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Chères amies, chers amis
de la Morale Laïque,

sympas, d’échéances cruciales et de
périodes de vacances.

Nous tournons en rond ! C’est une
évidence, nous tournons en rond. À plus
de cent mille kilomètres à l’heure, certes,
mais nous tournons en rond. Dans ce
grand vide sidéral qui entoure notre
étoile, nous fonçons, sans rien contrôler,
agrippés tous ensemble à cette minuscule
sphère rocheuse de seulement mille
milliards de kilomètre cube. Un fétu de
paille à l’échelle de l’infini. En ressentonsnous quelque angoisse ? Non !

Changer de calendrier, n’est-ce pas
nourrir l’espoir ? L’espoir que le futur
sera différent. L’espoir que, forcément,
notre vie va se poursuivre, voire changer,
en mieux bien sûr, en plus « fun », en
plus classe, en plus « hot » peut-être. Et
pourtant, dans un an, nous changerons
de calendrier. La terre sera à nouveau au
même point. Et nous ?

Car pour nous rassurer, nous avons inventé
un remède, « le » remède, imparable :
nous changeons de calendrier ! Quelle
merveilleuse invention que ce calendrier.
D’abord, puisque nous le choisissons,
il nous donne l’impression d’y être pour
quelque chose, d’avoir notre mot à dire,
d’y imprimer notre personnalité : l’année
qui vient, elle a l’air chouette, elle me
ressemble, elle me plaît déjà. Ensuite, ce
nouveau calendrier, il remplace l’ancien.
Celui qui est vieux, celui qui est moche et
trop plein de peines, de rendez-vous sans
importance et de notes déjà effacées.
Ce nouveau calendrier, lui, m’attire, il
m’inspire, m’incite déjà à le meubler, à
l’aménager, à le couvrir de rendez-vous

Animation musicale : HORTOBAGI

Réservation indispensable :
087 23 13 73 • info@mlverviers.be
ou par le talon ci-joint
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Au moment où, un peu par habitude,
nous souhaitons tout et n’importe quoi à
tout le monde, ne serait-il pas heureux
de marquer une petite pause et d’ouvrir
nos yeux ? D’ouvrir nos yeux, sur nousmêmes d’abord, de faire le bilan de nos
qualités et de nos défauts, de nos succès
et de nos échecs, de nos aspirations et de
nos aversions ? D’ouvrir les yeux sur le
monde, ensuite, là où la terre a tremblé,
là où la mer a englouti, là où la pierre a
enseveli, là où le vent à arraché, là où
le feu s’est nourri… aux dépends des
hommes ? D’ouvrir les yeux également
sur ce monde, là où nous vivons, là où
nous habitons, là où nous travaillons,
là où nous nous amusons, là où nous
consommons ? D’ouvrir les yeux, enfin,
sur nos mains et de nous demander ce

que réellement nous choisissons d’en
faire ?
Il est piquant de constater que le mot «
vœu » ne vient pas de « vouloir » mais
de « voter ». Formuler un vœu, c’est
choisir ! Choisir d’agir ou de renoncer.
Choisir de vivre ou d’observer. Choisir
de rire ou de pleurer. Choisir d’aimer
ou de blesser. Choisir de soutenir ou
d’abandonner.
Alors en ce début d’année, je vous
invite à faire un vœu, ou plusieurs si

vous vous en sentez capable. Un vœu
que vous aurez à cœur de mettre
en œuvre, et non d’attendre qu’il se
réalise. Un vœu qui ait du sens pour
vous-même, pour votre entourage,
pour votre environnement ou pour les
autres en général. Un vœu qui fera que
dans un an, la terre étant à la même
place dans l’univers, l’humanité, elle,
n’y soit plus tout à fait.
Qu’il me soit permis ici de remercier
nos membres et les membres de notre
comité, pour leur implication efficace

dans notre association. Ils ont choisi
de donner une part de leur temps, de
leurs moyens et/ou de leur énergie à
des jeunes de notre société, pour les
aider dans la lente mais périlleuse
démarche qui conduit à la libre pensée
et au respect de l’autre. Ils ont choisi
d’épauler les véritables adultes de
demain. Ils ont choisi, c’est à vous
maintenant… Bonne et efficace année
2011 !
Bruno Boxho

La romancière ne se cache pas de
s’être inspirée de l’attentat du Petit
Clamart qui a été perpétré en 1962
contre le général de Gaulle par le
colonel Bastien-Thiry, dans le contexte
de l’indépendance de l’Algérie.

« Passé sous silence » se présente
comme un conte historique, un
affrontement entre deux personnalités,
entre deux conceptions de l’honneur et
du sens de l’état, entre pragmatisme
et idéalisme ou fanatisme.
Alors que la guerre d’indépendance
s’éternise entre les Terres du Sud et le
Vieux Pays, celui-ci rappelle à sa tête
son chef le plus prestigieux, Jean de
Grandberger.

Un homme, Paul Donnadieu, officier
attaché aux Terres du Sud et à leur
appartenance au Vieux Pays, y voit
une trahison, un abandon et fomente
un attentat contre celui qui à son sens
a manqué à sa parole.
Si ce scénario ne vous est pas
inconnu, cela n’est guère surprenant.

La romancière se défend d’avoir écrit
un livre à charge du Général de Gaulle,
en vue de réhabiliter Bastien-Thiry.
Si son livre s’inspire d’un fait historique
réel, il parvient à aller au-delà de
celui-ci. Il fait preuve de compassion
envers les oubliés de l’histoire, en
nous faisant rentrer dans la tête des
personnages, en revisitant des faits
que nous croyons connaître, mais que
nous ne connaissons en réalité que
superficiellement, en nous les faisant
découvrir sous un autre angle.
Ce roman véritablement exceptionnel,
par la qualité de son écriture –
chaque mot paraît tellement juste, à
sa place, sans une ligne de trop – a
curieusement été oublié par les prix
littéraires. Dommage.

Mais ce dernier ne fait pas ce que l’on
attend de lui. Sans vraiment mentir,
cet ancien militaire fait preuve de toute
son habileté politique, en ne dévoilant
pas son plan d’emblée, lequel
consiste à d’abord gagner la guerre
afin de pouvoir concéder ensuite
l’indépendance en position de force.

Janvier pointe son nez... Et revoici
déjà, le temps où bon nombre
d’associations vont se rappeler à vous
pour le renouvellement de votre
cotisation.
Lors de son assemblée générale du
17 avril 2009, notre comité a pris la
décision de fixer le montant minimal de
la cotisation à 6,00 €. et ce à partir de
l’an 2010,
Nous vous laissons, bien entendu, la
liberté absolue de fixer vous-même
le montant que vous voulez bien
consacrer à votre soutien.

Lu pour vous
«Passé sous silence», Alice Ferney
Romancière française, Alice Ferney,
née le 21 novembre 1961, est déjà
l’auteur de plusieurs romans dont
notamment « L’Elégance des veuves »,
« Grâce et dénuement », « Paradis
conjugual » et « Dans la guerre ».

Cotisations

Signature ????

Nous vous rappelons simplement le
numéro de compte sur lequel, nous
en sommes persuadés, vous en
effectuerez bientôt le versement, en
y mentionnant seulement l’année de
référence.
Compte : 340-1435787-31
Les Amis de la Morale Laïque
de Verviers
Rue du Tillet, 11 - 4800 Verviers

Votre cotisation, le soutien à notre
comité vous permettra de recevoir
le périodique trimestriel de notre
association ;
LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE
« VERVIERS LAÏCITE».
Ce dernier vous tiendra au courant de
nos activités, de nos réalisations, et
vous permettra si vous le désirez de
nous donner vos avis, vos sentiments.
De plus, il est peut-être utile de rappeler
que si « la Maison de la Laïcité de
Verviers » et « Les Amis de la Morale
Laïque de Verviers » travaillent la main
dans la main pour faire reconnaître
et respecter les valeurs laïques,
elles restent bien des associations
distinctes, chacune avec son
comité, ses membres, sa spécificité,
sa revue propre, et sa… cotisation.
Si ce n’est encore fait, en cotisant
aux « Amis de la Morale Laïque de
Verviers » et à « La Maison de la
Laïcité de Verviers », vous recevrez
en alternance, toute les six semaines,

Carton réponse

nos revues, « Verviers Laïcité » et
« L’Arouet » ; en plus de votre soutien
à l’Idéal laïque, vous participerez
activement à notre combat plus
spécifique pour la défense du cours
de morale laïque, de l’enseignement
officiel et les valeurs démocratiques
qui y sont enseignées.
Nous vous remercions d’avance du
renouvellement de ce soutien, et
de votre aide qui nous permet de
promouvoir l’enseignement officiel et
de soutenir le cours de morale dans
notre région.
Nous profitons de ce message
pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos
proches, joies, santé, et prospérité
pour l’année 2011
Pour le comité,
Guy Molinghen, trésorier

(voir invitation au verso)

Il est indispensable de réserver et de payer avant le 12 janvier.
Le versement sur le compte 068-2229644-29 valide votre réservation.
Je soussigné ……………………………………………………………………..souhaite réserver :

Et si ce livre a fait polémique en
France, c’est bien à tort.
Cette polémique témoigne de ce
que, si ce sujet n’est peut-être pas
tabou, la cicatrice n’est en tout cas
pas totalement fermée. Traiter d’un
tel sujet, même sous forme romancée,
demeure un exercice délicat.

