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Éditorial 
« Je n'entends plus la pluie de la même façon... ». Cette petite phrase, postée sur les réseaux 

sociaux par  le patron de deux établissements verviétois  bien connus au lendemain des 

inondations de la mi-juillet, résume assez bien, à elle seule, les traces qu'ont pu laisser les 

rivières en crue dans les rues des cités mais aussi, et peut-être même surtout, dans les âmes, 

dans les cœurs et dans les têtes. Un vrai traumatisme. Et pour cause. Tout le monde a encore 

en tête le bilan de cette catastrophe tombée du ciel : plusieurs dizaines de morts, des 

inconnus, souvent, mais aussi des connaissances, des proches, parfois, plusieurs milliers de 

maisons partiellement ou totalement détruites et autant de sinistrés, des laissés -pour-compte, 

le plus souvent. De nombreux commerçants, dont certains venaient tout juste d'investir ou de 

réinvestir avec une confiance qui force le respect, s'agissant de l'ex-cité lainière, dans une 

ville battant déjà de l'aile, ont vu le fruit de leurs efforts anéanti ou, à tout le moins, 

fortement impacté. Mêmes constats en amont de la capitale wallonne de l'eau, d'Eupen aux 

Surdents, comme en aval, de Pepinster, où plusieurs immeubles se sont effondrés, jusqu'aux 

rives de la Cité Ardente, qui a pris une mesure d'évacuation, comme Dolhain -Limbourg, 

d'ailleurs. Que faire d'autre, quand une espèce de tsunami s'annonce, car il y avait des 

signaux d'alerte, et qu'il vous tombe effectivement des sus ? 

Ensuite, le marasme. La peur, l'angoisse, l'incompréhension, la sidération. Et puis le courage, 

très vite, qui revient. C'est peut-être cela qui nous a le plus marqué. Le courage de prendre 

tout de suite, dès le lendemain d'une nuit terrible, pelles, brouettes, seaux et raclettes pour 

faire place nette. Le courage et aussi la solidarité venue d'à côté, des environs, d'un peu plus 

loin, du nord du pays et de plus loin encore, parfois. 

Notre Maison de la Laïcité ne pouvait rester insensible à ce drame humain. C'est pourquoi 

elle a décidé à l'unanimité de ses membres votants de faire un don, certes modeste, à la 

mesure de ses moyens, mais qui alimente, si peu que ce soit, un fonds d'aide aux sinistrés. 

Qu'après avoir souffert des flots, cette goutte d'eau leur soit profitable... De notre côté, à 

« L'Arouet », nous avons recueilli le témoignage de deux victimes de ces terribles 

inondations, Jean-Marc et Monique Cramilion, qui sont des anciens de La Maison de Laïcité 

de Verviers. Ils n'ont pas peur de poser des questions interpellantes ni de mettre le doigt où 

ça fait mal. Leur récit est  poignant et édifiant. Vous le découvrirez en pages intérieures de 

ce journal. Puisse-t-il contribuer lui aussi à ce que chacun se sente ne serait-ce qu'un tout 

petit mieux après l'horreur. Car le plus grand souhait que l'on peut formuler aujourd'hui, c'est 

que ces victimes des inondations retrouvent une vie tout simplement normale, sinon 

heureuse. Qu'elles puissent à nouveau entendre la pluie comme avant. 
 
                                                                                                                            Michel Vargas 
 



MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS  

GRÉGOIRE-JOSEPH  CHAPUIS 

 

 L’Atelier Dessin – Chaque mardi de 14h00 à 16h30. 

 ADMD - Permanence le 1er jeudi du mois sur rendez-vous : 0479 377 532 

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

vous 

Mesdames, Messieurs, chers Membres, chers Amis. 

 

« La situation est grave mais pas désespérée ! » 

 

Il n’est pas aisé d’établir un agenda annonçant les activités de cet automne.  
En effet, concernant les conférences, l’emploi du temps des conférenciers.ières 

étant chargé, la concordance de nos calendriers relève d’une grande complexité.  
« Si tout va bien », phrase phare en cette période chaotique qui s’impose, nous 

vous informerons du sujet et de la date de notre prochaine conférence prévue 

pour la fin du mois d’octobre. 
 

Il en est de même pour nos Repas de l’Amitié, les marqueurs de la crise sanitaire 
repartant à la hausse, nous ne pouvons malheureusement pas vous annoncer 

leur reprise. 

 

Pour ces moments rassemblant les plaisirs amicaux, spirituels et  de la table, 

chers Membres, nous vous assurons qu’un courriel ou courrier (pour les non-

adeptes de l’internet) vous sera envoyé en temps et en heure afin que vos 
agendas respectifs se remplissent de nos rendez-vous tant souhaités ! 

 

Pour ce faire et pour rappel, s’il y a eu des changements dans votre adresse 
postale et/ou adresse mail ou encore numéros de téléphone et portable, si ce 

n’est déjà fait, veuillez en informer notre Secrétaire permanente Isabelle  : 

info@mlverviers.be ou permanent@mlverviers.be  

 

Retenez toutefois cet évènement annuel de notre Maison : 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

                                       Votre Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 

10, 11&12 décembre 

Les Laïques exposent. 
Vernissage le vendredi 10 décembre à partir de 18h00. 

L’exposition sera visible les samedi 11 et dimanche 12 décembre de 11h00 à 

18h00. Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  
 

 

mailto:info@mlverviers.be
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Au cœur des inondations avec  
Monique et Jean-Marc Cramilion 

 

 
Monique et Jean-Marc Cramilion sont des anciens de la Maison de la Laïcité de 
Verviers. Jean-Marc en a d'ailleurs été le président en 2004-2005. Après avoir mené 
pendant 15 ans un beau projet de maison d'hôtes non loin de la baie de Somme, ils 
sont revenus au pays en juin dernier et ont posé leurs valises dans une coquette 

petite maison de la rue des Weines, à Ensival. Un mois plus tard, c'était le désastre. 
Récit d'un étrange et douloureux retour. 
 
