 

restaurer le business as usual. Donc, for-

cément, les mêmes causes ont entraîné les 

mêmes effets et de nouvelles bulles finan-

cées par l’endettement insoutenable se 

sont créées. Comme je l’écris dans mon 

livre, la question n’est pas de savoir si une 

nouvelle crise financière va subvenir, mais 

quand  ? Aujourd’hui, on a la réponse parce 

que le système n’a pas eu le temps 

d’aboutir à ses propres contradictions, 

c’est-à-dire que les taux d’intérêt n’ont pas 

eu le temps de monter pour faire éclater 

les bulles du fait de l’endettement deve-

nant insoutenable. C’est le choc économi-

que du coronavirus qui a créé l’étincelle 

sur le baril de poudre de l’économie mon-

diale. Contrairement à 2008, c’est un choc 

économique qui entraîne une crise finan-

cière alors qu’en 2008, c’était une crise 

immobilière et bancaire qui avait entraîné 

une crise économi-

que. Mais le fait que 

ce choc économique 

survienne dans un 

contexte d’instabilité 

peut déclencher une 

crise financière aussi 

grave, voire plus gra-

ve qu’en 2008, car le 

choc est ici mon-

dial. Grosso modo, ce 

dernier a déclenché 

les mécanismes pour que les bulles écla-

tent, et donc que les marchés boursiers et 

obligataires s’effondrent, et que les ban-

ques centrales et les États soient obligés 

de sortir la lance à incendie. 

La crise sanitaire peut-elle en sauver 

une autre  : la crise environnementa-

le  ? Ou serait-ce crier victoire trop vi-

te ? 

Les environnementalistes ont peur que ce 

que l’on appelle l’effet rebond, dopé par 

les milliers de milliards d’euros de relance 

budgétaire, fasse finalement plus de mal 

que de bien. On peut aussi espérer que le 

plan du Green Deal adopté en décem-

bre 2019, mais qui manquait de finance-

ments, le soit à présent par miracle. 

D’où viennent ces fonds ? 

Pour l’instant, ils viennent des États qui 

creusent les déficits publics au lieu 

d’accumuler des excédents comme on le 

fait depuis 2008 avec les politiques 



d’austérité  ; mais ils viennent également 

des banques centrales qui injectent en ce 

moment des milliers de milliards de dollars 

pour sauver le système financier  ; elles 

ont aussi les capacités de financer direc-

tement les États, voire d’annuler leurs det-

tes monétaires. Ce dont on parlera aussi 

dans quelques semaines, c’est du «  drone 

monétaire  » ou «  monnaie hélicoptère  »  : 

plutôt que de faire en sorte que la Banque 

centrale européenne prête de l’argent aux 

banques pour que ces banques les prêtent 

aux ménages et aux entreprises, c’est elle 

(la BCE) qui financerait directement les 

entreprises et les ménages. Chaque ci-

toyen pourrait recevoir 1 000, 2 000 ou 

3 000 euros de monnaie hélicoptère, afin 

d’augmenter la masse monétaire en circu-

lation, à la différence d’un État qui utilise 

son budget, donc de l’argent préexistant, 

et crée des déficits et des dettes. 

C’est donc une forme de keynésianis-

me ? 

C’est du keynésianisme radical, presque 

du keynésianisme thérapeutique pour ra-

mener à la vie un système qui est dans 

une crise déflationniste, en quelque sorte 

au bord de l’AVC. Soit l’on canalise cette 

manne financière vers le Green Deal, vers 

les énergies renouvelables, la technologie, 

la mobilité durable, soit l’on sauve les ac-

teurs traditionnels sans aucune condition 

comme en 2008. Mais ensuite, nous 

n’aurons plus que nos yeux pour pleurer. Il 

existe une opportunité énorme de restruc-

turer ces secteurs pour qu’ils soient en 

phase avec les objectifs climatiques et en-

vironnementaux, créant de nouveaux ty-

pes d’emplois. Opter pour l’économie cir-

culaire et relocalisée serait plus efficace 

pour la sécurité d’approvisionnement, mais 

nous permettrait aussi d’être plus soute-

nables d’un point de vue environnemental, 

d’avoir une économie plus stable, de relo-

caliser des emplois dans toutes les filières 

du recyclage, donc de canaliser les moyens 

dans la transformation à long terme de 

l’économie. On pourrait utiliser l’urgence à 

court terme au profit de la transformation 

à long terme de nos économies. Sinon, 

tout cet argent sera dilapidé pour restau-

rer une économie insoutenable. 