Alice Ferney, Passé sous silence, Actes
Sud, 2010, 203 pages

….….x plateau de 6 huîtres

=………x 7.00 € =……….€

……..x buffet froid enfant (-12 ans)

=………x 4.00 € =……….€

……..x buffet froid adulte

=………x 7.00 € =……….€

……..x buffet desserts adulte

=………x 4.00 € =……….€

……..x buffet desserts enfant (-12ans)

=………x 3.00 € =……….€

TOTAL à NOUS VERSER

=……….€

Journée ateliers créatifs
Quelques photos-souvenirs de l’agréable après-midi du samedi 11 décembre

La position du Centre d’Action Laïque
Il y a un an, le Centre d'action laïque prenait une position ferme sur l'exclusion des
signes religieux de l'école et des administrations publiques, à présent le CAL va
plus loin en abordant tous les champs de
la société.
En
septembre
2009,
le
Conseil
d’administration du CAL a pris une position
sur la visibilité des signes religieux au sein
de l'école. Cette position a été largement
diffusée. Mais il s’est rapidement avéré
que cela ne résolvait pas une série de
questions très pragmatiques de la vie quotidienne au-delà du
champ scolaire. C'est
donc à ces interrogations qu’il a été décidé de répondre le
plus clairement possible pour donner une
position laïque à la
fois respectueuse des
personnes,
mais
d'une vie collective
aussi.
L’objectif d’égalité entre les femmes et les
hommes ne peut en effet, sous aucun prétexte, connaître, à nos yeux, de dérogations.
Rappelons aussi que l’impartialité de l’Etat
implique un détachement volontaire à
l’égard de toutes les religions et convictions notamment par la suppression de
symboles convictionnels dans les bâtiments publics, de fêtes commémoratives
comme le Te Deum. Seule le respect constant de cette exigence peut garantir
l’exercice des libertés individuelles par
chacun(e).

De grandes balises étaient affirmées de
longue date, sur le choix clair d’une société interculturelle dépassant le constat du
multiculturalisme comme réalité sociologique, sur le refus du communautarisme
comme projet et repli identitaire, sur le
respect actif des convictions de chaque citoyen(ne)…
D’autres données ont cadré la réflexion: la
lutte contre toute forme de discrimination,
le refus de quelconques amalgames entre
cultes et cultures, la séparation des Eglises
et de l’Etat, un pluralisme de convictions
toujours plus accentué mais aussi la sécularisation progressive de nos sociétés.
Autre vecteur central,
nos référents communs : émancipation,
justice sociale, égalité, liberté, éthique et
reconnaissance
des
contextes de vie spécifiques
des
citoyens(nes) de ce pays.
En toile de fond : le respect par tous et
toutes des principes fondateurs de la Déclaration
universelle
des
Droits
de
l’homme.
Force est de constater que ces valeurs de
base, si elles sont le plus souvent mises à
l’avant -plan par tous les partis démocratiques, les partenaires sociaux, le monde
associatif, les Eglises, etc, ne semblent
plus d’actualité lorsqu’il s’agit de débattre
dans les enceintes parlementaires d’une
proposition plus précise qui tracerait des
frontières entre l’espace public (la rue, le
resto, le cinéma, les lieux de culte), la

sphère publique (le CPAS, le ministère, la
poste, l’école ou l’hôpital) et la sphère privée (la maison, les associations, les clubs
et autres lieux privés).
Le Centre d'Action Laïque a donc décidé,
lors de l’assemblée générale de mars
2009, de mettre sur pied, dès janvier
2010, un groupe de travail restreint, composé
d’acteurs
de
terrain
comme
d’experts, militants du mouvement ou
non.
Leur mission : proposer une réflexion
fouillée sur les pratiques à caractère religieux dans l’organisation scolaire, la vie
politique, la tenue d’élections, l’hôpital, le

d’une unanimité simpliste sur la voie à
suivre.
Un débat passionné, des réponses nuancées, parfois même des positions différenciées, à l’image de la complexité des réalités sociétales. Le refus du dogmatisme se
devait d’être vécu ici aussi tant il est vrai
que si l’objectif ultime - l’autonomie de
l’individu dans une collectivité de valeurs
partagées - est identique, les chemins qui
y mènent ne sont pas les autoroutes de
l’uniformisation et de la normalisation.
Telle est la condition d’une affirmation qui
se veut ouverte à la contradiction libreexaministe.

Quelques repères encore

CPAS, la police, etc. Aborder donc les délicates questions de la « quotidienneté » de
chacun(e), dans la façon de se nourrir, la
célébration de fêtes spécifiques, la gestion
de la santé, bref dans tous ces us et coutumes qui déterminent une façon de « vivre ensemble », un modus vivendi commun.
Près d’un an de travail, de nombreuses notes, des échanges d’informations multiples
ont conduit au dépôt sur la table du
Conseil d’Administration d’une note volumineuse.
Au CAL, comme dans la plupart des associations laïques, on ne peut se satisfaire

Concernant le port de signes convictionnels dans la fonction publique, rappelons
que la position du CAL se refuse à faire
une différence entre les fonctions dites
d’autorité et d’autres, considérant qu’il
s’agit bien de marquer l’impartialité de
l’ensemble
de
l’institution
publique.
De la même façon, nous n’estimons pas
opportun de différencier les fonctions de
première ligne de celles dites de backoffice. Comment, en effet, garantir une
progression professionnelle dans de telles
conditions ? Comment ne pas pratiquer
une forme de ségrégation et de différenciation entre des tâches qui mettent les
agents en contact avec le public et celles
qui laissent « dans l’ombre » ?
Dans le champ scolaire, outre les enseignants, les élèves sont également concerné(es) par l’intention d’impartialité déjà
énoncée par le CAL, alors qu’on pourrait
les considérer comme « usagers » du service. C’est ici une intention claire d’un environnement éducatif ouvert à la différence mais ne la mettant pas en exergue,
qui a déterminé le choix. Rappelons aussi
que tous les réseaux sont visés par ces
projets et ce d’autant plus que le CAL entend œuvrer, sereinement mais clairement, à l’instauration d’un réseau commun.

Au travers des situations, très variées,
traitées ci-dessous - et à l’évidence toutes
ne sont pas évoquées - des lignes de force
doivent être rappelées :
• Il s’agit, dans tous les cas, de différencier les travailleurs des institutions citées, des usagers, toujours libres de
manifester leurs convictions
• Par usagers, entendons tous ceux qui
se rendent dans un service public, la
patientèle, les justiciables, les électeurs, etc.
• Ces convictions ne peuvent contrevenir
en aucune façon aux textes fondateurs
des droits humains et aux lois spécifiques de ce pays
• Chacun(e) doit toujours pouvoir être
« identifié », reconnu, en face à face
comme sur les papiers d’identité. Le
CAL se prononce, à cet égard, en défaveur du port de vêtements qui dissimulent le visage que cela soit dans
l’espace public ou dans tout lieu accessible au public. Il estime qu’il est nécessaire, pour des raisons de communication, de socialisation et de respect de
l’ordre public, de pouvoir identifier
toute personne
• A cet égard, nous plaidons pour que
des règles communes de « bon sens »
soient aussi d’application comme par
exemple les règles de sécurité.
• Il sera à nouveau question de l’école,
par exemple dans les activités « hors
les murs », dans les programmes scolaires également, dans l’organisation
des repas chauds.
Pour l’hôpital, lieu de vie, parfois de fin de
vie, de soins, d’intimité, il est tout aussi
indispensable de garantir une égalité de
traitement, un respect de la personne mais
aussi des règles qui permettent aux équipes soignantes d’œuvrer dans la plus
grande clarté possible, et aux patients
d’être en confiance et sérénité. Nous
n’aborderons ici que la question des hôpitaux publics. A l’évidence, les services publics dits fonctionnels tels les hôpitaux privés devraient connaître des modes de

fonctionnements identiques. Une réflexion
doit aussi être engagée à propos des associations et services privés qui se voient
confier des missions de service public.

Schéma des textes
Dans le champ scolaire, le CAL plaide
pour :
Un apprentissage fondé sur la raison
Une cohérence globale à l’égard de toutes
les activités scolaires
Une alimentation scolaire qui répond aux
exigences de santé publique et non aux
exigences convictionnelles
Un traitement égalitaire des élèves quant
aux absences pour motifs religieux ou
culturel
Une prise en compte de la spécificité du
professeur de religion
Une cohérence à l’égard de tout personnel
A propos de l’ordre judiciaire, le CAL
plaide pour :
Une exigence de neutralité uniquement à
l’égard des intervenants professionnels
A propos des services publics de sécurité (police, armée, pompiers, gardiens de la paix, protection civile), le
CAL plaide pour :
Une tenue vestimentaire obligatoire unique
pour chaque secteur
Le
respect
absolu
des
exigences
d’aptitudes physiques
Pour les bureaux de vote et de dépouillement lors des élections
Le processus électoral renvoie incontestablement aux devoirs de tout citoyen dans
le cadre de l’exercice de la démocratie représentative. Le président du bureau représente ce jour-là l'Etat, l'autorité et les
assesseurs remplissent un simple devoir
de citoyen. II ne semble pas aberrant de
dire qu'il reste sur ce point une réflexion à
avoir.
A propos des mandataires politiques
L’extériorisation de l’appartenance convictionnelle par un mandataire politique soulève la question importante de la compatibilité de discours religieux monothéistes,

prônant la pensée dogmatique, avec
l’éthique de la discussion et de la contradiction,
porteuse
d’évolution
voire
d’émancipation, qui est l’essence même de
la démocratie.
Dans
les
institutions
publiques
d’enfermement ou d’isolement (prisons, institutions publiques de protection de la jeunesse, centres fermés,
institutions psychiatriques, etc.)
Comme pour tout le
personnel de la fonction publique, la neutralité totale doit être
exigée de la part du
personnel.
Dans le service public hospitalier
Pour le personnel
Comme pour tout le
personnel de la fonction
publique,
il
convient d’affirmer l’obligation de neutralité totale de la part du personnel.
Pour la patientelle
Lorsqu’un patient refuse de se faire soigner par un praticien professionnel ou encore refuse un traitement médical pour
motif religieux
En cas d’urgence : lorsque des soins
médicaux ou chirurgicaux doivent être

donnés en urgence, le CAL considère que
le refus formulé par le patient doit toujours être ignoré tant sur le plan des principes que sur le plan pratique, tout en expliquant au patient que sa demande perturberait la dispensation des soins pour
lui-même et les autres patients.
Hors du cas d’urgence : le CAL estime
que, conformément à la loi sur les droits
des patients, la liberté
individuelle doit prévaloir.
Dans les CPAS
Une nouvelle fois, il
convient
d’affirmer
l’obligation de neutralité totale pour tout le
personnel des CPAS.
Dans le secteur privé
Le CAL estime qu’il ne
convient
pas
d’appliquer ipso facto
les mêmes règles dans le secteur privé
que celles préconisées dans le secteur public.
En tout état de cause, il est essentiel que
le travailleur respecte son contrat de travail ainsi que le règlement de travail de
son entreprise et qu’aucune exception ne
puisse être admise en dehors du cadre
contractuel et réglementaire.