Monique et Jean-Marc, vous emménagez dans cette maison ensivaloise aux environs 
de la mi-juin, c'est bien cela ? 

 
Jean-Marc : Oui, tout à fait, nous avons signé les actes authentiques le 11 juin. C'est une 
maison que nous avons achetée sur photos via le site Immoweb, une maison bel-étage qui est 
bien mais beaucoup plus petite que la longère de France. Du coup, nous avons entreposé 

énormément de choses au rez-de-chaussée pour ne pas encombrer les pièces de vie des 
étages... 
Monique : Des meubles, des vêtements, des bibelots, des disques, livres, etc... toutes ces 
choses qui nous étaient chères et qui ont été emportées lors des inondations. On a vécu une 
nuit d'horreur : nous avions de l'eau jusqu'à l'appui de fenêtre du premier étage.  

Jean-Marc : C'était la nuit du 14 au 15 juillet. Un peu avant cela, le 14 vers 11 heures, on 
reçoit un coup de téléphone de notre petite-fille qui habite Theux nous demandant de venir la 
chercher parce que l'eau montait déjà très fort chez elle et qu'elle avait peur. Je suis  allé la 
chercher, elle avait de l'eau jusqu'à la taille, déjà. Je l'ai ramenée ici en lui disant  : « Tu es en 
sécurité ici ». Car il n'y avait rien, à ce moment-là, à Ensival. Et puis vers 16-17h, on a 

commencé à voir des filets d'eau sur la route.  
Monique : la police est passée avec un mégaphone pour dire : « Il serait préférable de mettre 
vos voitures à l'abri, sur hauteur ». Donc les voitures, c'était important. Nous, on pouvait 
crever... Ils auraient pu dire : « Et restez vous-mêmes sur hauteur », franchement...  Et ça, 
j'estime que c'est une erreur. 

 
Parlons-en, précisément : qu'avez-vous pensé de la gestion de l'information et de la 
communication durant cet épisode critique ? 
 
Monique : Lorsqu'ils ont dit de laisser les voitures sur hauteur, ils savaient qu'il allait se passer 

quelque chose. Quand il y a un orage, on ne vous demande pas de laisser votre voiture sur 
hauteur... Donc, on est allé garer notre voiture du côté de la place Vieuxtemps, puis on est 
revenu. Et quand on est revenu, on a vu de l'eau boueuse couler vers les avaloirs, comme 
quand il y a un gros orage, c'est tout. Les gens se sont précipités avec des sacs de sables et 
diverses protections. Mais ce n'était encore qu'un peu d'eau. Et puis, subitement, on a vu 

arriver, entre les deux maisons plus ou moins en face de chez nous un véritable torrent. Et là, 
c'est monté à une vitesse épouvantable... 
Jean-Marc : Et ça s'est stabilisé vers 20-21h, ça a même un peu diminué, il devait y avoir 
entre 50 et 70cm d'eau au rez-de-chaussée, et puis il y a eu cette fameuse vague. Et là, très 
vite, l'eau est arrivée jusqu'au niveau de notre premier étage. Mais dans la plupart des 

maisons, le premier étage a été noyé aussi. 
Monique : L'eau est montée à trois mètres cinquante, c'est fou ! 
 
Qu'avez-vous éprouvé comme sentiment à ce moment-là ? 
 

Monique : De la stupéfaction ! On a vu passer des congélateurs, des containers, des arbres, 
devant nos fenêtres du premier étage, l'eau qui passait en charriant tous ces trucs, c'était une 
rivière sauvage, alors que la rue est très large. J'ai rarement vu un courant comme ça dans un 
cours d'eau normal.  
Jean-Marc : On était quand même relativement privilégiés dans la mesure où l'eau arrivant 

entre les deux maisons avec une force incroyable venait percuter la dernière maison du pâté et 



renvoyait tous les objets au milieu de la rue. Voyant cela, je me suis dit que 
vraisemblablement, nous n'allions pas être percutés, et effectivement, le gros des objets 
passait... 
 

 
 
Le danger effectivement, c'était la loggia de votre maison, qui pouvait être percutée 
par une de ces grandes masses flottantes... 

 
Monique : Oui, on a vraiment pensé que si on se prenait quelque chose avec la rapidité avec 
laquelle ces objets dévalaient sur l'eau, cela aurait défoncé la loggia, l'eau se serait  engouffrée 
et on aurait été foutus ! 
Jean-Marc : Le compagnon de notre petite-fille était présent. A un moment donné, il 

téléphone à son père qui est commissaire et qui lui a dit  : « Vous vous mettez le plus haut 
possible dans la maison. On compte les morts ! ». On a pris quelques objets et aliments et on 
est montés au deuxième étage. Puis le courant s'est un peu calmé et l'eau a enfin commencé à 
descendre. 
Monique : On a passé toute la nuit au deuxième avec ce bruit effrayant, le bruit de l'eau qui 

passe sur les façades. Ça, ça fait peur ! Et puis le lendemain matin, les pompiers sont venus et 
ont dit qu'il fallait évacuer. L'eau était encore à 1,50m. Ils sont venus avec une échelle. Les 
enfants ont pu partir. Ma grande crainte était que la maison s'effondre. On n'avait aucune 
information. Forcément, il n'y avait plus d'électricité, plus d'internet. Donc je ne critique pas la 
gestion pendant le sinistre. Je trouve dommage qu'après, il n'y ait pas eu une information pour 

rassurer tout le monde. Et l'information, on l'a reçue le mardi 7 septembre. C'est un peu tard. 
Oui, on pouvait contacter les autorités à une adresse facebook, mais plus personne n'avait 
d'ordinateur, d'électricité... ». 
Jean-Marc : En ce qui concerne les autorités communales, dans les premiers jours, à part 
Alexandre Loffet et Maxime Degey, on n'a vu personne.  

