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Éditorial 

Il est des jours sombres, de sinistre mémoire, qui laissent des traces indélébiles. À Liège, le 

samedi 13 mars 2021 sera de ceux-là. L'après-midi avait pourtant bien commencé, malgré 

une actualité sociale relativement chargée. Dans le centre-ville, aux alentours de la place 

Saint-Lambert et du palais des Princes-Évêques, deux manifs s'organisent : l'une en soutien 

au secteur culturel, qui en a bien besoin (voir en pages intérieures), la seconde organisée 

dans le cadre de la mouvance « Black Lives Matter » (la vie des Noirs compte) en réaction à 

l'arrestation musclée d'une dame d'origine congolaise quelques jours plus tôt, place de la 

République française. Une seconde action au contexte plus sensible mais qui, au début en 

tout cas, se déroule sans pépin. 

Puis, subitement, ça dérape ! Des casseurs en pagaille, entre deux et trois cents, surgissent de 

partout. Les premiers agressent un motard. S'ensuit un incroyable déferlement de violence 

sur tout le centre-ville : combis de police caillassés, vitrines brisées, magasins pillés. 

Rarement la Cité Ardente avait brûlé de feux si malveillants. Inqualifiables et éminemment 

condamnables, ces débordements, après lecture des faits, ne seraient pas à verser au compte 

des militants de « Black Lives Matter ». Ils seraient imputables à des casseurs venus de 

Liège, de sa périphérie et même de Bruxelles, dont les mobiles principaux étaient l'émeute et 

le pillage et qui, avec force cris et gestes, ont réussi à noyauter une partie des jeunes 

militants BLM, les ralliant à leurs funestes mouvements. Force est revenue à la loi malgré 

tout. On dénombrait ensuite autant qu'on les déplorait dégâts, vols et blessures. Quant au 

bourgmestre Willy Demeyer, il déclarait dans la foulée qu'« un dialogue avait été entamé 

avec la communauté subsaharienne ». 

Au-delà du factuel, ces événements posent de manière incontournable la question de la 

violence. Celle imputable aux casseurs, cela va de soi. Mais celle aussi, moins visible 

parfois, dont se rendent coupables certains membres des forces de l'ordre qui gangrènent un 

corps généralement sain. Si l'arrestation musclée place de la République française peut, à cet 

égard-là, faire figure d'illustration, on se rappellera aussi, dans un contexte plus large, le 

passage à tabac du producteur noir Michel Zecler à Paris ou encore la mort de George Floyd 

aux Etats-Unis. Loin d'être isolés, ces faits engendrent un malaise profond au sein de « la 

communauté subsaharienne », en demande de dialogue ou, à tout le moins, d'écoute. Ce 

qu'elle obtient rarement sauf, peut-être, dans un contexte de crise comme celui du 13 mars à 

Liège. Quand cela relève pourtant de l'indispensable... 

Quelle que soit son bord ou sa couleur, la violence ne peut jamais être la règle, non 

seulement parce qu'elle est indigne d'une société « policée » mais aussi parce qu'elle 

n'engendre que le pire. 

Nous ne pourrons jamais l'accepter.                                                                  Michel Vargas 
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Mesdames, Messieurs, chers Membres, chers Amis. 

 

Depuis plusieurs trimestres, notre agenda a, à plusieurs reprises, été chamboulé, 

c’est le moins que l’on puisse dire.  

Ne désespérons cependant pas de l’avenir, car c’est du ciel le plus obscurci par 
les nuages que  naît le ciel le plus beau et le plus serein. 

Aussi, nous préparons avec espoir et enthousiasme la reprise de nos activités 

dès le mois d’octobre. Nous pourrons enfin nous rencontrer librement…, que ce 
soit lors des Conférences, des Repas de l’Amitié ou de toute autres activités.  

 

Et pour commencer, nous vous invitons à retenir la date de notre Barbecue… 

 

 

 

Dans l’espoir de vous revoir très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Votre Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 
 

 

Samedi 26 août 
Grand Barbecue annuel – Renseignements en couverture de ce 
périodique. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be 

 



Un printemps « non essentiel » 

Quand la culture crie son désarroi dans nos rues ou s'affiche à poil sur 

scène, les grands chefs à plumes font la sourde oreille 

 

Le mois de mars 2021 aura été culturel... ou n'aura pas été. Si ce constat sacrifie 
avec un peu de malice à la citation apocryphe de Malraux, il veut surtout revenir 
sur trois moments-clés de ce début de printemps :  les trente ans de la disparition 
de Serge Gainsbourg, la cérémonie de remise des César à l'Olympia et les 
manifestations « #StillStandingForCulture » un peu partout dans nos rues. Trois 
instantanés qui sont autant de moments essentiels et qui nous rappellent que les 
choix des uns ne sont pas toujours ceux des autres.   