Est-ce que la critique du système néo-

libéral n’est pas plus facile à faire 

passer dans l’opinion publique au-

jourd’hui ? 

Je pense que c’était déjà le cas depuis 

2008, mais personne ne se présente com-

me néo-libéral par contre tout le monde 

applique des politiques néo-libérales sans 

le dire ou sans l’avouer. 

S’il y a une masse critique de person-

nes qui se rallient autour d’une autre 

conception du monde, le point de bas-

culement serait-il là, finalement? 

Exactement, c’est ce que Gramsci appelait 

l’hégémonie culturelle. Durant les Trente 

Glorieuses, le New Deal social-démocrate 

était appliqué, que l’on ait un gouverne-

ment de gauche ou de droite. C’est ça, une 

hégémonie culturelle, c’est avoir une pen-

sée tellement dominante que même les 

alternances au pouvoir ne changent pas 

les idées et les fondements de ces politi-

ques. De nouveau, il faut être prudent, 

mais il est possible que ce soit 

l’avènement du déclin de la mondialisation 

néolibérale. Mais qu’est-ce qui va la rem-

placer  ? Ceux qui y sont prêts au niveau 

politique, c’est le national-populisme. Et 

toutes les mesures autoritaires, souverai-

nistes, nationalistes, que l’on est contraint 

de prendre dans le cadre de la crise du 

coronavirus, il suffirait pour ces forces po-

litiques de les pérenniser. Raison pour la-

quelle il ne faut pas minimiser le risque 

que la nouvelle hégémonie culturelle soit 

plus autoritaire, plus identitaire, plus na-

tionaliste. Le Green New Deal qui est aussi 

défendu par une partie des démocrates 

aux États-Unis, et plus largement par les 

Nations unies, peut contrecarrer cette ten-

dance, mais il manque une homogénéité 

dans les forces politiques qui pourraient le 

porter. Pour l’instant. 

Sandra Evrard 
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Laïcité, yallah "allons-y"! 
Citoyens et citoyennes laïques, croyant.e.s ou non, riches de leur héritage musul-

man, ils et elles ont en commun un attachement indéfectible envers la liberté et 

une volonté d’agir. Portrait de trois membres du tout jeune Collectif Laïcité Yallah, 

unis pour s’ouvrir à la diversité et comabattre le communautarisme ethnique et 

religieux. 

Malika Akhdim parle fort et marche d’un 

pas décidé. Elle est pourtant petite et 

menue avec ses yeux qui scintillent 

comme deux perles. Perchée sur ses 

vertigineux talons, elle avance avec lé-

gèreté, levant bien haut vers le ciel la 

pancarte du Conseil des femmes franco-

phones de Belgique. Écartez-vous du 

chemin, la boule de feu s’enfonce dans 

cette foule joyeuse, entourée de plu-

sieurs amies tout aussi énergiques 

qu’elle ! La voilà qui chante la liberté des 

femmes le 24 novembre 2019 dans les 

rues de Bruxelles. 

On sent bien que pour cette écorchée, 

ces mots ne sont pas que des mots. Ils 

impriment un vécu. Le sien. Viols inces-

tueux, mariage forcé, coups. Pour elle, 

c’était hier et pour plusieurs autres, cela 

pourrait être aujourd’hui. Dans sa tête, 

il suffit de peu pour que tout bascule. 

Aujourd’hui, Malika n’est plus seule. 

Toutes et tous sont là pour dénoncer à 

ses côtés les violences faites aux fem-

mes1. Plonger dans les bas-fonds de 

l’existence humaine parce que, femme, 

c’est l’histoire de sa vie. Enfin, en partie. 

Jusqu’au jour où elle a compris qu’une 

autre vie était possible. Cette soif de 

changement l’a emporté sur le res-

te. Elle publie un blog baptisé « Notre 

dignité retrouvée ». Elle écrit : « Osez 

dire que nous sommes sur terre pour 

adorer le Tout-Puissant et uniquement 

pour cela : je vous dis merde. Je suis 

née le 8 juillet 1965 à Tanger au Maroc. 