Monique : Eux, ils ont été présents, ils sont venus tous les jours. Ils nous informaient sur 
certaines questions comme le fonds des calamités, etc. On leur a posé des questions sur la 
potabilité de l'eau mais, là, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas d'infos. Là, ça a coincé.  
 
Et avant le sinistre. Il y avait des signes avant-coureurs d'un problème, même si 

personne ne pouvait à ce moment-là en mesurer l'ampleur... 
 
Monique : Oui, et là, l'information n'a pas été préventive du tout. Et il ne faut pas nous dire 
qu'il n'y avait pas moyen qu'elle le soit. Parce que la personne qui est bourgmestre à Dolhain, 
que je ne connais pas d'ailleurs, a quand même pris sur elle de faire évacuer des habitants... 



 
Toujours est-il que la catastrophe a lieu dans les conditions que l'on connaît. Que 
s'est-il passé juste après ? 
 
Jean-Marc : On a d'abord forcé toutes les portes car plus aucune ne s'ouvrait.  

Monique : Tout le monde s'est retrouvé dehors et on s'est tous demandé : « Mais qu'est-ce 
qui nous est arrivé ? ». 
Jean-Marc : C'était hallucinant. Une bombe dans chaque pièce ! 
Monique : Tout était cassé, il fallait tout sortir. Mais une organisation spontanée s'est très 
rapidement mise en place. Nous, on ne connaissait pas grand-monde, ici. Il y a des gens qui 

venaient de partout. On a raclé tout. Des bénévoles sont arrivés. Une belle solidarité citoyenne 
s'est développée, avec des gens notamment du nord du pays, des Français du nord de la 
France. Mais les autorités sont restées relativement discrètes, en tout cas ici à Verviers, sauf 
Maxime Degey et Alexandre Loffet.  
Jean-Marc : Des entreprises privées sont aussi venues sur place. 

Monique : Oui, une société est ainsi venue poser des plaques à placer devant nos portes pour 
éviter les pillages, etc. Ça nous a vraiment mis du baume au coeur ! 
 
Pour la suite des événements, une commission d'enquête parlementaire, la 
commission « inondations », a été mise en place. Qu'en attendez-vous ? 

 
Jean-Marc : Sur le plan de la détermination des responsabilités, j'attends plus de choses de 
l'enquête judiciaire que de la commission parlementaire. Maintenant, si la commission 
parlementaire pouvait mettre en avant des dysfonctionnements entre différents services de la 

Région wallonne, du fédéral, de la Province, des différents organismes responsables de la 
gestion de ce type de problèmes, et faire en sorte que ces dysfonctionnements disparaissent 
via l'amélioration notamment de la communication, ce serait déjà bien. Car ce n'est pas 
normal, par exemple, que l'on dise à la bourgmestre de Dolhain : « Vous pouvez aller dormir, il 
ne se passera rien » alors que l'on savait qu'il y avait un problème de surpression au barrage 

d'Eupen. Donc, peut-être que cette commission va pouvoir une peu améliorer les choses, mais 
je suis un peu sceptique. Car il il y a l'inertie de l'administration qui fera toujours opposition à 
ce que l'on change les choses... Après l'affaire Dutroux, on a modifié les systèmes de police et 
ça n'a rien arrangé du tout...  
 

Ne peut-on quand même pas espérer qu'en mettant les choses sur la place publique, 
de possibles erreurs de gestion, par exemple, cela ne se reproduise plus dans les 
années à venir... 
 
Jean-Marc : Peut-être mais d'un autre côté, quand on lit les déclarations du ministre Henry, 

c'est sidérant. Que peut-on attendre quand un ministre prend des positions pareilles ? 
 
Pour rappel, le ministre en question a estimé qu'il n'y avait pas eu d'erreur 
humaine... 
 

Jean-Marc : Oui, c'est cela, que c'était uniquement dû aux précipitations. En tous les cas, lui 
n'est pas responsable, c'est cela qu'il faut comprendre... 
Monique : Oui, et je crois qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il faut arrêter de toucher à tous 
les budgets, de diminuer là où il faudrait augmenter, que ce soit la santé, la sécurité, etc., ça 
aussi, ça compte. Parce que le barrage d'Eupen, il y a tout un matériel, toute une mise en 

place qu'il faut vérifier au quotidien, et il faut qu'il y ait des gens sérieux qui s'en occupent. Les 
politiciens, ce sont des touristes, ils ne font que passer, ils s'en foutent et quand il y a une 
merde, ils la laissent pour le suivant. Donc il faudrait avoir des gens sérieux qui ne soient pas 
nécessairement des politiciens et qui soient vraiment responsables. Parce qu'en politique, il n'y 
aucune responsabilité et ça, c'est désolant. Ce qui est arrivé, c'est excessivement grave. Il faut 

des responsables et il faut des sanctions. 
 
 
 
 



Que souhaitez-vous comme initiative ? 
 
Monique : Il faut arrêter de gratter dans les budgets qui concernent le bien-être et la survie 
de tout le monde. Il y a un grand nettoyage à faire au niveau de la mentalité des politiques qui 
sont finalement trop confortablement installés et qui se conduisent comme des touristes. Et je 

ne parle pas d'un parti en particulier. Je trouve que dans l'ensemble, ils sont d'une grande 
inconséquence.  
 