 

Oh je voudrais tant que l'on se souvienne, en ce printemps 2021, du jour où l'homme à tête 
de chou enleva sans fard et sans pudeur sa dernière feuille en même temps qu'il tirait sa 
révérence, il y a un peu plus de trente ans, le 2 mars 1991. Que l'on s'en souvienne mais 
sans mélancolie ni même avec cette pointe de nostalgie qui colore si souvent les regrets, 
non, que l'on s'en souvienne avec gaieté, tout au contraire, avec même ce soupçon de 
bonheur délicat qui marque et qui touche lorsqu'on est séduit par le bien-dire et la belle 
façon, chez celui dont la vocation initiale avait été contrariée, de peindre les états de l'âme, 
du cœur ou de la vie. Par cette manière de célébrer, d'égratigner, de pourfendre, d'aimer, 
de fustiger, de rire ou de se rire de. Et, en l'occurrence, il y avait matière à. Mais... 
chaussée des gros sabots qui font son ordinaire et portant le risible étendard d'une vertu 
couverte de poussières, la postérité, qui se drape avec tant d'aisance et de complaisance 
des étoffes de la bien-pensance, aime à retenir bien davantage le coup du billet de 500 
balles brûlé devant les caméras ou celui d'un « I want to fuck you » jeté à l'adresse d'une 
chanteuse américaine. Flambées au pastis, ces plaisanteries-là n'étaient pas du meilleur 
tonneau. Frasques et flasques ne font pas toujours les meilleurs couples,  le po inçonneur 
des lilas connaissait d'ailleurs la chanson : quand il était cuit, Gainsbourg en était pour ses 
frais, le couperet médiatique tombant dans l'instant. Si d'aucuns ont pris ombrage de ces 
facéties parfumées à l'anis, il reste que c'est ce personnage attachant, dont les provocations 
masquaient souvent les pudeurs, qui a laissé tant de découvertes scotchantes, textes et 
musiques compris, de Black Trombone aux Dessous chics. Tant de moments essentiels. 
Beaucoup attendent aujourd'hui l'ouverture du 5 bis rue de Verneuil pour partager un peu 
de sa vie et de son inspiration. Il semblerait que de ce côté-là, les nouvelles soient bonnes. 
Pour l'automne, probablement. La saison des feuilles mortes... 

 

 

Deuxième volet de ce printemps culturel : vendredi 12 mars, scène de l'Oympia, à Paris. Ce 

soir-là, sur les planches du musical-hall devenu mythique depuis l'ère Coquatrix, on célèbre 

la grand-messe du cinéma français. Mais c'est à une cérémonie tout en tiédeur qu'il est 

donné d'assister cette fois : prestation en demi-teinte de Marina Foïs, la maîtresse de 

cérémonie, qui faillit quasiment faire regretter Florence Foresti, public clairsemé, pandémie 

oblige... Bref, ça ne rigolait pas ferme, avec ou sans « Bronzés ». Jusqu'au moment de la 

remise du César du meilleur costume, tâche confiée à l'actrice Corinne Masiero, alias le 

« Capitaine Marleau ». Revêtue pour l'occasion d'une peau d'âne coquette, la gendarmette à 

la chapka fit sensation en tombant subitement sa parure simplette pour apparaître, comme 

les professionnelles de la place Pigalle, totalement dévêtue. Avec, en lettres rouges au 

milieu du dos, cette inscription tracée à la mode femen : « Rend nous l'Art Jean ». 



Conjugaison approximative, peu importe. La formule surprend d'abord puis fait mouche tout 

aussitôt par sa dimension politique : celle du ras-le-bol du monde de la culture, asphyxié 

par le manque d'argent autant que de considération, par les interdictions successives, par 

un confinement ciblé dont personne ne voit encore l'issue. Un monde tout nu, à poil, sans 

peau d'âne ni d'aucune sorte. Message reçu cinq sur cinq par certains (tous les journaux, 

toutes les télés en ont parlé), décrié 

par d'autres, (« C'était même pas 

drôle ! », « En plus, elle est 

moche ! »...), ou, plus interpellant, 

ignoré par ses destinataires, à 

l'image de Roselyne Bachelot, la 

ministre de la Culture, présente 

dans la salle mais restée sourde à 

l'appel, elle pourtant si diserte, tout 

récemment encore, sur les plateaux 

de quelques talk-shows en vogue. 

Pour la petite histoire, on rappellera 

que c'est Albert Dupontel, absent, 

lui, parce qu'il rejette l'idée de 

compétition, qui a raflé la mise de 

cette soirée des César : sept trophées engrangés, dont deux parmi les plus enviés. Son 

film ? « Adieu les cons ». Tout un symbole. 
 