Conclusion
Certaines des propositions énoncées devraient, si elles étaient adoptées, faire l’objet
de décrets ou de lois spécifiques. D’autres, d’un consensus social en évolution. Les
dernières, d’échanges pour avancer vers l’élaboration d’un « espace » où chacune et
chacun se sentent reconnus, respectés dans ses convictions sans qu’elles ne doivent, pour être perçues, être portées comme un étendard.
La présente prise de position du CAL s’inscrit dans un contexte particulier de crise
en Belgique. Toutefois au-delà des réponses institutionnelles et socio-économiques
légitimement attendues par les citoyens, le choix du modèle de société dans lequel
nous souhaitons vivre est tout aussi essentiel.
Un vrai défi donc, de démocratie, de parole libre, de contradictions avec comme finalité partagée : le bien commun.
La totalité du texte sur www.laicite.be

Comme le fromage belge : un peu de tout !
On s’en paie une 5 ème tranche…
par Robert Reuchamps

On est en train de virer tout doucement à la
tradition…Commençons donc alors par nos
calembours « ne dites pas mais dites » 10
un nombre rond ? Vendu !

« tu vas bander » et Antonio
(comme une 2ème personne !)

Ne dites pas un corridor mais dites mon
corps se repose ; un condom mais un
hermaphrodite ; un ingrat mais un petit
gros ; un enfoiré mais une année
perdue ; un potager mais un vieux
copain ;
un
chalumeau
mais
un
drolumadaire à 2 bosses ; le gospel mais
l’enfant a un coup de soleil ; il est chétif
mais il est chez le coiffeur ; l’idole des
jeunes mais Johnny casse la croûte et il
a participé mais il est parti pisser…

Rien à voir avec un poids et pourtant
« elle » pèse encore de nos jours sur
certains jeux télévisés. Composée de 2 mots
grecs anciens ana indiquant le renversement
et gramma signifiant la lettre. Une
anagramme consiste donc à fabriquer un
mot nouveau ou une phrase nouvelle en
mélangeant les lettres d’un mot ou d’une
phrase donnés.

Une blague utilisant le calembour : un citron
et une vache braquent une banque. Le
citron : « plus un zeste ! » La vache « ouais
et que personne ne bouse ! »
Une contrepèterie
Ce vieux Kubrick était trop lassé pour
affirmer un quart parmi tous ses dons.
Priez mes frères…
Le petit jeu Dieu a dit (ou demandé)
J’ouvre le feu : un jour Dieu a dit à Clinton
de se marrer et Hillary !
D’un ami : un jour Dieu a demandé aux
crocos de dealer et les crocodiles !
Lus : un jour Dieu a dit à Fred d’avoir cet air
et Fred Astair ! ; … à Carlos de sentir Anna
et depuis Carlos Santana ; … à Cy de cloper
et depuis le Cyclope (mon œil ouais) ; … à
Johnny d’avoir l’idée et depuis Johnny
Hallyday (joli) ; un jour Dieu dira à Antonio

Banderas

Un ou une anagramme ?

Dans certains cas elle se rapproche donc du
contrepet que nous avons approché avec
délice dans le numéro précédent.
Aimer est l’anagramme de Marie ; signe de
singe, crémerie de mercerie etc.
A partir de la Renaissance, ce jeu d’esprit
connut une grande vogue parmi les lettrés
qui redécouvraient le monde gréco-romain.
C’est ainsi que s’installa la mode de signer
une œuvre d’un pseudonyme bâti sur
l’anagramme de son nom.… mode qui a
encore un certain succès !
François Rabelais devint Alcofribas Nasier ;
Arouet Le Jeune devint Voltaire (à la latine :
AROVET LI) ; Paul Verlaine Pauvre Leilan ;
Boris Vian Bison ravi ; Raymond Queneau
Rauque Anonyme…
Les exemples célèbres abondent : dans
Pierre Ronsard il y a Rose de Pindare et
Frère Jacques Clément l’assassin de Henri III
possède les lettres de « c’est l’enfer qui m’a
créé »

Avec les lettres de « Révolution Française »
on peut composer cette belle prophétie « Un
veto corse la finira. » Salvador Dali aimait
l’argent peut-être parce que « Avida
Dollars »
Et l’année 83 marquée par la polémique des
avions renifleurs permit à ce même renifleur
de devenir « ruiner Elf » la marque bien
nommée !!!
Et si les 3 mousquetaires étaient 4 :
Pierre Desproges ?
Pierre Desproges est né le 9 mai 1939 à
Pantin (sans en devenir un !) et sera un
humoriste réputé pour son humour noir, son

Vous serez nombreux à vous souvenir,
milieu des années 70, de sa participation sur
TF1 au « Petit Rapporteur » le dimanche
matin . En compagnie de Jacques Martin,
Daniel Prévost, Pierre Bonte, Piem et
Stéphane Collaro, il a passé à la moulinette
une bonne part de la bêtise humaine.
Il claque la porte car il est de plus en plus
souvent coupé au montage ; il passe à
France Inter.
En 1978 et 1979 il anime avec Thierry Le
Luron « les Parasites de l’antenne » puis
collabore à Charlie Hebdo (Les étrangers
sont nuls) ; il est le procureur délirant du
« tribunal des Flagrants Délires » en
compagnie de Claude Villers et de Luis Rego.
Sur FR3 on le retrouve au scénario de
l’émission « Merci Bernard » et à la
présentation d’une centaine de chroniques
« La
Minute
nécessaire
de
Monsieur
Cyclopède». Sur les conseils de Guy Bedos, il
monte sur scène en 1984 et 1986.
La mort l’attend malheureusement au
tournant (on se souviendra peut-être de la
dépêche « Pierre Desproges est mort d’un
cancer. Etonnant, non ?)
Ses caractéristiques

Pierre DESPROGES : l’anticonformiste

anticonformisme virulent et son sens de
l’absurde. Hélas le cancer aura raison de lui
à 48 ans. Il meurt le 18 avril 1988 et est
enterré au Père Lachaise avec des voisins
illustres comme Frédéric Chopin et Claude
Chabrol ou encore des « jeunes » : le
pianiste
handicapé
prestigieux
Michel
Petrucciani et le chanteur compositeur Mano
Solo…
Engagé 2 fois au journal L’Aurore, il se fait
remballer pour son humour très acide mais
l’enthousiasme de françoise Sagan pour ses
rubriques caustiques lui sauve la mise !

Humour très grinçant et remarquable
aisance littéraire (on peut rire de tout mais…
pas avec tout le monde !)
Individualiste et anticonformiste, il n’hésite
pas à s’attaquer aux sujets les plus sensibles
avec une verve féroce !
Il balance les plaisirs épicuriens (vin,
femmes, bouffe), le cancer, la mort, le
nazisme, l’antisémitisme, les racismes…
Il prend notamment Dieu à témoin, Hitler
(qu’est-ce qui vous déplaît ? Le peintre ou
l’écrivain ?), Himmler (qu’on puisse être juif
et allemand, moi ça me dépasse !), les
jeunes et les vieux (mourez sans les
déranger
SVP),
l’armée,
l’académie

française, des chanteurs, aime les femmes…
à sa façon (plus je connais les hommes, plus
j’aime mon chien ; plus je connais les
femmes, moins j’aime ma chienne !)
La mort ne lui pas laissé le temps de briller
au cinéma ou à la télé… Il nous a laissé des
aphorismes ou des citations qui nous ont
titillés…

Dieu, hostie ou pas, est un plat qui se
mange froid !
C’est à ses vêtements élimés qu’on reconnaît
un communiste disait le regretté Heinrich
Himmler qui était toujours très propre sur
lui !
Quand 40000 Juifs s’entassent au Val d’Hiv,
il faudrait être armé d’une singulière
mauvaise foi pour les taxer de snobisme !

Je me suis fait auprès de ma femme une
solide réputation de
monogame !

Il y a plus d’humanité
dans l’œil d’un chien
quand il remue la
queue que dans la
queue de Le Pen quand
il remue son œil !

Les
femmes
n’ont
jamais eu envie de
porter un fusil, pour
moi c’est quand même
un signe d’élégance
morale !

Ce n’est pas non plus
parce que Julio Iglesias
a survécu à Brassens
qu’il faut se mettre
soudain à douter de
l’existence de Dieu !

Une
femme
sans
homme c’est comme un
poisson
sans
bicyclette !
Les
animaux
sont
moins intolérants que
nous :
un
cochon
affamé mangera du
musulman !

Dieu
est
peut-être
éternel,
mais
pas
autant que la connerie
humaine !
L’humour
est
la
politesse du désespoir…
comme
l’ont
dit
plusieurs dont Boris
Vian (ça ne m’étonne
pas tiens !)

Noël
au
scanner.
Pâques au cimetière !
Plus
cancéreux
que
moi, tumeur !
A trop manger sa mère,
on devient orphelin !