Cette catastrophe des inondations devrait être un électrochoc pour le politique...  
 

Jean-Marc : Oui, il faut qu'on arrête de détruire les services publics comme on le fait depuis 
quarante ans au niveau santé et enseignement. Exemple : au niveau des inondations, j'ai 
appris ces jours-ci que la protection civile avait des bateaux avec des moteurs suffisamment 
puissants pour affronter ce type de trucs. Seulement le problème, c'est qu'à la protection 
civile, on avait viré tellement de monde qu'on n'avait plus personne pour piloter ces bateaux. 

Et ces bateaux sont restés dans des hangars. Ça, c'est une faute politique, c'est de l'incurie. 
Tout ne peut pas être géré par le privé. La protection civile doit pouvoir faire face à toutes les 
situations, mais si on lui enlève des moyens, elle ne sait plus réagir. Et ceux qui enlèvent les 
moyens, ce sont les politiques, parce que ça coûte trop cher. Mais quand on demande à un 
ministre que je ne citerai pas ici s'il serait d'accord de réduire ses émoluments de ministre, il 

répond qu'il ne faut pas être populiste. Voilà la réalité ! 
Monique : Si le drame que nous venons de vivre peut servir à quelque chose, il n'y aura pas 
eu des morts et des dégâts pour rien. Si on ne reconnaît pas les fautes qui ont été commises, 
alors la vie des gens qui ont perdu quelqu'un sera vraiment foutue.   

Propos recueillis par Michel Vargas 
 

 
 

 

« Verviers, la cité 
perdue… » 
 
64 pages de photos et de 

témoignages pour se souvenir…  
 
Prix : 5€ 
Disponible chez « Imprim’ Express » 
Rue des Martyrs 36 à Verviers et 

dans toutes bonnes librairies.                                                                                                       



Au fil des Saisons : 
D’après les ouvrages « l’Almach Sorcier » de Pierre Dubois aux Éditions 

Casterman et « L’Elféméride – le Grand Légendaire des Saisons – Automne-
Hiver » de Pierre Dubois et René Hausman aux Éditions Hoëbeke.

 

Septembre  c’est vendémiaire le mois des vendanges et des fruits. C’est aussi le début 
de l’automne. 

Petite alchimie ménagère pour l’apprenti-sorcier et gourmet du mois : 

Le sirop de mûres. 

Écraser trois kilos de mûres dans un grand saladier 
et laisser fermenter toute une journée. Recueillir le 
jus auquel vous ajoutez un kilo de sucre. Ensuite, 
filtrer et mettre en flacon. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de 
septembre : 

On dit que lorsque l’on se marie en septembre où il 
y a beaucoup de noisettes, on aura de nombreux 
enfants. 

On croit que les noix brûlées, pilées et mélangées à 
du vin et de l’huile, appliquées sur la tête 
empêchent la chute des cheveux. 

Quand la cigale chante en septembre, n’achète pas 
de blé pour le vendre. 

Quand l’hirondelle voit Saint Michel, l’hiver ne vient 
qu’à Noël. 

Connaissez-vous l’origine des montagnes ? On raconte que l es géants 
qui habitaient autrefois les entrailles du globe se battirent un jour avec tant de fureur 
que, sous les chocs répétés de la bataille, la croûte terrestre se souleva en certains 
endroits ; les montagnes sont le résultat de ce chaos. 

 

Octobre c’est brumaire, le mois des brumes mélancoliques, des premières gelées, des 
bourrasques avec par intervalles des journées d’éclatantes douceurs. La frondaison 
s’empourpre de l’oranger à l’écarlate. Les hêtres flamboient de jaune indien, les 
charmes se tachent lentement et, après les pluies, dans le parfum des jours lumineux, 
surgit le vaste monde du petit peuple des champignons. 

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

Au royaume des buveurs de bière, il y a trop d’histoires pour se contenter de n’en 
rapporter qu’une seule… 

C’est Belzébuth qui a invente le houblon afin d’amener les folies de l’ivresse aux anciens 
Flamands placides, trop calmes et trop pieux. C’est lui qui a planté les premières 
perches à houblon, faisant pousser, croître et grimper la plante parfumée que le géant 

© René Hausman  



Cambrinus allait utiliser pour brasser la bière : le vin 
doré, fort et mousseux des Flandres. Il faut lire les 
contes d’un buveur de bière et les contes du Roi 
Cambrinus de Charles Deulin en automne, lorsque le 
vent gifle la fenêtre, que la pluie bat le carreau et que 
le livre des légendes ronfle comme un feu de cheminée 
et réchauffe gaillardement le cœur. 

Vers la fin du mois, après l’arrivée des vanneaux, des 
geais et corneilles noires, les premiers corbeaux freux 
d’avant-garde précédant les grandes bandes viennent 
tournoyer par-dessus les champs où débutent les 
labours. 

La chauve-souris sort moins. L’écureuil fait ses 
réserves dans le recoin des arbres. Le blaireau, le 
hérisson, le loir, la marmotte, les petits animaux se 
terrent et commencent leur sommeil hivernal. 

Les écoliers dessinent des feuilles mortes, ils rentrent 
dans le soir tombant, les lumières des cuisines sont 
déjà allumées. On va faire griller des châtaignes ou croquer quelques 
noix, des noisettes et des pommes.  

 

Novembre c’est frimaire, le mois du gel noir, du givre, des vents glacés, des crachins 
retors, des rafales hargneuses et…des revenants. 