 

Au troisième temps de la valse culturelle, le samedi 13 mars, on arpente les  rues de 
Bruxelles, de Liège ou de Verviers, aux côtés des participants à l'épisode 4 des 
manifestations « #StillStandingForCulture ». Eh non, la France n'a pas le monopole du ras-
le-bol culturel ! Chez nous aussi, le secteur souffre, et pas qu'un peu. Difficile de vivre 
lorsqu'on est privé de ses revenus, en tout ou en partie, et pire, de la faculté d'exercer son 
art, de sa raison de vivre. Difficile de tenir le coup quand aucune embellie ne vient 
débarbouiller l'horizon. Difficile de garder l'inspiration quand l'air est devenu irrespirable... Il 
faut pourtant rester debout. C'est le sens des manifestations organisées dans ce cadre 
« #StillStanding... ». Pourquoi le public y répond-il en général si bien, défilant aux côtés des 
comédiens, chanteurs, musiciens ? Peut-être parce que la culture apporte des émotions, du 
bonheur, du plaisir. Peut-être parce qu'elle réunit les uns et les autres, comme autour d'une 
table de terrasse, suscitant les rencontres, le débat, les échanges, permettant de faire... 
société. Peut-être encore parce qu'elle compte, quand l'époque est tout sauf riante, tout 
autant que les déambulations à travers les allées du centre commercial, entre la promo pour 
le hâché porc et veau et celle pour la litière du chat. Vitale, en un mot. Mais estampillée 
« non essentielle».  

 

Michel Vargas 

 

 



Au fil des Saisons : 

 

Savez-vous pourquoi on fait des farces le 1er avril ? Pourquoi le hérisson a des piquants 
sur le dos ? Pourquoi le corbeau et le merle sont noirs ? Comment faire cesser la 
tempête ? D’où viennent les montagnes, les glaciers ? Pourquoi se méfier de la lune 
rousse ? Et savez-vous reconnaître les bienfaits de la violette ou ceux de l’ail des ours ? 
Noooon !? Alors suivez-moi ! Je vous emmène en voyage, dans le Légendaire des 
Saisons. Nous nous rappellerons les histoires, les légendes que nous murmuraient nos 
anciens car les ignorer, ce n’est pas savoir pourquoi le ciel est bleu, la mer salée, la 
neige froide, le soleil brillant…c’est tout ignorer de la pluie et du vent. 

Puisque notre périodique actuel couvre les mois de juin, juillet, août, commençons cet 
almanach par ce mois. 

Juin c’est Messidor, « le donneur de moisson ». Mois de Junon, déesse de la lumière 
céleste, divinité lunaire et des ventres ronds, qui veille sur les mariages et les 
enfantements. 

Mois de la jeunesse, des vertes prairies, des fenaisons, des grands feux de la Saint Jean 
du solstice d’été. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de juin : 

En juin, se marient le printemps et l’été. C’est de ces épousailles que la rose voit le jour, 
la reine des fleurs, fleur de l’amour, de la fidélité. Une jeune fille qui enveloppe une rose 
dans un papier blanc, la veille de la Saint Jean et la conserve ainsi jusqu’à Noël, 
connaîtra le grand amour à condition qu’elle soit restée fraîche ! 

Dans les Ardennes, on raconte qu’une rose fleurit tout d’abord tout au bord de la Lesse, 
au lieu où se noya, il y a bien des années, Madeleine, une jeune fille, poursuivie par cinq 
méchants Nutons ! La rose se montre le 24 juin, jour anniversaire de la mort de la belle. 
Cinq petites ronces, couvertes de longs aiguillons croissent à l’entour d’un rosier blanc 
et lui font comme une couronne d’épines. Les paysans disent que ce sont les âmes de 
Madeleine et des Nutons qui reviennent ! 

Nuit de la Saint Jean, nuit sorcière. Dans toutes les régions, on allume des grands 
bûchers de solstice d’été. Qui veut se marier dans l’année doit aller sauter par-dessus 
neuf feux différents durant la nuit de la Saint Jean. 

Savez-vous pourquoi le lièvre à la lèvre fendue ? Une fois qu’il jouait dans la luzerne, il 
rencontra un chasseur. L’homme épaula son mousqueton mais une petite grenouille 
verte, appelée rainette, sauta sur le chasseur qui, surpris, laissa tomber son arme dont 
le coup partit lui emportant l’oreille. Le lièvre en rit tellement qu’il se fendit la lèvre. Et 
si la plaie ne s’est jamais cicatrisée, c’est parce que chaque fois qu’il repense à 
l’aventure il en rit encore ! 

Juillet c’est Thermidor, « le donneur de chaleur ». À cette période de l’année, l’étoile 
brillante qu’on nomme Sirius se lève et se couche en même temps que le soleil. Les 
croyances « sorcières » attribuaient à la présence de cette étoile les chaleurs plus vives 
de juillet et, comme Sirius fait partie de la constellation du « chien », en latin canis dont 
le diminutif est canicula (petite chienne), l’époque des températures élevées fut 
appelées « canicule ». 

 



Faune, flore et raconteries dans le paysage de 
juillet : 

En juillet, les algues sont en fleur, le saumon 
remonte les rivières, la forêt se pare de vert 
sombre, le jeune écureuil se promène et les 
oiseaux d’eau s’ébattent sur les étangs.  

Au fond des ruches le miel s’achève et se 
parfume. La chauve-souris hante les doux 
soirs. On cueille la framboise, l’airelle myrtille, 
la mauve sylvestre, la sauge des prés et 
quelques champignons. 