L’histoire en raccourci des 22
cinémas
qu’a
connus
(ou
connaît) Verviers.

Humour noir…

Quéquette en juin, layette en mars !
On peut difficilement s’empêcher de penser
que si Napoléon avait vécu 90 ans de plus il
aurait très bien connu Louis Armstrong !
Tout dans la vie est une affaire de choix : ça
commence par la tétine ou le téton, ça se
termine par le chêne ou le sapin !

Et pourquoi ne pas vous parler des salles
obscures qui ont jalonné la vie culturelle et
récréative de notre bonne ville ?
Le cinépointcom – que tout le monde connaît
- est le 22ème et dernier « endroit »
verviétois à encore projeter des films… Et
les autres ?

Introduction générale
Etant né sur la Place du Général Jacques le
22 juin 1942 (un an après l’invasion de la
Russie par Hitler et 130 ans après celle de
Napoléon !) mes premiers souvenirs en
« plans fixes » sont habités par les G I
américains fin 1944 et les blindés garés sur
cette même place car un dépôt d’essence y
était installé.
Au-delà de la joie débordante de la libération
qui a dû m’imprégner, je crois bien que mon
premier film fut Blanche Neige et les 7 nains
projeté
(à nouveau) en janvier 45 au
cinéma Pathé, réquisitionné en semaine par
l’armée U S.
Il n’est donc pas étonnant que j’aime
beaucoup la musique et le cinéma
américains et que j’adore me rendre aux
USA en vacances quand l’occasion se
présente…
Dès que j’ai su et pu marcher, je suis parti à
la découverte des cinémas verviétois ( la
ville était « gâtée » par rapport à d’autres
cités parfois plus grandes ) d’abord avec
mon papa, grand amateur de pellicule, puis
tout seul comme un grand dans les années
de ma jeunesse, de mon adolescence (quand
c’était pour conter fleurette, je choisissais
toujours un navet prétexte) et… j’ai gardé, à
l’automne de ma vie, cette très bonne
habitude (d’aller au cinéma… pas de conter
fleurette dans le noir d’une salle !)

Il est difficile de « raconter » la saga
verviétoise des cinémas en quelques pages.
J’ai donc puisé dans mes souvenirs
personnels, des documents ou livres en ma
possession mais surtout – avec l’autorisation
des auteurs que je connais très bien
(l’amour du 7ème art est un lien émotionnel
très fort !) Michel Bedeur (auteur,
professeur de graphisme, dessinateur)
et Paolo Zagaglia (cinéaste-réalisateur,
producteur,
auteur,
chroniqueur,
critique) – je me suis replongé avec
délectation dans la relecture de leur
« Cinémas Verviers 1896 – 1993 » paru
en …. 1993 (logique n’est ce pas ?) aux
éditions Irezumi d’Andrimont.
Un must de 300 pages et de photos parfois
« rares »
que
je
vous
recommande
vivement ! Et j’ai continué à débobiner
l’aventure de 93 à nos jours….
Avant de survoler le 7è art local, je voudrais
attirer l’attention du lecteur sur les quelques
points suivants :
•

•

Des cinémas, il y en eut 22 dans notre
bonne ville entre 1896 (pour rappel
naissance officielle du cinématographe
des frères Lumière le 28 décembre 1895
à Paris) et… 2010.
•
Mais Ensival (le Novelty), Dison (le
Caméo), Stembert, Pepinster, Dolhain,
Eupen…. et presque tous les satellites de la
cité lainière possédaient leur propre salle
bien entendu !

Même si c’est difficile à croire pour les
plus jeunes, Verviers, cité lainière
prestigieuse, possédait une renommée
mondiale, trustait du monde et offrait
une belle palette de divertissements.
La plupart de nos cinémas (comme
presque partout) sont nés, ont vécu, ont
fermé et / ou rouvert (surtout pendant
les 2 guerres ou les changements de
propriétaires), ont parfois changé de nom
et… ont disparu suite – le plus souvent –
aux exigences et aux normes accrues de
la sécurité (tout particulièrement après
l’incendie tragique du cinéma Rio à
Sclessin le dimanche 3 avril 1955… 39
victimes… des enfants principalement !)
Jusqu’à la 2ème guerre mondiale, le
cinéma – qui n’avait pas encore 50 ans –
était considéré comme une curiosité, une
attraction, une distraction et donc un but
de sortie… on allait souvent au cinéma
sans bien connaître le programme ou le
film !

•

•
•

Plusieurs de ces salles ont accueilli aussi
du cirque, du sport (boxe et catch), des
vedettes du chant et du music-hall, des
expositions, des défilés de mode ou des
réunions politiques, des bals (voire un
marathon de danse)… je l’ai dit : Verviers
était une des villes les plus riches en
divertissements divers et variés !
Tombolas et cadeaux attiraient aussi le
chaland (tirage de billets d’entrée)
Les bénéfices des avant-premières ou
soirées de gala étaient toujours au profit

•

•

Avant de devenir des salles permanentes
de cinéma, plusieurs d’entre elles
accueillaient des associations itinérantes
qui
s’installaient
parfois
plusieurs
semaines avec divers films (certains en
10 ou 12 parties) en ce y compris des
documentaires
(voir
la
remarque
suivante)
La télévision n’existait pas encore.
Internet non plus. Les vacances et les
déplacements extérieurs étaient limités.
Le cinéma était pour beaucoup la seule
porte ouverte sur le monde et… sur le
rêve !

Par conséquent, en gardant ces remarques à
l’esprit, vous comprendrez que le public fut
nombreux et fidèle pendant très longtemps…
Tentons
d’abord
un
classement
chronologique sur une « durée de vie » en
partant de la première ouverture et sans
tenir compte des « arrêts et autres
interruptions » :

•

d’œuvres philanthropiques ou de charité.
Chaque salle possédait son grand
orchestre au temps du muet (1927 Le
Chanteur de Jazz avec Al Jolson est
historiquement le premier film parlant)
Souvent les musiciens jouaient dans
plusieurs salles en fonction des séances
et des horaires. J’ai bien connu le grand
musicien compositeur Paul Rouault qui
me parlait notamment du Louvre, Place
du Martyr…

Le Pathé (1896/1980), Le Manège
(1901/1920), la Cascade (1905/1909)
le Centre (1906/2000), le Kursaal
(1908/1929),
le
Vieux
Bourg
(1912/1936), la Maison du Peuple
(1912/1945), le Roxy (1912/1955), le
Riff
(1913/1940),
le
Sélect
(1913/1977), le Palace (1913/1982), le
Royal (1914…), Le Café Anti-Alcoolique
(1914/1930), Le Marivaux (1916/1960),
le Louvre (1920/1968), le Versailles
(1920/1969), le Coliseum (1924/1970),
Le
Lido
(1955/1965),
Le
Parc
(1956/1966), le Galeries (1960/2004),
Le
Dauphin
(1989/2002),
Le
Cinépointcom (2003 - … )
J’en ai donc fréquenté 15 sur 22… 7 étant
disparus avant mes propres découvertes ! 17
sur 22 furent créés avant… 1925 : succès
oblige !
Vous souvenez-vous de certains temples de
la pellicule ?
À suivre… R R

Mutilations génitales féminines
8.235 excisées en Belgique
La première étude du phénomène des
mutilations génitales féminines montre
qu’il est bien plus important qu’estimé
auparavant.
L’excision reste la norme sociale chez
certaines populations immigrées, même
après des années passées en Belgique.

Deux petites filles, la seconde a 9 mois, venant de
subir une excision en Indonésie

On parle généralement « d’excision », mais
les mutilations génitales féminines sont hélas
plus vastes, définies comme toute intervention aboutissant à une ablation partielle ou
totale des organes génitaux externes de la
femme ou toute autre lésion des organes
génitaux féminins pratiquée à des fins non
thérapeutiques.
L’OMS en distingue 4 :
La clitoridectomie est l’ablation partielle ou
totale du clitoris ou du capuchon du clitoris.
L’excision concerne l’ablation partielle ou
totale du clitoris et des petites lèvres, avec
ou sans excision des grandes.
L’infibulation est le rétrécissement de
l’orifice vaginal avec recouvrement par

l’ablation et l’accolement des petites ou
grandes lèvres, avec ou sans excision du
clitoris.
Les autres interventions nocives, comme
ponction, percement, incision, scarification et
cautérisation.
Les autorités de santé estiment qu’il y a
dans le monde environ 140 millions de femmes et filles qui ont subi une mutilation génitale. On pourrait croire, à tort, que cette
pratique ne concerne pas la Belgique, celle-ci
ne faisant pas partie, a priori, des habitudes
des populations qui y vivent.
Mais ces mutilations, dont les conséquences
pour la santé sont très lourdes, sont fort
répandues dans une majeure partie de
l’Afrique et une partie du Moyen-Orient, d’où
proviennent de nombreux migrants.
Mais quelle est la réalité exacte de ces mutilations en Belgique ? C’est l’objet d’un tout
premier rapport réalisé par le SPF Santé publique à l’initiative de la ministre Laurette
Onkelinx, dont les résultats ont été révélés
lors de la journée d’étude sur l’excision et la
migration organisée par l’Observatoire du
sida et des sexualités. Le rapport insiste sur
l’attention particulière à apporter aux petites
filles de moins de 5 ans nées en Belgique
afin d’éviter qu’elles subissent une excision
soit sur le territoire belge, soit lors de vacances aux pays.
Cette étude révèle que le phénomène est
bien plus étendu qu’estimé : les femmes ou
filles excisées ou à risque élevé de l’être sont
au nombre de 8.235, un chiffre au moins
triple des dernières estimations. Cela transforme un phénomène à tort estimé comme «
rare » en vrai problème de société. L’étude
révèle aussi que près des deux tiers des gynécologues flamands ont déjà reçu des
femmes mutilées en consultation et qu’un
nombre non négligeable a fait face à une
demande directe d’excision médicale. Une
demande face à laquelle les professionnels
de la santé sont mal armés. Même si la loi
belge poursuit lourdement ceux qui pratiquent ces mutilations, certains profession-