Faune, flore et raconteries dans le paysage de novembre : 

Dans la nuit du 1er au 2 novembre, à l’approche de la fête des morts, il y a, dit-on, plus 
d’âmes dans la maison, dans les chemins creux et par tous les villages, villes, 
campagnes et rivages que de gouttes d’eau dans la mer… 

Il est de la dernière imprudence de sortir de chez soi le soir de la Toussaint. À cette 
heure d’épouvante où toutes les tombes sont vides, visibles pour les uns, invisibles pour 
les autres, les trépassés se répandent dans la campagne et envahissent tous les 
chemins, pour se diriger en hâte vers les lieux qu’ils ont habités autrefois. On ne 
pourrait mettre un pied devant l’autre sans marcher sur eux, tant leurs rangs sont 
pressés. 

Si le chrysanthème compte autant de pétales, c’est que lorsque la Lune était toute 
jeunette mais déjà amoureuse du Soleil, elle lui avait demandé de lui dire combien 
d’années ils s’aimeraient. 

Il avait cueilli une marguerite et compté la durée de leur amour sur le nombre des 
pétales. Pauvre Lune enfant, cela ne faisait pas beaucoup à son goût. Elle a mêlé 
plusieurs corolles ensemble et, avec la lame effilée de son croissant, elle a découpé les 
pétales pour en faire des centaines, des milliers, pour toujours recommencer. 

En Bretagne, le chrysanthème lunaire se nomme rose de la Toussaint, dans l’Ardenne 
belge fleur de Sainte Catherine. On dit qu’il parle avec les morts et rassure les amants 
séparés en leur promettant qu’ils se retrouveront de l’autre côté. 

                                                                                                  Nathalie Troquette 

@Éditions Gründ  



Le plaisir de tuer la beauté 

Un lynx abattu par un braconnier 

Un fait-divers, un de plus qui s’ajoute à la longue liste des méfaits des « chasseurs 
pour le plaisir de tuer » partout dans le monde : le cadavre d’un lynx a été trouvé 
dans le Jura, le 31 décembre dernier. Une balle lui a déchiré la cage thoracique. 

Manifestement, il a été tué pour le plaisir morbide d’un chasseur. C’est le tro isième 
animal de cette espèce qui est abattu dans les Vosges et le Jura où elle est pourtant 

protégée. Du coup, le centre Athénas, association de défense de la faune sauvage, 

dénonce un nouveau braconnage et lance le hashtag #Balancetonbraco. 

La délation, une honte  

Le problème n‘est pas l’indignation face à cette cruauté gratuite. Le souci est 
provoqué par l’appel à la délation de ces actes de chasse -plaisir. On a vu dans nos 

pays combien cette méthode lâche et porteuse d’un lourd passif historique (la délation 
contre les Juifs pendant la dernière guerre, contre les résistants, contre les co llabos 

ensuite…) est le symptôme d’une autre forme de méchanceté 
envers ses semblables. Le fameux « balance ton porc » en est 

aussi un exemple car il réduit un agresseur sexuel à un animal 

que l’on méprise (à tort car combien de bons services nous 
rend la gent porcine depuis des millénaires…) au lieu d’inciter 
les victimes à se plaindre par le biais normal de la Justice 

(même s’il faut souvent renforcer ces démarches par l’action 
de groupes et d’associations faisant pression sur le monde 
politique et judiciaire). Cela, c’est une démarche démocratique 
et transparente. Par laquelle on obtient de meilleurs résultats 

puisque les agressions contre les femmes ont enfin été 

entendues, les condamnations sont effectives, et même le 

crime de féminicide est entré dans le langage courant. Les 

atteintes graves à la nature, les massacres d’animaux et la 
destruction de leur habitat sont de plus en plus mis en lumière à travers la notion de 

crime d’écocide. 

Par rapport à la chasse-plaisir, le processus devrait être le même : les citoyens 

protecteurs des animaux devraient faire pression sur leurs policiers et gendarmes 

locaux, sur leurs représentants, sur la presse pour que so it appliquée la lo i contre 

ceux qui abattent des animaux d’espèces protégées. Cela permettrait l’indispensable 
débat au sein de l’opinion publique au cours duquel on peut faire changer 
progressivement cette triste mentalité du « chasseur pour le plaisir » qui estime que 

c’est son droit de tuer un peu de la beauté de la nature. A noter qu’il s’agit bel et bien 
d’un combat politique puisqu’il s’agit d’obliger les citoyens à mettre en balance leurs 
dro its et ceux des autres êtres vivants, à réviser l’absurde théorie selon laquelle les 
hommes dominent la nature alors qu’ils la détruisent et ce faisant, se détruisent eux -

mêmes. 

Ce combat se mène dans la presse, dans les bistrots, dans les écoles, dans les 

familles, sur les réseaux sociaux, dans les conseils communaux et les parlements. En 

toute transparence

.  



Sauver la nature et notre humanité  

Ce changement de mentalité accompagne notre actuel changement de  civilisation : 

notre rapport à la nature est fortement dénoncé dans la cadre de la crise climatique, 

de la destruction de nos écosystèmes, de l’explo itation sans limite de nos ressources 
naturelles jusqu’à leur disparition. 

Il y a heureusement quelques sources d’espoir, face à la bêtise humaine : de plus en 
plus de citoyens s’insurgent et dénoncent, publiquement, cette mise à mort de nos 
écosystèmes. Le débat a été porté jusqu’aux plus hautes instances nationales et 
internationales et le monde semble enfin se mobiliser pour sa survie. 

Au niveau local se multiplient des initiatives de sauvegarde de la forêt primaire, des 

espèces animales et végétales en danger, de réintroduction d’espèces sauvages plutôt 
que de les enfermer dans des zoos. 