Jadis travaillait encore le nénuphardier. De 
juillet à septembre, il recueillait sur les 
étangs, les éclatantes et rustiques fleurs de 
nénuphars. Elles étaient expédiées à Paris 
chaque soir après avoir été arrosées d’eau et 
déposées en des caisses de seize à mille huit 
cents fleurs. Dans les grands hôtels de la 
capitale, les pétales sauvages servaient à 
composer de magnifiques chemins de table 
pour les grands plastronnés du temps. 

Bientôt le coucou va cesser de chanter. 

C’est l’époque des bals, des retours de bal aux rencontres inquiétantes ou fabuleuses. 

Au mois de juillet, la bruyère donne son renouveau fleuri. En Fagnes, un petit bouquet 
de bruyère rose en fleur glissé sous l’oreiller chasse les mauvais rêves et attire à soi 
l’amour. 

Août c’est Fructidor, le mois des fruits et de la moisson. Les papillons de nuit volettent 
dans les maisons, les taons piquent, le velours des cerfs tombe, les belette commencent 
à marauder, quelques pelages d’hiver apparaissent déjà. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage d’août : 

Pourquoi l’épi de blé est si court ? Jadis l’épi de blé garnissait toute la tige jusqu’à la 
racine, mais le bon Dieu ayant été informé que l’homme gaspillait le pain descendit le 
raccourcir. Il allait arriver à l’extrémité du chanvre, lorsque Saint Pierre lui demanda 
d’en laisser au moins un peu pour les pauvres, Dieu s’arrêta et c’est pour cela qu’il ne 
reste qu’une petite pointe d’épi. 

Le trèfle est le pain des vaches et la source du lait. Saint Patrick en a fait le symbole de 
la Trinité en le cueillant sous un arc-en-ciel dans les pays des fées. Entre deux mondes, 
il a pour sœurs la violette et la pâquerette. C’est dire s’il est modeste… 

Les étoiles filantes font figure d’intruses. On les retrouve en nombre chaque année entre 
le 10 et le 15 août. On dit, on raconte que les étoiles filantes sont liées aux âmes, 
qu’elles en sont l’image et le miroir… Des âmes qui montent au ciel et s’embrasent en 
atteignant l’espace divin. Les vœux que l’on parvient à formuler durant la brève vision 
de l’étoile s’accomplissent : « Celui qui néglige, oublie d’y formuler un vœu… Ne 
connaîtra de bonheur en rien toute sa vie durant. » 

                                                                                                 Nathalie Troquette 

 

         © René Hausman  



La tentation du passé fantasmé 

Les discours identitaires sont de plus en plus courants. Et ils n’étonnent 
plus vraiment, étant considérés par certains comme une conséquence 
de la mondialisation qui aurait tendance à mettre en péril les cultures 
traditionnelles. Mais, pour objectiver ces discours, leurs défenseurs 
n’hésitent pas à «  réécrire » l’histoire, en faisant référence à un passé 
idéalisé. 

Longtemps, nos sociétés se sont articulées autour de l’État -nation, concept hérité du 
siècle des Lumières et de la Révolution française. Initialement, l’État -nation, c’était un 
État dans lequel se retrouvaient tous les citoyens, par opposition à l’Ancien Régime. 
Ce fut ensuite l’époque de l’éco le nationale, qui enseignait au citoyen, jusque dans les 
campagnes les plus reculées, le patriotisme et la fierté de sa nation. Ces notions, 
d’abord progressistes, sont petit à petit devenues conservatrices, voire désuètes. La 
mondialisation et l’idée d’une grande Europe ont fait rêver les politiques après la 
chute du mur de Berlin. Mais l’utopie fut de courte durée et, face aux conséquences 
parfo is désastreuses d’un ultralibéralisme planétaire, les tentations de repli se 
réaffirment, un peu partout en Europe. 

La crise des États : une crise du pouvoir po litique 

L’effet destructeur qu’ont eu la mondialisation économique ultralibérale, la 
financiarisation de l’économie et la dictature des marchés boursiers sur le pouvoir 
économique de l’État-nation, mais aussi sur son pouvoir po litique, a rendu les 
citoyens de plus en plus méfiants vis-à-vis de la classe politique. «  Et si les tendances 
régionalistes ont toujours existé, cette perte de crédibilité des États-nations nourrit 
paradoxalement un nationalisme très affirmé, décrypte Régis Meyran1. C’est l’un des 
points très importants de l’époque actuelle  : il y a une résurgence de nouveaux 
nationalismes et de nouveaux fascismes. On le vo it en Europe, mais aussi aux États-
Unis ou au Brésil. Ces nationalismes d’extrême droite sont teintés d’idéologie (pour 
l’Europe, celle de ses racines chrétiennes, pour la France, celle des Français de 
souche…) comprenant la notion d’insécurité culturelle, l’idée de prendre la défense des 
Blancs, qui seraient menacés par les migrations, les musulmans… Parallèlement, on 
assiste aussi à une résurgence des discours 
antisémites. En fait, on observe dans ces 
discours un retour de la figure de l’ennemi. 
Ce nationalisme construit une version de 
l’identité nationale, qui donne l’image d’un 
affrontement entre un peuple à l’identité 
pure, essentielle, qui n’aurait pas bougé 
depuis des siècles et qui serait l’incarnation 
de la France intemporelle, opposée à 
l’étranger venu menacer cette pureté. C’est 
vraiment le cœur du discours nationaliste. 
Et cette notion de fierté républicaine 
d’appartenir à une nation qui était 
l’apanage de l’école républicaine sous la 
IIIe République a été récupérée soit par les 
nationalistes d’extrême droite, soit à 

https://www.laicite.be/magazine-article/tentation-passe-fantasme/#note1


gauche par les souverainistes, qui sont en réalité des nationalistes.  » 

L’histoire en «  réécriture » perpétuelle ? 