nels de la santé y font parfois droit : Ainsi,
alors que 45 % des sages femmes et gynécologues liégeois ont signalé avoir rencontré
une mutilation chez une patiente, une majorité des praticiens à qui l’on avait réclamé
une réinfibulation ont avoué l’avoir pratiquée. Etrange quand on sait que l’excision
est interdite par la loi belge et que parents
et exciseur peuvent être poursuivis pour une
excision faite en Belgique ou lors d’un séjour
de vacances à l’étranger. Bien entendu, cette
étude reste une évaluation, basée notamment sur la présence de certaines nationalités chez qui l’excision est très largement
pratiquée. Et, soulignent les chercheurs qui
ont réalisé l’étude, il reste certains biais,
notamment parce que les mutilations sont
liées à l’ethnie et pas à la nationalité.
Par ailleurs, ces mutilations, sujet tabou,
sont aussi des données protégées par le secret médical. Mais la croissance du phénomène semble indiscutable : le nombre de
femmes excisées qui ont accouché en Belgique a triplé ces dix dernières années.
L’étude recommande notamment de renforcer le travail des équipes multidisciplinaires
qui assurent la prise en charge des femmes
excisées et de sensibiliser les professionnels
de la santé risquant d’être en contact avec
des filles à risque d’excision, souvent envoyées au pays d’origine lors de vacances
pour subir cette mutilation. L’ampleur de

cette barbarie fait froid dans le dos. Elle
montre que chez des populations où cette
pratique est courante, même l’implantation
de longue durée dans notre pays ne protège
pas les femmes et particulièrement les petites filles de ces mutilations. Cela suppose
d’agir sur le terrain. La norme sociale, ce
doit être le refus de l’excision ! Il faut
l’expliquer aux familles, en trouvant le bon
équilibre entre prévention et répression.
Pour cela, il faut un travail de terrain par des
acteurs qui doivent être soutenus. A Bruxelles, il existe un tel réseau, mais à Anvers et
à Liège, où le phénomène est manifestement
bien présent, il reste à mettre en place.
La ministre de la santé, Laurette Onckelinx,
met la dernière main à la réalisation d’un
guide précis de la manière dont chaque acteur de santé doit réagir à ces pratiques,
qu’il soit psy, généraliste, en contact avec
les femmes excisées mais aussi médecin
scolaire, etc ... afin de donner des outils au
professionnel pour faire face et l’aider à se
former.
Enfin, après la remise d’un avis du Conseil
supérieur de la santé, elle envisage sérieusement le remboursement des soins liés à
ces mutilations, y compris la reconstruction
chirurgicale du clitoris.
Groupe pour l’abolition des mutilations
sexuelles.02/219 43 40 – www.gams.be

Après ce terrible sujet, un peu de légèreté à présent… Avoir et être…
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.
Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.
Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.
Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.
Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.

Souffrait beaucoup dans son ego.
Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.
Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités, Pendant
qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.
Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.
Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.
Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.

Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.
Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.
Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.
Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

La révolution de l’amour.
Pour une spiritualité laïque.
LUC FERRY
Plon,
476 pages, 21,90 euros

Pour Luc Ferry, c’est une évidence qui crève
les yeux, qui traverse et bouleverse en
permanence nos vies privées et dont,
pourtant, nous osons à peine parler en
dehors de l’intimité : c’est l’amour qui met
du sens dans nos vies. Ce qui est moins
évident, et qui fait l’objet de son dernier
livre, La révolution de l’amour, c’est que
cette
nouvelle
puissance
de
l’amour
révolutionne les principes fondateurs de la
philosophie et de la politique...
Nous assistons, selon lui, au développement
d’un nouvel humanisme, qui n’est plus fondé
sur la raison, comme celui des Lumières,
mais quelque part sur la «
déraison » : sur l’amour :
nous
avons
vécu
en
Europe, depuis le XVIIIe
siècle et ce qu’on a appelé
les « Lumières», sur l’idée
que le progrès des sciences
et des techniques allait
engendrer celui de la
civilisation. A droite comme
à
gauche,
on
était
convaincu que l’histoire
allait vers le mieux, vers
plus de liberté et plus de
bonheur pour les être
humains. Il y avait bien de
temps à autre des catastrophes, des
guerres, mais c’était en quelque sorte des
parenthèses. Ce premier humanisme, celui
de Voltaire et de Kant, fut aussi celui qui
promulgua nos fameuses déclarations des
droits de l’homme (n’oublions pas celle du
congrès de Polleur). Le projet, grandiose et
magnifique, accompagna néanmoins la
colonisation : il fallait bien éduquer les
« primitifs » pour les élever jusqu’à la
« civilisation ». Ce premier humanisme fut
centré sur les droits et sur la raison, en effet.
Mais secrètement, une autre philosophie
cheminait dans la société civile. Peu à peu,
l’Europe inventait, sans que les philosophes

rationalistes ne s’en inquiètent, de nouveaux
modes de vie. Peu à peu, on refusait, comme
les enfants dans les pièces de Molière, le
mariage arrangé, le mariage de raison, pour
revendiquer sans cesse davantage la liberté
de choisir son partenaire, et si possible, du
coup, de se marier par amour, par affinités
électives. C’est cela qu’il appelle la «
révolution de l’amour ». Car l’invention du
mariage choisi et avec lui de la famille
moderne en Europe va bouleverser non
seulement nos vies privées, mais aussi notre
rapport à la politique, au public et au
collectif. Nous vivons la naissance d’un
second humanisme, qui conserve les acquis
du premier, qui reste
attaché à la raison et aux
droits,
mais
qui
va
beaucoup plus loin sur
bien des points.
Ce nouvel idéal puise ses
racines au XIXe siècle,
dans
les
milieux
révolutionnaires,
artistiques et estudiantins,
qui contestaient l’ordre
bourgeois et ses valeurs. Il
a connu une sorte de point
d’orgue autour de 1968…
Mais « sous les pavés, il n’y
avait pas la plage, mais la
mondialisation libérale »…
L’Europe des deux derniers siècles a été le
théâtre de deux grands mouvements de
fond, de deux histoires passionnantes,
inséparables.
D’abord,
nous
avons
vécu
une
déconstruction des valeurs et des autorités
traditionnelles comme jamais dans l’histoire
de l’humanité. Déconstruction de la tonalité
en musique, de la figuration en peinture, des
« morales
bourgeoises »
et
de
leurs
conventions
artificielles,
etc.
Cette
déconstruction commence à Paris, et très
vite aussi à Bruxelles, avec l’invention d’un
nouvel idéal de vie, la « vie de bohème »,

qui est au fond la préhistoire à la fois de l’art
moderne et de mai 68. Les bohèmes sont en
effet des jeunes gens qui se donnent des
noms qui indiquent leur volonté de faire
table rase du passé pour inventer l’utopie : «
je-m’en-foutistes », « fumistes », « hirsutes
», « incohérents », tous ces petits groupes
ont la conviction que la «vraie vie est ailleurs
» et qu’il faut casser les traditions pour y
accéder.
Derrière tout cela, il y a la montée en
puissance de la société de consommation
libérale et ce pour une raison évidente
aujourd’hui : il fallait que les valeurs
traditionnelles, qui freinaient le désir, soient
cassées pour qu’ils puissent entrer dans l’ère
de la grande consommation de masse. Rien
ne freine autant la consommation que le fait
d’avoir des valeurs culturelles, morales et
spirituelles fortes et stables. La deuxième
lame de fond, c’est l’invention du mariage
d’amour qui contraste en tout point avec la
famille qui domine l’ancien régime. Si on ne
comprend pas ces deux mouvements
historiques, on ne peut rien comprendre aux
bouleversements publics et privés que nous
vivons actuellement et vivrons plus encore
au XXIe siècle.
Plus grand monde en Europe n’est prêt à
mourir pour la Révolution, pour la Patrie ou
pour Dieu.
Mais nous ferions n’importe quel sacrifice
pour défendre nos proches. L’amour des
proches tel que nous le vivons aujourd’hui
est une chose très largement nouvelle parce
qu’induite en grande partie par la révolution
du mariage d’amour. Au Moyen Age, on
n’aime pas beaucoup les enfants, la mort
d’un enfant est souvent beaucoup moins
grave que celle d’un cochon ou d’un cheval.
Par exemple, Montaigne écrit à l’un de ses
amis qu’il a « perdu deux ou trois enfants en
nourrice ». Un père de famille pourrait-il
prononcer aujourd’hui une telle phrase ? En
revanche, on voit aussi que jusqu’au milieu
du XXe siècle, trois grands motifs de sacrifice
collectif dominent l’Europe : en gros, on part
en guerre, prêt à sacrifier sa vie « la fleur au
fusil », pour dieu, puis pour la patrie ou pour
la révolution.
Dans les jeunes générations, du moins en
Europe, ces motifs de sacrifice ont pour ainsi
dire disparu. Vivons-nous pour autant le
désenchantement du monde, la fin du sacré,
c’est-à-dire « ce pour quoi on peut se