En France, un botaniste amoureux des arbres et de la biodiversité, Francis Hallé, 

lance un vaste projet : créer une forêt primaire quelque part dans les Ardennes, ou la 

forêt du Risoux en Suisse, ou encore dans les Vosges… A 82 ans, il parie sur l’avenir 
de nos descendants puisqu’il estime à 600 ans le temps de régénération d’une forêt 
primaire… Alors qu’il ne faut que quelques mois pour en détruire des milliers 
d’hectares comme en Amazonie ou une seconde pour un coup de fusil qui abat de 
rares représentants d’espèces animales en voie de disparition. 

La voix de Maurice Genevoix  

Pour illustrer cette réflexion, quoi de mieux que de se plonger dans la poésie de 

l’œuvre de Maurice Genevoix, ce grand écrivain de la nature sauvage, cet amoureux 
de la vie fasciné par la mort, surtout depuis les atrocités de la première guerre 

mondiale au cours de laquelle il a pu voir de près l’absurdité du comportement humain 
qui détruit tout sur son passage. 

Ainsi, son chef d’œuvre de roman-poésie « La dernière harde » met face à face le « 

chasseur pour le plaisir » et pour la tradition, et un magnifique et impressionnant 10 

cors au pelage fauve, au temps des cruelles chasses à courre (toujours autorisée en 

France alors qu'elle est interdite dans la plupart des pays européens). L’écrivain 
retrace dans une langue superbe la beauté et les mystères de la forêt, sa vie discrète 

et fo isonnante, les habitudes d’une harde, l’évolution des cerfs, leurs ruses et leur 
courage pour échapper aux chasseurs. Jusqu’à la fin, évidemment tragique, qui 
aboutit à la fin de la harde elle-même. Symbole d’une culture humaine destructrice de 
la nature. Le thème est repris par Maurice Genevoix dans « La forêt perdue » ayant 

pour cadre un moyen-âge féodal de légende. Parmi ces légendes, celle du farfadet, de 

l’homme de la forêt, Waudru qui tente de protéger le grand cerf de la fo lie de la 

chasse pour le goût du sang qui aveugle les hommes. Un vieux chasseur se voit 

envahi de remords : « Et c’est à cause de lui sans doute, non de ma peur, que j’ai 
respecté la forêt : pour qu’il y ait un monde sans hommes, sans armes d’hommes, où 
la vie et la mort ne voient point transgresser leurs lo is, où les bêtes puissent mourir 

enfin, serait-ce sous la griffe ou la dent, de leur vraie mort de bêtes, de leur ‘belle 
mort’. »                                                                                   Gabrielle Lefèvre 

https://www.leprogres.fr/environnement/2021/01/05/un-lynx-boreal-tue-par-arme-a-feu-dans-le-

jura 

https://www.ouest-france.fr/environnement/entretien-nous-allons-creer-une-foret-primaire-en-

europe-cela-prendra-six-siecles-7044109 

https://www.france-sans-chasse.org/chasse-france/la-chasse-a-courre 

https://www.leprogres.fr/environnement/2021/01/05/un-lynx-boreal-tue-par-arme-a-feu-dans-le-jura
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/01/05/un-lynx-boreal-tue-par-arme-a-feu-dans-le-jura
https://www.ouest-france.fr/environnement/entretien-nous-allons-creer-une-foret-primaire-en-europe-cela-prendra-six-siecles-7044109
https://www.ouest-france.fr/environnement/entretien-nous-allons-creer-une-foret-primaire-en-europe-cela-prendra-six-siecles-7044109
https://www.france-sans-chasse.org/chasse-france/la-chasse-a-courre


LE  PORTE-PAROLE 
 

 

Je ne sais si vous l’avez remarqué (si, je suis certain que cela n’a pas échappé à votre 
sagacité légendaire et proverbiale), je ne sais si vous l’avez remarqué, donc, disais-je, 
mais il n’y a pas un journal télévisé ou parlé qui nous dispense de l’interview d’un 
quelconque porte-parole. 
 
La moindre instance, la plus petite société, le dernier des  minuscules groupements 
est doté de ce personnage omniprésent dans les média, j’ai nommé le PORTE-PAROLE. 
 
L’Association Royale Belge pour l’Amélioration de la Betterave Sucrière, l’Amicale des 
Scaphandriers-Cyclistes Unijambistes, la Société pour la Promotion des Préservatifs en 
Peau de Caribou, il n’est pas une association qui fasse l’économie d’un porte-parole. 
 
Si je n’avais consacré mon existence à ce noble art qu’est la Pharmacie, j’aurais 
volontiers exercé le métier de porte-parole, en raison des avantages qu’il présente, 
surtout au niveau de l’effort physique, pratiquement  inexistant. 
 
Jugez plutôt : on sort du bureau (ou du café, ou du resto) en portant la parole (ça ne 
pèse pas lourd, une parole, surtout si c’est celle de certains  politiques – ouch, je vais 
encore me faire des amis-), on la transmet à l’interviewer (euse) (ça prend quarante 
secondes à tout casser), on retourne au bureau en n’ayant même plus besoin de la 
porter (la parole, pas l’interviewer (euse). 
 
Plus peinard que ça, tu meurs, comme disait l’oncologue, 
 
Soyons de bon ton (à l’huile) ; ce métier requiert néanmoins d’immenses qualités, en 
rapport avec l’activité exercée. 
 
Quelques exemples : 
 
- le porte-parole des imprimeurs doit avoir bon caractère ; 
- celui (ou celle) de l’armée doit être canon ; 
- celui des pharmaciens doit avoir du cachet ; 
- celui des gynécologues doit s’exprimer du bout des lèvres ; 
- et celui des menuisiers ne doit pas pratiquer le langue de bois. 
 