L’histoire, dans ces tentations de repli identitaire, devient alors un enjeu de 
légitimisation de certains discours. Il est vrai que si celle-ci est d’une certaine façon 
objective, puisqu’elle relate des faits avérés, il en est tout autrement de 
l’interprétation que l’on peut en faire. On l’a vu avec le recours de Bart De  Wever à 
des figures historiques pour étayer une certaine idée de l’identité flamande. Mais il 
n’est pas le seul. «  De tout temps, l’histoire a été réinterprétée à l’aune du présent, 
rappelle Régis Meyran. Chaque époque a des enjeux qui fo nt qu’on ne voit pas le 
passé de la même façon. Il y a toujours des interprétations, et qu’elles so ient 
contradictoires est normal. En revanche, le danger, c’est la dénégation ou même la 
révision. » Les discours antisémites continuent aujourd’hui à nier l’existence des 
chambres à gaz . On se souvient du «  détail de l’histo ire  » évoqué par Jean-Marie 
Le Pen. Ou de Dieudonné, plus récemment, qui n’hésita pas à inviter à l’un de ses 
spectacles le révisionniste Robert Faurisson. 

Mais l’histo ire joue aussi un rô le de mémoire. Les récents appels des mouvements 
antiracistes appelant au déboulonnage de statues de personnes ayant eu des liens 
avec les co lonies ou l’esclavage ont suscité le débat. «  Il faut absolument distinguer 
l’histo ire du travail sur la mémoire de  l’histoire en tant que telle, ce que ne font pas 
les politiques qui sont trop dans l’idéologie  », insiste Régis Meyran. «  Ces antiracistes 
ne réécrivent pas l’histoire, ils ne nient pas ce qui s’est passé. Ils remettent en cause 
des personnages célèbres, et parfois, on est dans l’excès. Mais ça a le mérite de 
porter certaines questions dans le débat public. À toute époque, ce genre de réflexion 
a existé : on ne trouve plus en France de statues du maréchal Pétain, on change 
régulièrement des noms de rues… C’est en constante évolution.  » 

Replis identitaires et séparatisme : ferments de l’extrême dro ite ? 

Bien sûr, les affirmations culturelles régionalistes ont de tout temps existé sans pour 
autant nourrir des discours fascisants. Au contraire  : les indépendantistes catalans ont 
une longue histoire marquée à gauche et se sont battus contre les franquistes. Les 
Bretons ont une identité, une langue et des traditions marquées sans pour autant 
verser dans un discours de repli identitaire. Mais il n’en reste pas moins vrai que le 
récit culturel constitue l’argument des peuples qui veulent être autonomes. Au risque  
de petits arrangements avec l’histoire ? «  On est un peu dans l’idéologie politique, qui 
emprunte à la fo is à l’histo ire et à la culture, mais qui peut aussi la transformer ou 
l’idéaliser. Les identités nationales, comme les identités régionales, peuvent aussi être 
basées sur des mythes, des représentations fantasmées, des stéréotypes…  » 

Dans tous ces cas, ce n’est pas tant une réécriture de l’histo ire qui est réalisée, que 
l’idéalisation d’un passé ou d’une culture qui n’auraient pas évolué, parfois à grand 
renfort de clichés, inspirés du fo lklore, des traditions, des coutumes. Si tous ne sont 
pas vraiment dangereux, ils reproduisent néanmoins des stéréotypes, qui peuvent vite 
verser dans le nationalisme. Avec, au bout du compte, l’écueil de la dérive iden titaire. 
Une tentation facile face aux défis que représente la multi culturalité.  

                                                                                                  Sabine Schrader 

 



 
 

 
 

Humour et Réflexions… 
 
 
 

QUESTIONS SANS REPONSES… 
Quoique… 

 
 

À quoi ressembleraient les chaises si les genoux se pliaient dans l’autre sens ? 
 
Quel est le synonyme de «synonyme» ? 
 
Si un chat retombe toujours sur ses pattes et une tartine beurrée du côté du beurre, 
que se passe-t-il si on fixe une tartine beurrée sur le dos d’un chat et qu’on jette le 
tout par la fenêtre ? 
 
Pourquoi la journée mondiale sans tabac a-t-elle lieu la veille du premier juin ? 
 
 
 

DEFINITION 
 

Amitié : Embarcation assez grande pour porter deux personnes par beau temps mais 
une seule en cas de tempête (Ambrose Bierce). 
 