Lion ascendant lion. Je crois que je me 

suis trompée de famille lors de ma ve-

nue au monde. Ou que j’y suis venue 

pour une raison précise. Je n’ai pas en-

core trouvé. Cinquième d’une famille de 

dix enfants, d’un père qui a immigré à 

l’étranger en 1958 et d’une mère qui l’y 

a rejoint dès 1964. » 

« Qui accroît sa volonté de liberté accroît 

ses ennuis », disait le grand Descartes. 

Pour Malika, fille d’un ouvrier marocain, 

élevée dans la tradition musulmane à 

Molenbeek, c’est encore plus vrai.  

S’affranchir, s’émanciper est un sacré 

périple ! Elle ne demandait pourtant pas 

la lune. Le respect de son être, le choix 

d’un compagnon et l’indépendance fi-

nancière. Aujourd’hui, Malika, délivrée 

de toute entrave psychologique et cultu-

relle, reste, néanmoins, attachée à ses 

racines et à « ses » gens. De son expé-

rience, elle a acquis le sens de la solida-

rité, le goût du combat et une recon-

naissance profonde envers son pays 

d’adoption. « La Belgique m’a apporté 

mon indépendance totale avec le choix 

d’aimer la personne que je veux, sans 

me soucier ou sans culpabiliser de savoir 

si cette personne est musulmane ou pas. 

La Belgique m’a fait comprendre ce que 

sont les valeurs, le respect d’autrui, qu’il 

soit juif, chrétien, athée, peu importe. 

Seul l’humain m’intéresse  », explique-t-

elle. Sauver les filles au parcours cabos-

sé comme le sien est devenu son leitmo-

tiv. Malika squatte le canapé du salon 

pendant des semaines et des mois. 

Qu’importe ! Elle est là pour requinquer 

les plus fragiles. À un moment donné, 

les filles s’envolent. C’est sa fierté. Im-

mense. 

https://www.laicite.be/magazine-article/collectif-laicite-yallah/#note1


La personne humaine, avant tout 

Le respect de l’humain dans sa com-

plexité fait écho au message que répète, 

inlassablement, Hassan Jarfi, cet ensei-

gnant de religion islamique nouvelle-

ment retraité. Pour comprendre son 

cheminement, il faut remonter au prin-

temps 2012. Le 21 avril, son fils, Ihsa-

ne, est enlevé à la sortie d’un bar à Liè-

ge. Ses ravisseurs l’emmènent dans un 

endroit isolé et rocailleux, le déshabil-

lent, le torturent. Cage thoracique écla-

tée, tête défoncée. Ihsane est gay. Il a 

32 ans. Ses assassins aux parcours 

chaotiques, quatre jeunes Belges, dont 

un d’origine turque, ont été reconnus 

coupables d’avoir commis un assassinat 

homophobe. Le mot est lâché. Hassan se 

voit soudainement investi d’une mis-

sion : combattre l’homophobie. Jusque-

là, l’homme s’était 

tu. À Liège, 

l’enseignant était 

plutôt connu pour 

ses mandats reli-

gieux. Responsable 

des musulmans de 

Wallonie de 2005 

à 2007, il lui arrivait 

même de remplacer 

l’imam. Lui, le père 

d’un pédé, comment 

est-ce possible ? Pour 

contester son autori-

té, il suffisait à ses détracteurs 

d’appuyer sur cette corde sensible. À 

l’époque, Hassan faisait le dos rond. Il 

n’avait pas encore en lui cette force in-

saisissable, née après le drame. «  Je 

baissais la tête, je me taisais. Par mon 

silence, j’étais complice. Je me sentais 

désarmé. Impuissant. Incapable de leur 

dire “écoutez, je vous emmerde  !”« , 

avoue-t-il. Pour s’en sortir, ce blessé de 

l’âme a nagé à contre-courant de lui-

même, menant la plus difficile des ba-

tailles : celle contre soi-même. Que va-

lent tous ces enseignements lorsque, 

faute de reconnaître à tout un chacun 

son statut d’être humain, ils ne font que 

rapetisser l’homme pour l’enfermer dans 

une case ? « J’ai tout revu, les traditions, 

la culture, l’éducation que j’ai reçue. 

J’avais déjà fait un bon bout de chemin 

en venant du Maroc en Belgique et en 

épousant une Liégeoise malgré 

l’opposition de certains dans ma famille. 

Jusque-là, je n’avais jamais remis en 

cause ce qu’on m’avait transmis  », 

confesse-t-il. 