J’ai gardé pour la bonne bouche (d’incendie) le nom de cet ancien porte-parole des 
pompiers de Bruxelles : 
 
 
https://www.lalibre.be/archive/francis-boileau-porte-parole-des-pompiers-
bruxelloisune-lecon-d-humilite-pour-les-services-de-secours-
51b88ff3e4b0de6db9ae84da 
 
Cela vous rappelle mon billet sur les aptonymes ? 
 
Merci de vous en être souvenu. 
 
 
                                                                                                                         JL 
 

https://www.lalibre.be/archive/francis-boileau-porte-parole-des-pompiers-bruxelloisune-lecon-d-humilite-pour-les-services-de-secours-51b88ff3e4b0de6db9ae84da
https://www.lalibre.be/archive/francis-boileau-porte-parole-des-pompiers-bruxelloisune-lecon-d-humilite-pour-les-services-de-secours-51b88ff3e4b0de6db9ae84da
https://www.lalibre.be/archive/francis-boileau-porte-parole-des-pompiers-bruxelloisune-lecon-d-humilite-pour-les-services-de-secours-51b88ff3e4b0de6db9ae84da


« The Father », un film bouleversant avec  

un Anthony Hopkins au sommet de son art 

 

 

On a coutume de dire que la vie est trop brève, ce qui est bien sûr totalement faux 
quand les pires douleurs vous vrillent la tête ou vous tordent les entrailles sans le 
moindre espoir de guérison. Mais c'est assez bien vu quand la vie coule plus aisément, 
avec les gens qu'on aime, qu'on a envie de voir grandir, s'épanouir et même vieillir. 
Sauf que la vieillesse... 
 
Dans son vaste et luxueux appartement londonien, Anthony, 81 ans, vit seul. Chaque 
jour, sa fille Anne vient lui rendre visite, prend soin de lui,  l'accompagne dans ses 
vieux jours. Tout semble bien se passer... à quelques détails près. Il perd ainsi 
régulièrement sa montre et pense qu'on la lui vole, son aide-soignante, peut-être, 
qu'il veut faire remplacer, il aperçoit quelqu'un qui dit habiter lui aussi dans 
l'appartement, son appartement, etc. Ces petits riens ne manquent pas d'inquiéter sa 
fille, d'autant plus qu'ils se produisent 
régulièrement. Anne projette en outre de déménager 
loin de Londres et devra le laisser se débrouiller 
seul, avec l'aide d'une nouvelle jeune aide-
soignante. C'est du moins ce qu'Anthony croit. Car 
on se rend assez vite compte que le vieil homme 
perd le contact avec le réel, qu'il est confronté à cet 
écueil de l'âge qu'est la démence sénile ou la 
maladie d'Alzheimer. 
 
L'auteur du film, Florian Zeller, procède par petites 
touches qui amènent le spectateur à se frayer pas à 
pas un chemin dans les labyrinthes douloureux et 
inquiétants qui font le quotidien de la personne 
désorientée, à se glisser dans sa peau, à interpréter 
la réalité, à faire des hypothèses sur ce qui est en 
train de se passer, un peu comme si nous, 
spectateurs, étions confrontés aussi à ce voyage 
sans retour dans les méandres de l'oubli.  
C'est bouleversant d'humanité et joué avec une 
sensibilité et une justesse à donner la chair de 
poule : on retrouve Anthony Hopkins au sommet de son art, aussi convaincant, mais 
dans un tout autre registre, qu'en psychopathe cannibale, et une excellente Olivia 
Colman qui lui donne la réplique. Autre grande qualité du film : il ne tombe à aucun 
moment dans le piège du pathos tire-larmes ou de la sensiblerie coutumière au 
traitement de ce genre de thème. Ce sont des sentiments plus nobles qui sont 
convoqués ici, avec une subtilité que ne peut atteindre le mélo ordinaire. 
 
À sa sortie, « The Father » a reçu un excellent accueil de la critique et glané de 
nombreux prix. Deux Oscars, entre autres, dont l'un pour cette remarquable 
interprétation d'Anthony Hopkins. Il nous revient que quelques critiques ont moins 
aimé et c'est leur droit, bien entendu. Certains ont même écrit que si la vieillesse est 
un naufrage, le film en était un aussi. Ne les croyez pas. Ils ont mal vu le film ! 

 

Michel Vargas 



Web et liberté d’expression : la 
quadrature du cercle 

 

Comment faire ? Comment préserver la liberté d’expression tout en garantissant 
celle des réseaux sociaux et de leurs utilisateurs ? La question tient de la 
quadrature du cercle. En témoigne le sort réservé en France à la lo i Avia, 
retoquée par le Conseil constitutionnel qui y a vu en juin dernier un risque 
d’« atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication ». Le 
Conseil a craint que, forts de cette lo i, les Facebook et C i e  ne donnent dans la 
« surcensure ». 

Et pourtant, ses défenseurs les plus clairvoyants s’accordent à dire que la liberté 
d’expression scie, avec les réseaux sociaux, la branche sur laquelle elle est 
assise. Ce sont eux en effet qui permettent à Matteo Salvini de rester populaire 
sur la scène transalpine bien qu’il ne fasse plus partie du gouvernement italien. 
Ce sont eux qui nourriront demain la défiance à l’égard de l’administration Biden 
sur un air revanchard trumpien. Ce sont eux qui dopent ce cyber-islamisme fatal 
à Samuel Paty. 