sacrifier, donner sa vie » ? Pas du tout.
Simplement, sous l’effet de l’histoire de la
famille moderne, les seuls êtres pour
lesquels nous serions prêts à nous sacrifier
sont désormais des êtres humains.
Nos proches, bien sûr, mais aussi notre
prochain, comme en témoigne l’humanitaire.
Mais l’histoire de l’intimité ne fut pas celle
d’un repli sur la sphère privée, mais au
contraire d’un élargissement de l’horizon.
La place prise par l’amour-passion ne
favorise pas l’individualisme et l’égoïsme, si
souvent dénoncés par ailleurs.
Il n’est pas douteux que l’amour puisse être
égoïste. Il est aussi une formidable
ouverture à autrui. L’amour des enfants qui
se développe en même temps que la famille
moderne fondée sur le libre choix du
partenaire et sur le mariage d’amour va
engendrer, non pas avant tout un repli sur la
sphère privée, mais plutôt un nouveau
rapport au collectif.
Ce qui a animé la vie politique moderne
depuis deux siècles est, pour l’essentiel, le
souci de la patrie ou de la nation à droite, et
celui de la révolution à gauche. Ces grandes
entités sacrificielles sont à peu près mortes
en Europe. Ce qui va animer la vie politique
dans l’avenir sera beaucoup plus lié à la
question des générations futures, c’est-àdire au fond, à la question suivante : quel
monde allons-nous laisser à nos enfants ? Ce
n’est pas seulement d’écologie qu’il s’agit,
mais aussi de la dette publique, du choc des
civilisations ou encore de l’avenir de la
protection
sociale
au
sein
de
la
mondialisation. En d’autres termes, l’histoire
de la vie privée, loin de conduire à un repli
sur la famille perçue comme une « valeur
refuge », nous conduit à élargir l’horizon et à
poser en termes neufs, plus intelligents et
plus justes qu’avant, la question politique. Le
problème, c’est que nous sommes trop
souvent comme la conscience malheureuse
de Hegel : elle est pessimiste et désespérée
parce qu’elle croit que « tout fout le camp ».
Nous voyons ce qui disparaît, mais pas ce
qui surgit à la place. La conviction de Luc
Ferry est que ce qui apparaît en ce moment
est plutôt passionnant et que, comme disait
Bernanos, si l’optimiste est un imbécile
heureux, le pessimiste n’est le plus souvent
qu’un imbécile malheureux…
A.F.

Les effets pervers de l'autonomie
défendre d'autres valeurs que les nôtres? Et que
fait-on avec l'homme ou la femme qui utilise
l'autonomie pour écarter toutes formes de
conditionnement moral? L'autonomie est centrale
vis-à-vis d'un certain nombre de combats mais elle
n'est pas raccrochée intrinsèquement à un socle de
valeurs, à une option politique ou à une idéologie.

A côté des définitions historiques du mouvement
laïque en termes de laïcité philosophique et
politique, il est possible de relier prioritairement la
laïcité au concept d'autonomie. Ce qui précède nous
laisse cependant désarmés devant deux problèmes
spécifiques.
Étymologiquement, le concept d'autonomie renvoie
à la capacité pour un individu de se donner soimême et en connaissance de cause ses propres lois
(autos : soi-même et nomos : la loi). L'individu
autonome tente d'organiser et d'assumer lui-même
le sens qu'il donne à son existence (libre examen et
esprit critique), il essaie d'avoir un rapport lucide et
libre à son inconscient (dans la mesure du possible :
psychanalyse), mais aussi au sens qu'il donne à sa
vie au quotidien et à ses projets. Et de la même
manière, la société autonome tente d'instituer par la
loi, et en connaissance de cause, sa propre
organisation, et d'assumer avec du sens et de la
créativité le monde dans lequel elle veut vivre
(démocratie et vivre-ensemble). L'hétéronomie
renvoie au contraire à un individu ou à une société
qui « reçoit le sens de l'extérieur » (de l'autre :
heteros) : Dieu, les dieux, les esprits, les ancêtres,
les traditions, le dogme et tout ce qui est présenté
comme inévitable (« les lois du marche », etc.).
L'hétéronomie caractérise les individus qui n'ont
aucun esprit critique et qui à ce titre acceptent
volontiers – par paresse, ignorance ou facilité - du
« sens venu d'ailleurs », que ce soit dans un registre
religieux où Dieu est incontournable, ou dans un
registre nihiliste et consumériste où le marché et la
consommation sont indépassables.
Ce qui précède nous met cependant en difficulté
devant deux problèmes spécifiques. Si on s'empare
d'une telle vision de l'autonomie et qu'on la
raccroche à notre définition de la laïcité, que fait-on
avec l'individu qui utilise l'autonomie pour

La première question surgit implicitement derrière
le débat sur le voile. Peut-on refuser à un croyant
d'user de son autonomie pour défendre sa liberté
lorsque les représentations associées à cette
démarche semblent contraires à l'idée même
d'autonomie? Et si la réponse est positive, au nom
de quoi pouvons-nous prétendre être les véritables
porteurs de l'autonomie vis-à-vis de ceux qui en
font un usage « contre-productif » voir dangereux
pour leur propre liberté? Bien au-delà du voile,
cette question renvoie à la difficulté d'interdire à
quelqu'un d'user lucidement et en connaissance de
cause de ses libertés « contre lui-même ». Elle
affiche également la position intenable de celui qui
s'octroie le droit d'indiquer à quel moment un
individu fait un usage destructeur de ses propres
libertés. Il devient une sorte de « gardien de
l'autonomie » autorisé à s'immiscer dans la tête des
autres au risque de ruiner l'idée même de
l'autonomie.
Mais une question beaucoup plus délicate (et
urgente par son ampleur) surgit lorsque l'autonomie
n'est pas associée à nos valeurs ou à d'autres
valeurs propres à une religion mais simplement à
rien! Au vide de sens! Au néant! Nous sommes de
plus en plus confrontés aujourd'hui à un individu
nihiliste, « privatisé », aliéné par la société de
consommation, un homme qui ne croit en rien et
qui est motivé par la seule recherche du plaisir, par
le seul profit personnel et immédiat. Un individu
athée ou agnostique par défaut, qui utilise son
autonomie de façon radicale et en connaissance de
cause, au point de mépriser ses semblables
lorsqu'ils sont sur son chemin (autant d'obstacles),
et
surtout
d'ignorer
toutes
formes
de
conditionnement moral (autant de privations
potentielles). L'autonomie devient ici l'expression
la plus effrayante de la liberté lorsqu'elle est
déconnectée des autres et des valeurs. Elle fait
d'ailleurs un peu penser à l'autonomie du

de valeurs solide et spécifique au mouvement
laïque est indispensable pour défendre correctement
la quête de l'autonomie.

psychopathe qui agit selon ses désirs et ses pulsions
sans tenir compte de son entourage et qui n'éprouve
aucune culpabilité relativement aux conséquences
de ses actes.
Notamment lorsqu'il supprime physiquement les
gens qui passent sur son chemin.

Jérôme Jamin
(Paru une première fois dans « Espace de liberté)

Tout ce qui précède rappelle à quel point un socle

ème

Vous avez un (2

)mess@ge!

Chères amies, chers amis,
Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers sont bien implantés dans leur
époque et résolument tournés vers le progrès et l’avenir.
Aussi, conscients de l’évolution des pratiques de ses contemporains, des possibilités
technologiques offertes à l’heure actuelle ainsi que des défis environnementaux majeures
qu’ensemble nous nous devons de relever pour les générations futures, avons-nous décidé que
la possibilité devait vous être offerte de recevoir votre correspondance AML, voire votre
Périodique, sous format électronique. Ceci réduira en outre considérablement les coûts, le
papier nécessaire ainsi que les délais pour la diffusion des messages et vous facilitera le
classement, l’archivage et l’accès aux articles ou informations d’intérêt auxquelles vous
souhaiteriez vous référer.
Naturellement, cette démarche est entièrement volontaire et ceux qui ne le souhaitent pas
continueront à recevoir leur courrier par la poste, comme tous les autres membres.
Attention, comme 90% des choses qu’on remet à plus tard disparaissent dans les méandres de
l’oubli, nous vous conseillons de nous transmettre sans tarder, par voie électronique, un petit
message à l’adresse unique amlv.presidence@gmail.com, en nous précisant :
9 Votre nom et prénom,
9 Votre adresse électronique, si différente de l’adresse d’envoi, et
¾ Que vous souhaitez recevoir toute correspondance des AML‐Verviers par voie
électronique,
ou
¾ Que vous souhaitez recevoir toute correspondance des AML‐Verviers, sauf le
Périodique, par voie électronique. Le Périodique seul continuerait alors à vous
être adressé par courrier postal.
Nous nous engageons bien sûr à ne pas diffuser vos coordonnées électroniques à des tiers,
sans votre accord explicite préalable. Alors à vos claviers, nous attendons votre choix !
Amicalement,
Pour le Comité des AML-Verviers,
Bruno Boxho

Un dictionnaire est un point de départ…
« …non, comme certains le croient naïvement, un aboutissement. A fortiori s’il se
veut critique, allusif, humoristique. Comparez les dictionnaires et vous verrez que leur
incomplétude appelle la recherche, que leur
aide n’est qu’une incitation à aller plus loin,
une occasion de réfléchir, parfois, on
l’espère, en s’amusant un peu.
Tour à tour, l’étymologie, plus ou moins perdue ou fantaisiste, la provocation plus ou
moins agressive, le paradoxe plus ou moins
étonnant, l’allusion en clin d’oeil peuvent
donc stimuler la pensée, provoquer une interrogation à propos des évidences, des habitudes, des idées reçues et
des mises en condition. Une
dose d’anarchisme vivifie la
réflexion, de même qu’une
pincée de nietzschéisme ravigote la philosophie.
Par un effet d’entraînement,
chacun(e) pourra compléter ce
petit volume à sa manière, selon ses goûts et ses intérêts. »
Tel est le menu que nous propose d’emblée Marcel Voisin,
en introduction de ce petit volume plein d’impertinences, de
vérités dérangeantes qu’il est
convenable de ne pas énoncer,
d’abus de(s) pouvoir(s) qu’il
est malsain et dangereux de dénoncer.
Ce Petit Dictionnaire impertinent en est une
preuve irréfutable : le rire peut susciter la
pensée. Et penser n'interdit pas de rire.
Impertinences, blasphèmes, insolences sont
des formes nécessaires de l'esprit critique,
du libre-examen appliqué joyeusement au
profit de la démocratie vécue. Mais aussi de
la santé ! Celle qui nous libère du clan, de la
tribu, de la secte, du fanatisme...