 

CITATION 
 

« S'il fallait tolérer aux autres tout ce qu'on se permet à soi-même, la vie ne serait 
plus tenable » (Georges Moinaux, dit Georges Courteline). 
 
 

 



Tout est perdu même l'honneur 

 

Les peuples ont parfois la mémoire courte mais en quelques semaines, Donald Trump 
s'est tellement acharné à se discréditer qu'il ne parviendra probablement plus jamais à 
convaincre un électorat suffisant pour lui refaire le coup de Make America great 

again. Certes il n'a pas perdu de beaucoup dans ce système américain où l'élection est 
indirecte. Mais il a perdu. Son droit était de demander des recomptages et d'ester en 
justice; il en a usé – vainement. Quiconque a également le droit de ne pas être un bon 
perdant. Mais ériger en dogme le vol imaginaire d'une élection hyper contrôlée, appeler 
à l'insurrection une frange d'irréductibles et finalement, causer indirectement des morts 
et sombrer non plus dans l'odieux ou le pathétique, mais dans le délire et dans le déni 
à un tel point, cela ne s'était plus vu depuis Adolf Hitler. 

Déjà lors de son intronisation, on avait pu constater que Donald Trump était même un 
mauvais gagnant. La façon méprisante dont il avait traité son prédécesseur tranchait 
avec le côté serré d'une victoire due plus au système électoral qu'au suffrage universel. 
Le fait indéniable qu'il ait tenté de tricher en Géorgie laisse peu de doute, d'ailleurs, sur 
les tricheries diverses et les appuis suspects qui avaient contribué à son élection. La 
Géorgie, par parenthèse, a confirmé son vote démocrate en changeant ses sénateurs, 
donnant le contrôle des deux chambres aux 
démocrates. On peut donc dire en 
paraphrasant une phrase célèbre que tout 
est perdu, même l'honneur. 

On se pince tout de même en voyant les 
images d'un Capitole pris d'assaut par des 
branquignols oscillant entre la milice fasciste 
et Village People, puis dévasté un peu à la 
façon dont les gilets jaunes avaient saccagé 
Paris en 2019. Cette Amérique-là, en fait, 
n'a jamais été grande du tout. C'était 
l'époque de l'anticommunisme primaire, du maccarthysme le plus effréné, de la 
ségrégation raciale et de la loi du plus fort. Belle référence au passé! On se repince en 
entendant Jo Biden être traité de communiste et en écoutant les imprécations d'un 
quarteron d'excité.e.s qui dénoncent la prochaine soviétisation des États-Unis, plus 
désunis que jamais en réalité, avec une forte minorité inquiétante qui était arrivée au 
pouvoir et ne voulait plus le rendre... 

Ne croyons pas qu'en Europe, c'est impossible.  

Non seulement cela s'est déjà produit mais mutatis mutandis cela se profile, en 
Flandre, en France, en Italie, en Autriche, dans certains laender allemands – quand cela 
n'est pas encore arrivé. Une scène similaire, par exemple, pourrait se produire à Paris 
en 2027, quand le Rassemblement national, battu à l'élection présidentielle, entamera 
la même et sinistre rengaine. Bien sûr, j'emploie le conditionnel, à deux titres: encore 
faudrait-il qu'il gagne en 2022 et encore faudrait-il que Marine Le Pen soit aussi 
délirante que Donald Trump. On peut en douter.  

C'est dire où en est l'Amérique. 

                                                                                                         Jean Rebuffat 



Revenir à une vie normale ? 

La crise sanitaire due à la pandémie mondiale du coronavirus 
vue de l'autre côté de l'Atlantique 

Après des mois d’attente, le train à grande vitesse de la vaccination vient enfin de 
quitter la gare. Et nous espérons qu’il y aura bientôt de la place pour tout le monde 
dans ce train. C’est peut-être bien la première fois dans l’histoire que tout être 
humain sur notre planète doit faire face à la même situation, en même temps.  

Cette pandémie mondiale a redéfini les frontières et met les fondements de notre société à 
rude épreuve. Elle a démontré l’efficacité de la communauté scientifique qui en un peu 
moins d’un an a pu développer plusieurs vaccins sur plusieurs continents. Mais d’autre part, 
nous sommes témoins de la chute de la sphère politique, il n’y a presqu’aucune coordination 
internationale, la communauté médicale reçoit une aide insuffisante, et la communication 
sur le virus et sur la mise en place de la vaccination est désastreuse. Pire encore, les 
grandes entreprises n’attendent finalement rien d’autre que la fin de la pandémie, elles 
continuent à concentrer davantage leur pouvoir tout en attendant de pouvoir voler tout ce 
qu’elles peuvent, tels des vautours dévorant leurs proies. 