Personne n’a pour l’instant la so lution. 
Pas davantage aux États-Unis qu’en 
Europe, où chaque État a ses spécificités 
légales. Le premier amendement 
américain protège la liberté d’expression 
et la presse. Mais, contrairement à la lo i 
française par exemple, il admet les 
discours haineux pourvu qu’ils n’incitent 
pas à la vio lence. En Belgique, on ne 
peut pas tout dire au nom de la liberté 
d’expression. L’insulte, la diffamation, 
etc., sont des actes illégaux. Il faut y 
ajouter la lo i Moureaux contre le racisme 
et la xénophobie (1981), la lo i contre le négationnisme (1995) et la lo i anti-
discrimination (2007). 

Ces particularités compliquent fatalement la donne face à des réseaux sociaux 
qui n’ont pas de frontières. D’où la question posée par Romain Badouard, maître 
de conférences et chercheur en sciences de l’information et de la communication 
à l’Institut français de presse à Paris  2. En dépit des déboires de la lo i Avia, 
dans Les Nouvelles Lois du Web, Romain Badouard se réjouit de voir apparaître 
d’autres législations nationales imposant aux réseaux sociaux un nettoyage en 
règle. Il estime qu’une législation européenne est nécessaire. Il s’interroge sur 
la manière dont les grands annonceurs publicitaires pourraient eux aussi 
participer à la traque des discours de haine sur le Web. Enfin, « il faudrait 
donner aux usagers un dro it à se faire entendre dans les décisions qui 
concernent les politiques de publication des réseaux sociaux, et le dro it de 
pouvoir faire appel des décisions prises ». Une « utopie » qui mériterait d’être au 
moins testée. 

                                                                                     Espace de libertés 

 



Aux femmes conquérantes, leurs filles 
reconnaissantes 

«  Nous les femmes, nous sommes la moitié du Ciel et même un peu plus. […] 
Nous voulons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout. Et 

surtout être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le 

monde qui vient devra s’habituer partout à la présence de nos filles, de vos 
filles . » C’est sur cette citation puissante de Christiane Taubira que s’ouvre 
le dernier chapitre de ce bel et passionnant ouvrage  dont l’ambit ion est de 
retracer la laborieuse évolution de la place des femmes dans la sphère 

publique au sein de nos sociétés occidentales , en France plus 

particuliè rement . Richement illust ré , se présentant sous la forme d’un 
dialogue entre l’historienne  Michelle Perrot et le journalis te Jean Lebrun, il 

nous donne d’abord à voir la partition 
drastique des rô les dans la Cité de la fin 

du xviiie  à la première moitié du 

xxe  siècle. Il rappelle notamment que 

l’exclus ion des femmes de l’espace public 
était géographique et spatiale selon les 

classes sociales, mais politique pour 

toutes. 

Longtemps, parler en public leur fut 

impossible . Invisibil isées , confinées à la 

sphère privée et interdites de citoyenneté 

politique, nombre d’entre elles 
bataille ront avec âpreté pour conquérir 

progressivement leur place et faire valo ir 

leurs dro its. Pourtant, tout n’est pas 
acquis. Il faut bien constater que les 

femmes rencontrent encore certaines 

difficultés pour accéder aux commandes 

de la Cité. Et si, aujourd’hui, l’occupa-

tion de l’espace public , de la rue à 
l’agora, est officiellement possible pour 
toutes et tous de manière égale, celui-c i 

n’en reste pas moins terriblement genré. 
La liberté des femmes et leur présence 

physique n’y sont pas encore totalement 
admises en toute sécurité. De nombreuses résistances réelles ou symboliques 

subsistent. Le combat continue ! (ac) 

                                                                              Espace de libertés 

Michelle Perrot et Jean Lebrun, La place 

des femmes. Une difficile conquête de 

l’espace public, Paris, Textuel, 2020, 

176 pages. Prix : 39 euros 
 



 
A l’heure, si sombre encore, de la civilisation où nous 
sommes, le misérable s’appelle l’homme ; il agonise sous 
tous les climats, et il gémit dans toutes les langues. 
Victor  HUGO 
 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/28957.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/28957.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/28957.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/28957.php


 

Date à retenir ! 
 

La Maison de la Laïcité de Theux inaugure, le dimanche 21 novembre prochain, ses 

nouveaux locaux situés rue de la Station 4 à Theux (l’ancienne gare de la ville theutoise) 
et commémore les 20 ans de l’action laïque de Theux. 
 

Au programme : 

 10h30’ Discours du Président Jean-Jacques Deblon 

 Allocution de Madame la Présidente du CAL Véronique De Keyser 

 Verre de l’Amitié 

 

Chers Membres, nous vous enverrons l’invitation officielle de cet heureux évènement, fin 
octobre début novembre. 

 

                                           Votre Maison de la Laïcité de Verviers Grégoire-Joseph Chapuis 
 
 
 
 
 
 

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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LES  

LAÏQUES  

EXPOSENT 
17e  édition 

Hommage à 

Jean-Claude  

Coenen 
 
 

Samedi 11 et  
dimanche 12 décembre 2021 

de 11h à 18h
 

 
 
 
 
 
 

 

 

À la Maison de la Laïcité de Verviers  
Grégoire-JosephChapuis  

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers 

 

       Avec les œuvres de 

Jean-Claude Coenen,  

Luc Pucci, Gabriel Loriers, 

Eddy Meessen (Art Ed)  

et d’autres à découvrir… 

 

 

 

 

 

         Renseignements : 087 23 13 73 – info@mlverviers.be 
 

Avec le soutien de l’échevinat de la culture de la Ville de Verviers et de la Région wallonne  

                           

 

Vernissage 
Vendredi 10 décembre à 18h 

en présence des Artistes 

Entrée 
Gratuite 