Vers l’émancipation 

Si les origines ne sont pas un destin, en 

sortir demeure un travail exigeant que 

l’on fait sur soi par le truchement d’une 

prise de conscience. Ce que le célèbre 

sociologue Pierre Bourdieu résumait ain-

si : « Nous naissons déterminés et nous 

avons une petite chance de devenir li-

bres. » Lorsque arrive (enfin) le déclic, il 

faut oser aller de l’avant, rompre avec 

les idées reçues et, 

surtout, assumer les 

ruptures. Cette pos-

sibilité de se déta-

cher du groupe per-

met l’émergence de 

l’individu en tant que 

tel. Dans une famille 

musulmane, ce pro-

cessus 

d’individuation peut 

être vécu comme le 

plus grand des ou-

trages. Choisir pour 

soi-même, mais quelle idée  ! Prendre ses 

distances avec le groupe, à quoi bon  ? 

Pour aller où ? Vers qui ? La moindre vo-

lonté d’affirmation individuelle est per-

çue comme une dissidence voire un 

complot pour faire éclater la communau-

té, la fitna (guerre civile), la vider de 

ses membres. Avant que le « dissident » 

ne fasse des émules, mieux vaut 

l’encadrer. Qu’il rentre dans le rang cet 

égaré ! En contrepartie, la communauté 

protège, veille sur l’honneur, passe 

l’éponge, guérit les blessures de l’exil. 

Pour garder la communauté, il faut veil-

ler à ce que les femmes n’en sortent 

Le 5 mars dernier, le nouveau collectif Laïci-

té Yallah présentait son manifeste au grand 

public et à la presse. Les laïques musulmans 

sont désormais mieux représentés. 

 



pas. Le respect des traditions est non 

négociable. 

« Chez nous, les filles devaient avoir une 

conduite irréprochable  », raconte Yeter 

Celili. « J’ai grandi à Schaarbeek et j’y ai 

fréquenté l’école catholique Saint-

Augustin. Ça arrangeait bien mon père 

puisqu’il n’y avait pas de garçons. La 

religion, il s’en foutait. On allait même à 

l’église avec l’école sans qu’il exprime le 

moindre agacement. Ce qui comptait 

pour lui, c’était l’honneur de notre clan. 

Mes frères l’épaulaient. Ils se char-

geaient de faire respecter les règles. Le 

parcours de l’école à la maison était 

chronométré.  

Sur le chemin, il y avait un café qui ser-

vait de poste d’observation où les hom-

mes s’installaient pour nous scruter. 

Pour nous rappeler à l’ordre, ils 

n’hésitaient pas à nous donner des talo-

ches, à nous battre et à nous arracher 

les cheveux. Même en public.  » À 

l’extérieur, tout relâchement de 

l’autorité paternelle sur les femmes était 

une marque d’abandon vis-à-vis de la 

communauté. À l’étranger, les griefs 

sont encore plus lourds. Prendre le pli 

du pays d’accueil, voire s’intégrer, est la 

pire des trahisons. Mais au diable la 

communauté ! « Je suis belge, moi. 

Complètement ! », insiste Yeter, aux 

grands yeux joliment soulignés. «  Je suis 

arrivée d’Istanbul en 1964, bébé dans 

les bras de ma mère, entourée de mes 

frères et sœurs. Nous étions 

cinq enfants. La Belgique venait de re-

connaître à ses travailleurs étrangers le 

droit au regroupement familial, bien 

avant la France d’ailleurs. » Malgré le 

brouhaha du café, son rire en cascade 

résonne amplement. « Le train nous a 

déposés à la gare du Midi. Mon père 

nous attendait. Ce séjour devait durer 

cinq ans. Tout était provisoire, tempo-

raire. Mes parents ont trimé, travaillé 

jour et nuit, pour nous élever. Mon père 

est mort en Belgique. Maintenant, c’est 

à notre tour de transmettre la fierté. La 

dignité », explique-t-elle. 

Lorsqu’on interroge Malika Akhdim, Has-

san Jarfi et Yeter Celili sur le sens de 

leur engagement laïque, on est frappé 

par leur quête incessante de 

l’émancipation et l’envie de transmettre 

aux plus jeunes le goût de se réaliser. 