Nous sommes face à une situation particulière. Le process de vaccination prend de la vitesse 
jour après jour, et les campagnes médiatiques nous promettent un « retour à la normale » 
très bientôt. (Dans son grand discours, le Président Biden s’est vanté de ce que «  Les Etats-
Unis pourraient revenir à une vie normale pour la Fête Nationale, le 4 juillet »). C’est 
complètement fou. Personne ne veut revenir à une vie normale, si normale est synonyme de 
violence faite aux femmes, de pauvreté pour des familles entières, d’un travail vide de sens, 
de pollution de l’air et des eaux, de ségrégation dans les écoles, de racisme religieux, de 
budgets militaires immoraux et de politiques corrompus. Ce normal-là bloque le process 



d’évolution de l’humanité qui irait au-delà de la douleur et la souffrance, et entrave la 
construction d’une nation humaine universellement non-violente et diversifiée. Voici 
quelques synonymes de normal : habituel, standard, typique, commun, ordinaire, 
conventionnel, prévisible, ennuyeux, mécanique. Je vous le demande : qui souhaite vivre 
dans une société normale ?  

Les habitants de cette planète n’ont pas enduré cette pandémie et pas subi toutes ces 
difficultés pour rien. Tout le monde sait bien que les choses doivent changer, partout. C’est 
le moment d’humaniser la terre, de saisir de nouvelles perspectives de vie, de forger une 
nouvelle image d’un futur collectif. Les relations entre cultures doivent être humanisées, les 
grandes entreprises et les systèmes économiques doivent être humanisés, les participations 
sociales et les représentations politiques doivent être humanisées, nos rapports à la nature 
et à notre planète doivent être humanisés. La signification même de nos vies doit être 
humanisée. 

Comme nous l’avons vu avec cette pandémie, et auparavant avec les changements 
climatiques, le monde n’est qu’un, il est interconnecté. Par contre, il faut que « les gens » 
ne fassent qu’un et soient interconnectés. Notre force réside dans notre universalité, tout le 
monde devrait avoir accès à tout. Nous ne pouvons pas accepter de vacciner certains, et ne 
pas en vacciner d’autres. Nous ne pouvons pas accepter que certains travaillent pour un 
changement climatique, et que d’autres polluent. Nous ne pouvons pas accepter des pays 
qui meurent de faim et d’autres qui profitent d’excès de nourriture. Nous ne pouvons pas 
accepter que certains pays aient des armes nucléaires et que d’autres soient harcelés 
comme des enfants sur un terrain de jeu. Nous ne pouvons pas accepter que des familles 
possèdent plusieurs maisons et que d’autres vivent dans la rue. Nous ne pouvons pas voir 
des enfants posséder ordinateurs portables et connections Wifi alors que certains n’ont 
même pas de quoi déjeuner. Nous ne pouvons pas accepter une solution fragmentée qui 
consiste à donner quelques petites choses à certains et rien à d’autres. Nous ne pouvons 
plus laisser le système appliquer sa politique du « pouvoir de la division ». «Divide ut 
regnes» (diviser pour mieux régner) : c’est une pratique romaine qui plaçait des groupes de 
personnes avec des rancœurs tenaces à proximité les uns des autres afin que leur bagarre 
constante les empêche de collaborer et de renverser la loi Romaine. C’est toujours la 
tactique qui prévaut aujourd’hui, et nous devons être vigilants à ne jamais l’utiliser contre 
nous. 

Nous sommes les ouvriers de l’avenir de l’humanité, nous nous battons contre l’apathie et le 
nihilisme, nous aspirons à une diversité convergente, nous nous organisons contre les 
injustices grâce à la non-violence active. Nous promouvons l’égalité des droits et des 
chances pour tout être humain. Nous avons besoin de l’énergie, des idées et des efforts de 
tous si nous voulons profiter de ce moment pour en fin de compte ne jamais revenir à une 
situation normale. 

David Andersson 

 

 

 

 

                   

 

 



« Petites histoires de l’Art » : 

« Les Meules » de Claude Monet : 

La moisson, c’est le moment des foins, des fauchaisons, des parfums d’herbe coupée et 
des meules craquantes… 

Les peintres n’ont eu de cesse d’illustrer le fil des saisons, le rythme de la vie 
quotidienne de l’homme dans la nature et de glorifier le paysage et ceux qui travaillaient 
aux champs au temps où l’homme et la nature étaient beaucoup plus proches qu’à 
l’heure actuelle. 

Les meules sont un symbole très fort pour de nombreux artistes et font partie des 
représentations du monde rural. Elles portent toute la force des moissons, qu’elles 
viennent conclure. Tout comme la série vient renouveler la même scène, tableau après 
tableau, la meule de foin vient conclure les moissons qui se renouvellent d’une année 
sur l’autre. Rien n’est vraiment pareil, mais rien ne change réellement. 

L’air embaume le foin coupé autour de Giverny, petit village de la campagne normande 
indissociable du peintre Claude Monet qui l’a habité pendant plusieurs décennies. 
Giverny-Monet, Monet-Giverny, une histoire d’amour qui a donné naissance à des toiles 
magnifiques dont la série « les Meules ». 