Quelques définitions…
AFRIQUE : Terre à fric, sauf pour ses habitants. Cet A est vraiment un alpha privatif.
L’homme y serait né. Mais il a surtout coutume d’y mourir prématurément.
CIVIL : Aujourd’hui devrait se faire soldat
pour échapper au massacre.

DARWINISME : Adieu Paradis, pomme, Ève
et tout ce qui s’ensuit… Bonjour, singe, ADN,
struggle for life, longue marche… C’est dur,
non ? Nota bene : cet illuminé de François
d’Assise osait déjà dire : « Mon frère l’âne »,
ou « Ma soeur la grenouille », etc. Un génie !
Où avait-il été pêcher ça ?
DIEU(X) : En dépit de Pascal, le plus ingénieux des divertissements*. Il(s) règne(nt)
de façon d’autant plus absolue* que personne ne les a vus, connus, rencontrés.
Formidable pouvoir de l’invisible. Car
l’invisible est incontestable.
FASCISME : Faisceau de saloperies (autoritarisme, racisme, cruauté, militarisme, etc.). Mais faisceau
qui fascine, surtout les pauvres
et les ignorants, ceux qui veulent un chef, un duce, un führer, un caudillo, un… abuseur
public. N’oublions pas le "fascisme économique" de l’hyper
capitalisme.
GROS : Gros mots, grossier,
grosseur, « c’est gros », « t’es
trop grosse ! »… En gros, gros
n’a pas la cote. Mince alors !
Mais on aime le gros consommateur. Même s’il devient
gras. Médecine, pharmacie,
diététique feront de gros bénéfices. C’est grisant. Car les gros bénéfices
sont toujours un peu gris, virant parfois au
noir, un noir invisible…
LANTERNE : Seuls les falots lanternent. C’est
fanal.

Marcel VOISIN
Petit Dictionnaire impertinent
Illustrations de Philippe Drumez
Genre : dictionnaire humoristique aux définitions grinçantes et politiquement incorrectes.
Collection : Carnets de l’Olympe
Editeur : Mémogrames, Les éditions de la
mémoire
format A6 – 160 pages
ISBN : 2-930418-66-4
Prix TTC : 13,00 €

FESTIVAL PAROLES D’HOMMES
Du 28 Janvier au 23 février 2011

Programmation :
Vendredi 28 janvier 2011 à 2OH00 au Grand Théâtre de Verviers
« La Flûte enchantée » de Mozart
Concert avec des enfants et des adolescents des écoles de Soumagne, Blegny et Herve
Samedi 29 Janvier 2011 à 20H15 au Centre Culturel de Dison
Concert :
« Le Champ des Pilons »
Jérémie « Yélé » Hakeshimana (Burundi)
Dimanche 30 Janvier 2011 à 14H00 et 16H00 à L’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve
Théâtre
Création autour de « Fragile » Par les enfants des écoles de José et de Saint
Joseph
de Herve
Lundi 31 Janvier 2011 à 20H15 au Centre Culturel de Dison
Théâtre
« Sandrine », une création par la Compagnie Pôle Nord
Mardi 01 Février 2011 à 20H15 au Centre socio-culturel Fricaud-Delhez à Blegny
Conférence
« De la nécessité d’une vigilance démocratique renforcée »
Pierre Galand, économiste et Président du CAL Communautaire
Mercredi 02 Février 2011 à 20H15 à l’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve
Cinéma, en partenariat avec l’ASBL « Lire et Écrire »
« La Tête en Friche » de Jean Becker
Jeudi O3 Février 2011 à 20H00 à l’Espace Duesberg à Verviers
Théâtre
« Jacques le Fataliste » par le Théâtre National
avec Jean-Pierre Baudson et Patrick Donnay
Vendredi 04 Février 2011 à 20H15 à L’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve
Théâtre
« Sans ailes et sans racine »
De et avec Mahamed (Hamadi) et Soufiane El Boubsi
Samedi 05 Février 2011 à 20H15 à L’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve
Concert
« Karim Baggili et son sextet »
Dimanche 06 Février 2011 au Centre Culturel de Soumagne, salle de Soumagne bas
Dans le cadre des petits déjeuners de la culture, Théâtre – Danse
« Sources » par la Compagnie Dessources
Première création du jeune danseur- chorégraphe d’origine haïtienne Nono Battesti.

Lundi 07 Février 2011 à 20H15 à l’Ancienne Gare de Retinne
Concert + Souper
Le groupe vocal : « C’est des Canailles » dans « Récit des Mystères »
Mardi 08 Février 2011 à 20H15 au Centre socio-culturel Fricaud-Delhez à Blegny
Conférence
« Lutte contre la pauvreté, Objectifs du Millénaire,.. et les droits humains dans
tout cela ?''
Philippe Hensmans, licencié en sociologie, directeur de la section belge francophone
d’Amnesty International
Mercredi 09 Février 2011 à 20H15 à L’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve
Cinéma
« Illégal » le film choc de Olivier Masset – Depasse
Jeudi 10 Février 2011 à 20H15 au Centre Culturel de Soumagne, salle de Soumagne
bas
Théâtre
« Y-a-t-il des tigres au congo ? » de Bengt Alhfors et Johan Bargum
Vendredi 11 Février 2011 à 20H00 à l’Espace Duesberg à Verviers
Théâtre
« Pecora Nera » : une pièce d'Ascanio Celestini dans une mise en scène de Pietro Pizzuti
avec Angelo Bison
Samedi 12 Février 2011 à 20H15
Théâtre
« Niets » : une pièce de Nic Balthazar reprise en français par le Théâtre de la Nuit.
Dimanche 13 Février 2011 à partir de 16 H00 au Centre Culturel de Soumagne, salle de
Soumagne bas
Concert du 10e anniversaire avec :
Daniel Hélin, Manou Gallo, Perry Rose, Claude Semal, Mousta Largo, Marlène
Dorcena
Lundi 14 Février 2011 à 20H15 au Centre Culturel de Soumagne, salle de Soumagne
bas
Concert Cabaret, le festival fait sa Saint Valentin
« Amours et Grivoiseries » par la Compagnie Ah mon amour
Mercredi 16 Février 2011 à 20H15 à L’Espace de l’Hôtel de Ville de Herve
Théâtre, création de 2 troupes d’adolescents
« États de Crises » « Faut qu’on en reparle »
Jeudi 17 et Vendredi 18 Février 2011 à 20H00 au Grand Théâtre de Verviers
Mercredi 23 et Jeudi 24 Février 2011 à 20H00 au Centre Culturel De Welkenraedt
Théâtre, un spectacle professionnel avec des enfants des écoles de Julémont, Soumagne
et Saint Remy
« L’enfant multiple »
Samedi 19 Février 2011 à 20H15 au Centre Culturel de Soumagne, salle de Soumagne
bas
Soirée de clôture du festival : concert et buffet multiculturel
Marianne Aya Omac en concert folk

LES RÉSERVATIONS SE FONT AU CHAC - au numéro : 087/ 66.09.07
INFORMATIONS SUR LE SITE : www.parolesdhommes.be

Agenda du 1er trimestre 2011 de la Maison de la Laïcité et des AML
Dimanche 16/01/2011 à 12h00 :
Le buffet que vous savez (voir dos du périodique)
Mercredi 09/02/2011 :
Au Grand Théâtre, de 14 à 17 h, « Rassemblement Fête de la
Jeunesse Laïque » des élèves de 5ème et de 6ème année, à
l'invitation du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège, pour
le spectacle théâtral « Tête à claques »
Jeudi 10/02/2011 à 12h00 :
Repas Amitié de la ML
Samedi 12/02/2011 à 11h00 :
Projection commentée par Robert REUCHAMPS du film "UP" (La Haut), projection accompagnée
d’un goûter, réservée aux élèves du cours de
morale de la 1ère à la 4ème année
Jeudi 24/02/2011 à 12h00 :
Repas Amitié de la ML
Vendredi 25/02/2011 à 20h00 – ML :
Conférence-débat : "Et si Constantin...ou comment
le monde devint chrétien". Par Philippe BOXHO
Jeudi 17/03/2011 à 12h00 :
Repas Amitié de la ML
Vendredi 18/03/2011 à 20h00 – ML :
Conférence-débat : "La justice de paix: le dialogue et la Loi". Par Luc LERHO
Jeudi 31/03/2011 à 12h00 :
Repas Amitié de la ML

Répétitions du spectacle de la fête de la Jeunesse Laïque 2011, de 13h30 à 17h30 à la ML :
Les mercredis 2, 16, 23 février ; 2, 16, 23, 30 mars ; 6 et 27 avril. (Au Grand Théâtre mercredi 3 et
samedi 7 mai de 13 à 17h).
Date à Retenir : Dimanche 8 mai Fête de la Jeunesse Laïque 2011
Lundi 9, excursion surprise pour les enfants fêtés.
Sauf mention contraire, toutes les activités ont lieu à la Maison de la Laïcité
5 rue de Bruxelles, 4800 Verviers

que réellement nous choisissons d’en
faire ?
Il est piquant de constater que le mot «
vœu » ne vient pas de « vouloir » mais
de « voter ». Formuler un vœu, c’est
choisir ! Choisir d’agir ou de renoncer.
Choisir de vivre ou d’observer. Choisir
de rire ou de pleurer. Choisir d’aimer
ou de blesser. Choisir de soutenir ou
d’abandonner.
Alors en ce début d’année, je vous
invite à faire un vœu, ou plusieurs si

vous vous en sentez capable. Un vœu
que vous aurez à cœur de mettre
en œuvre, et non d’attendre qu’il se
réalise. Un vœu qui ait du sens pour
vous-même, pour votre entourage,
pour votre environnement ou pour les
autres en général. Un vœu qui fera que
dans un an, la terre étant à la même
place dans l’univers, l’humanité, elle,
n’y soit plus tout à fait.
Qu’il me soit permis ici de remercier
nos membres et les membres de notre
comité, pour leur implication efficace

dans notre association. Ils ont choisi
de donner une part de leur temps, de
leurs moyens et/ou de leur énergie à
des jeunes de notre société, pour les
aider dans la lente mais périlleuse
démarche qui conduit à la libre pensée
et au respect de l’autre. Ils ont choisi
d’épauler les véritables adultes de
demain. Ils ont choisi, c’est à vous
maintenant… Bonne et efficace année
2011 !
Bruno Boxho

La romancière ne se cache pas de
s’être inspirée de l’attentat du Petit
Clamart qui a été perpétré en 1962
contre le général de Gaulle par le
colonel Bastien-Thiry, dans le contexte
de l’indépendance de l’Algérie.