Choisir pour eux-mêmes. C’est d’ailleurs 

ce que Malika, Hassan et Yeter ont fait 

autant sur le plan personnel que profes-

sionnel. Pousser les « leurs » à revendi-

quer leur belgitude est le combat de leur 

vie, bâtir des ponts, combattre les pré-

jugés, interpeller les décideurs et les 

faiseurs d’opinions sont d’ailleurs les ob-

jectifs du Collectif Laïcité Yallah, né 

d’une volonté partagée par une quinzai-

ne d’autres camarades de culture mu-

sulmane. C’est le 5 mars dernier à 

l’Espace Magh que le collectif initié par 

le Centre d’Action Laïque a présenté son 

« Manifeste pour une citoyenneté de la 

diversité ». Préoccupés par la montée du 

fondamentalisme musulman, du racis-

me, de la xénophobie et de 

l’antisémitisme en plus d’une percée des 

partis d’extrême droite et d’une interfé-

rence, néfaste et sans cesse grandissan-

te, des États étrangers sur les diasporas, 

le Collectif Laïcité Yallah lance un large 

appel à la mobilisation citoyenne pour 

sortir du communautarisme ethnique et 

religieux. Engagés depuis plusieurs an-

nées dans la société civile, ses mem-

bres, croyants et non croyants, ayant un 

héritage musulman sont décidés à faire 

entendre leurs voix résolument laïques. 

Djemila BENHABIB 

 

 

  

1  L’ONU a décrété le 25 novembre journée internationale pour l’élimination de la 

violence à l’égard des femmes. 

https://www.laicite.be/auteur/djemila-benhabib/
https://www.laicite.be/magazine-article/collectif-laicite-yallah/#1


 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl a le  

plaisir de vous inviter à sa conférence-débat 

 

 

 

 

 
« Notre société est-elle suicidaire ? » 

Vendredi 4 septembre - 20h 
A la Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Gérard DELAUNOIS 

Premier directeur-ingénieur civil à la province de Liège.  

Formateur, conférencier et coach en développement personnel. 

Réservation obligatoire au 087/23.13.73 

Accueil dès 19h30 

 

              

Paf 3€ 

La société dans laquelle nous vivons actuellement est-elle devenue folle, 

décadente, ou ... suicidaire ? « Toujours plus, toujours plus vite », tout, tout 

de suite », « jouir au maximum de tous les plaisirs de la vie » : loisirs, 

liberté, bonheur ... Panem et circenses  (« du pain et des jeux »). Certes, 

mais ... à quel prix ? Le système capitaliste porte, probablement, dans ses 

fondements et ses principes de base, les germes de son autodestruction : 

I’american way of life, importé des States en Europe occidentale, a connu 

son essor durant nos golden sixties, mais aujourd’hui, nous en subissons ses 

excès, ses effets pervers et ses dérives ! Dès lors, il est grand temps de nous 

réveiller, et de nous réunir autour de repères « vrais », alliant la modernité 

avec des valeurs d'authenticité, de sincérité, de respect, d'ouverture, 

d'altérité, de solidarité, de paix, et d’amour. L'argent ne fait pas le bonheur 

: être et agir, plutôt qu'avoir et paraître... 

 



 
 

 

La Maison de la Laïcité de Verviers Asbl  a le   

plaisir  de vous inviter  à sa conférence-débat 
 

 

 

 

 

 

 

 

« La concertation sociale, stop 

ou encore ? Ou y a-t-il un 
avenir du syndicalisme ? » 

Mercredi 14 octobre 2020 à 20h 

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

Rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers 

Conférencier : Monsieur Robert Vertenueil 

 

Ex-Président de la FGTB 

Réservation obligatoire au 087/23.13.73 

Accueil dès 19h30  

           

Paf 3€ 

Un plaidoyer pour le modèle de concertation à la belge qui met en exergue 

l’intérêt de celui-ci pour la vie des entreprises et le bien être des travailleurs et 

par extension pour le modèle de démocratie participative que nous 

connaissons. 

La concertation sociale pour ce qu’elle est et notre système démocratique, sont 

l’un et l’autre en danger parce que confrontés à des défis nouveaux mais aussi 

parce que les leaders qu’ils soient chefs d’entreprises, responsables syndicaux 

ou élus ou autres ne semblent pas prendre conscience du chemin dans lequel 

nous sommes engagés. Une marge arrière est possible selon Robert Vertenueil, 

mais cela suppose de réunir quelques conditions.  

Nous vous attendons nombreux. 