 

Le poète Gustave Geffroy à propos de Claude Monet: « Et le voilà à deux pas de sa 
maison tranquille, de son jardin où flambe un incendie de fleurs, le voilà qui s'arrête sur 
la route, un soir de fin d'été, et qui regarde le champ où se dressent les meules, 
l'humble terre attenant à quelques basses maisons, circonscrite par les collines 
prochaines, pavoisée de l'incessant défilé des nuages. C'est au bord de ce champ qu'il 
reste ce jour-là et qu'il revient le lendemain et le surlendemain, et tous les jours, 
jusqu'à l'automne, et pendant tout l'automne, et au commencement de l'hiver. Les 
meules n'auraient pas été  



Les meules n'auraient pas été enlevées, qu'il aurait pu continuer, faire le tour de 
l'année, renouer les saisons, montrer les infinis changements du temps sur l'éternelle 
face de la nature. »  

Réalisée entre 1890 et 1891, cette série focalisée sur les gerbiers de blé, l’or de la terre, 
qui ont été montés en meules, compte 25 œuvres et montre un travail autour de la 
lumière et des conséquences du climat sur celle-ci. Au fil tableaux, les saisons passent 
et l’atmosphère change. 

« …Je pioche beaucoup, je m'entête à une série d'effets différents « les Meules », mais à 
cette époque, le soleil décline si vite que je ne peux le suivre... Je deviens d'une lenteur 
à travailler qui me désespère, mais plus je vais, plus je vois qu'il faut beaucoup 
travailler pour arriver à rendre ce que je cherche : l'instantanéité, surtout l'enveloppe, la 
même lumière répandue partout, et plus que jamais les choses faciles venues d'un jet 
me dégoûtent. Enfin, je suis de plus en plus enragé du besoin de rendre ce que 
j'éprouve et fais des vœux pour vivre encore pas trop impotent, parce qu'il me semble 
que je ferai des progrès ». Claude Monet. 

                                                                                          Nathalie Troquette 

 

                       

 

 

 



PETIT RAPPEL !!! 
 
Chers Membres, chers Amis, 

 
Afin de poursuivre nos activités et atteindre nos objectifs, nous nous appuyons partiellement 
sur les cotisations versées par nos membres. Devons-nous vous réaffirmer que votre 
contribution, si minime soit-elle, nous permet de mettre en place des moments conviviaux, 
comme par exemple le buffet de l’amitié, le souper chantant, ou encore les repas amitié, de 
développer nos services, d’effectuer certains travaux d’aménagement, de publier « l'Arouet », 
qui soit dit en passant paraîtra dès à présent bimensuellement, sans compromettre notre 
fragile équilibre financier ? 
 

Si votre cotisation pour l’année 2021 (libre, bien que fixée statutairement à un minimum de 
10 €) ne nous est pas encore parvenue, nous vous invitons à confirmer votre affiliation à 
notre association par un versement au compte n° BE26-0682-2296-4429 de la Maison de la 
Laïcité de Verviers avec la mention « cotisation 2021 » suivie de vos nom, prénom, 
adresse complète, ainsi que votre Email. Naturellement, si vos n’êtes pas concerné par ce 
rappel, et que vous avez entre-temps effectué votre paiement, veuillez considérer la présente 
comme nulle et non avenue et recevoir nos remerciements pour votre indéfectible soutien. 

Espérant avoir (r)éveillé votre envie de nous soutenir et dans l’attente du plaisir de vous 
revoir, libre, dé-confiné, et en excellente santé, veuillez agréer, Chère Amie, Cher Ami, Cher 
Membre, nos plus sincères et amicales salutations.                                                                                 
 

Le Comité de gestion 
 

 
 

Le bulletin « l’Arouet » est édité, à ce jour trimestriellement, à destination des Membres de la Maison de la 
Laïcité et des Amis de la Morale Laïque de Verviers.  
 
Ce périodique contient des articles abordant des sujets de société et d’actualité, 
mais il est aussi, et surtout, destiné à permettre à chacun d’exprimer sa pensée, 
ses opinions, ses réflexions sur un livre, un film, une exposition…de relater un fait 
marquant...  
 
Alors à votre plume si vous souhaitez diffuser un article sur un sujet quelconque, 
n’hésitez pas à envoyer vos écrits soit   

 Par courriel: hausman.troquette@proximus.be 
 Par courrier postal : Nathalie Troquette – Rue d’Anvers 7/1 à 4800 Verviers 

                                                                                                            
                                                                                                                             Le Comité rédactionnel  
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L a M a i s o n d e l a L a ï c i t é  d e 

V e r v i e r s v o u s  i n v i t e à s o n 

Barbecue annuel 
 

 

Veuillez SVP confirmer,  dès à  présent, votre présence 

et au plus tard, avant le s a m e d i  2 1  a o û t  

Par téléphone au : 087/ 23.13.73 Par mail à : info@mlverviers.be 

Informations 

Date: Samedi 28 août 2021 
Où : Maison de la Laïcité de Verviers Rue de  

Bruxelles, 5 - 4800 Verviers 

Participation aux frais: Adultes 18 €  
                                       Enfants : pain-saucisse 3 € 

Apéritif offert ! Boissons payantes… à prix démocratiques 

La somme est à payer uniquement sur le compte 

BE26-0682-2296-4429 en mentionnant votre nom et le 

nombre de couverts souhaités en communication 

Le payement validera la réservation 

mailto:info@mlverviers.be