« Passé sous silence » se présente
comme un conte historique, un
affrontement entre deux personnalités,
entre deux conceptions de l’honneur et
du sens de l’état, entre pragmatisme
et idéalisme ou fanatisme.
Alors que la guerre d’indépendance
s’éternise entre les Terres du Sud et le
Vieux Pays, celui-ci rappelle à sa tête
son chef le plus prestigieux, Jean de
Grandberger.

Un homme, Paul Donnadieu, officier
attaché aux Terres du Sud et à leur
appartenance au Vieux Pays, y voit
une trahison, un abandon et fomente
un attentat contre celui qui à son sens
a manqué à sa parole.
Si ce scénario ne vous est pas
inconnu, cela n’est guère surprenant.

La romancière se défend d’avoir écrit
un livre à charge du Général de Gaulle,
en vue de réhabiliter Bastien-Thiry.
Si son livre s’inspire d’un fait historique
réel, il parvient à aller au-delà de
celui-ci. Il fait preuve de compassion
envers les oubliés de l’histoire, en
nous faisant rentrer dans la tête des
personnages, en revisitant des faits
que nous croyons connaître, mais que
nous ne connaissons en réalité que
superficiellement, en nous les faisant
découvrir sous un autre angle.
Ce roman véritablement exceptionnel,
par la qualité de son écriture –
chaque mot paraît tellement juste, à
sa place, sans une ligne de trop – a
curieusement été oublié par les prix
littéraires. Dommage.

Mais ce dernier ne fait pas ce que l’on
attend de lui. Sans vraiment mentir,
cet ancien militaire fait preuve de toute
son habileté politique, en ne dévoilant
pas son plan d’emblée, lequel
consiste à d’abord gagner la guerre
afin de pouvoir concéder ensuite
l’indépendance en position de force.

Janvier pointe son nez... Et revoici
déjà, le temps où bon nombre
d’associations vont se rappeler à vous
pour le renouvellement de votre
cotisation.
Lors de son assemblée générale du
17 avril 2009, notre comité a pris la
décision de fixer le montant minimal de
la cotisation à 6,00 €. et ce à partir de
l’an 2010,
Nous vous laissons, bien entendu, la
liberté absolue de fixer vous-même
le montant que vous voulez bien
consacrer à votre soutien.

Lu pour vous
«Passé sous silence», Alice Ferney
Romancière française, Alice Ferney,
née le 21 novembre 1961, est déjà
l’auteur de plusieurs romans dont
notamment « L’Elégance des veuves »,
« Grâce et dénuement », « Paradis
conjugual » et « Dans la guerre ».

Cotisations

Signature ????

Nous vous rappelons simplement le
numéro de compte sur lequel, nous
en sommes persuadés, vous en
effectuerez bientôt le versement, en
y mentionnant seulement l’année de
référence.
Compte : 340-1435787-31
Les Amis de la Morale Laïque
de Verviers
Rue du Tillet, 11 - 4800 Verviers

Votre cotisation, le soutien à notre
comité vous permettra de recevoir
le périodique trimestriel de notre
association ;
LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE
« VERVIERS LAÏCITE».
Ce dernier vous tiendra au courant de
nos activités, de nos réalisations, et
vous permettra si vous le désirez de
nous donner vos avis, vos sentiments.
De plus, il est peut-être utile de rappeler
que si « la Maison de la Laïcité de
Verviers » et « Les Amis de la Morale
Laïque de Verviers » travaillent la main
dans la main pour faire reconnaître
et respecter les valeurs laïques,
elles restent bien des associations
distinctes, chacune avec son
comité, ses membres, sa spécificité,
sa revue propre, et sa… cotisation.
Si ce n’est encore fait, en cotisant
aux « Amis de la Morale Laïque de
Verviers » et à « La Maison de la
Laïcité de Verviers », vous recevrez
en alternance, toute les six semaines,

Carton réponse

nos revues, « Verviers Laïcité » et
« L’Arouet » ; en plus de votre soutien
à l’Idéal laïque, vous participerez
activement à notre combat plus
spécifique pour la défense du cours
de morale laïque, de l’enseignement
officiel et les valeurs démocratiques
qui y sont enseignées.
Nous vous remercions d’avance du
renouvellement de ce soutien, et
de votre aide qui nous permet de
promouvoir l’enseignement officiel et
de soutenir le cours de morale dans
notre région.
Nous profitons de ce message
pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos
proches, joies, santé, et prospérité
pour l’année 2011
Pour le comité,
Guy Molinghen, trésorier

(voir invitation au verso)

Il est indispensable de réserver et de payer avant le 12 janvier.
Le versement sur le compte 068-2229644-29 valide votre réservation.
Je soussigné ……………………………………………………………………..souhaite réserver :

Et si ce livre a fait polémique en
France, c’est bien à tort.
Cette polémique témoigne de ce
que, si ce sujet n’est peut-être pas
tabou, la cicatrice n’est en tout cas
pas totalement fermée. Traiter d’un
tel sujet, même sous forme romancée,
demeure un exercice délicat.

Alice Ferney, Passé sous silence, Actes
Sud, 2010, 203 pages

….….x plateau de 6 huîtres

=………x 7.00 € =……….€

……..x buffet froid enfant (-12 ans)

=………x 4.00 € =……….€

……..x buffet froid adulte

=………x 7.00 € =……….€

……..x buffet desserts adulte

=………x 4.00 € =……….€

……..x buffet desserts enfant (-12ans)

=………x 3.00 € =……….€

TOTAL à NOUS VERSER

=……….€

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

Les Amis de la Morale Laïque
de l’Arrondissement
de Verviers asbl

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl
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Editorial

Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique
Rue aux Laines, 69 • 4800 Verviers

Formule « buffet à la carte »
avec au choix :

Editeur responsable : André Lepas rue de Bruxelles, 5 à 4800 Verviers - Exempt de timbre

BELGIQUE BELGÏE
PP
4800 - VervierS 1
09/2120

• Plateau(x) de 6 huîtres
• Buffet froid à volonté
• Buffet de desserts

Chères amies, chers amis
de la Morale Laïque,

sympas, d’échéances cruciales et de
périodes de vacances.

Nous tournons en rond ! C’est une
évidence, nous tournons en rond. À plus
de cent mille kilomètres à l’heure, certes,
mais nous tournons en rond. Dans ce
grand vide sidéral qui entoure notre
étoile, nous fonçons, sans rien contrôler,
agrippés tous ensemble à cette minuscule
sphère rocheuse de seulement mille
milliards de kilomètre cube. Un fétu de
paille à l’échelle de l’infini. En ressentonsnous quelque angoisse ? Non !

Changer de calendrier, n’est-ce pas
nourrir l’espoir ? L’espoir que le futur
sera différent. L’espoir que, forcément,
notre vie va se poursuivre, voire changer,
en mieux bien sûr, en plus « fun », en
plus classe, en plus « hot » peut-être. Et
pourtant, dans un an, nous changerons
de calendrier. La terre sera à nouveau au
même point. Et nous ?

Car pour nous rassurer, nous avons inventé
un remède, « le » remède, imparable :
nous changeons de calendrier ! Quelle
merveilleuse invention que ce calendrier.
D’abord, puisque nous le choisissons,
il nous donne l’impression d’y être pour
quelque chose, d’avoir notre mot à dire,
d’y imprimer notre personnalité : l’année
qui vient, elle a l’air chouette, elle me
ressemble, elle me plaît déjà. Ensuite, ce
nouveau calendrier, il remplace l’ancien.
Celui qui est vieux, celui qui est moche et
trop plein de peines, de rendez-vous sans
importance et de notes déjà effacées.
Ce nouveau calendrier, lui, m’attire, il
m’inspire, m’incite déjà à le meubler, à
l’aménager, à le couvrir de rendez-vous

Animation musicale : HORTOBAGI

Réservation indispensable :
087 23 13 73 • info@mlverviers.be
ou par le talon ci-joint

N° d’agrément : P705140
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Au moment où, un peu par habitude,
nous souhaitons tout et n’importe quoi à
tout le monde, ne serait-il pas heureux
de marquer une petite pause et d’ouvrir
nos yeux ? D’ouvrir nos yeux, sur nousmêmes d’abord, de faire le bilan de nos
qualités et de nos défauts, de nos succès
et de nos échecs, de nos aspirations et de
nos aversions ? D’ouvrir les yeux sur le
monde, ensuite, là où la terre a tremblé,
là où la mer a englouti, là où la pierre a
enseveli, là où le vent à arraché, là où
le feu s’est nourri… aux dépends des
hommes ? D’ouvrir les yeux également
sur ce monde, là où nous vivons, là où
nous habitons, là où nous travaillons,
là où nous nous amusons, là où nous
consommons ? D’ouvrir les yeux, enfin,
sur nos mains et de nous demander ce

