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«Suis-je un numéro?»

Des bergers, des abeilles…
et des hommes.
Chères amies, chers amis de la Morale
Laïque,
Nos villes sont ainsi faites qu’elles
présentent en leur centre, la plupart
du temps, une place conviviale, lieu de
convergence de leurs habitants. En cette
froide matinée de février, je m’y hâtais
avec lenteur, en promeneur qui, pour une
fois, prend son temps. Quel plaisir d’y
faire par hasard la rencontre d’un ami et
d’entreprendre avec lui une conversation,
une vraie. Pas de ces ersatz de dialogues
où, en berger attentif, votre interlocuteur
n’a de cesse de vous conduire, en feintant
de s’intéresser à vous, vers ce dont il a seul
envie de vous entretenir : ses prochaines
vacances, la brillante réussite de ses
(petits-)enfants, la superbe voiture dont il
va faire l’acquisition, ses « gros coups »
professionnels,…. Ma libre pensée
n’apprécie que peu ces moments où le
pastoureau amateur tente de me tenir
sous sa houlette, ce bâton permettant au
berger de lancer des pierres aux moutons
s’écartant du troupeau afin de mieux les
diriger, et devenu naturellement le symbole
des évêques ! Non, mon ami et moi avons
tenu ce jour là une conversation « à bâton
N° d’agrément : P705140
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

rompu », véritable échange où aucun n’a
d’intention particulière, que d’ouvrir son
cœur et son esprit et de « perdre » son
temps à s’enrichir de l’autre.
J’y apprends que son violon d’Ingres
est l’apiculture. Enfant, j’ai bien visité
le fameux musée de l’abeille dans le
cadre d’une excursion, mais j’avoue
qu’une sérieuse remise à niveau était
bien nécessaire ! Et puis, que vaut
la contemplation d’objets inanimés
face à une narration passionnée ?
Naturellement, nous évoquons les
abeilles, leur santé, leur mode de
vie, leur organisation, l’expérience de
l’apiculteur, ses techniques de contrôle
d’essaimages ou de fusion d’essaim,….
Pris de sympathie pour ces laborieux
insectes, nous en venons à parler de
leur mode de défense. C’est étrange,
me dis-je, que l’abeille ne survive pas à
l’utilisation de son propre dard. En quoi
celui-ci est-il une solution ? Si elle ne
l’utilise pas lorsqu’elle est agressée, elle
périt ; et si elle l’utilise, elle trépasse
itou. Pourquoi l’évolution a-t-elle favorisé
cette arme incapable de préserver sa
vie ? Quelle différence cela fait-il, pour
elle ? Bien sûr, le degré de conscience
de l’animal quant à sa fin certaine n’est
pas établi, mais nous sentions bien que là

n’était pas l’explication naturelle à ce
phénomène. Poussé par le froid, nous
décidons de briser là nos réflexions et
c’est sur cette question que nous nous
séparons et reprenons l’un et l’autre le
fil de nos pensées.
A-t-il fallu que je croise du regard un
article sur les récents événements
au Maghreb, pour comprendre
que je faisais entièrement fausse
route ? Par ma question, je m’étais
naïvement laissé gagner par un
anthropomorphisme digne du moyenâge. J’avais adopté le point de vue de
l’abeille-individu, réminiscence sans
doute de Maya l’Abeille, alors qu’elle
n’a de sens que dans sa collectivité.
L’Être n’est pas l’abeille, mais l’essaim.

Verre de l’amitié

Cela n’a aucun sens de considérer
l’effet de la piqûre sur l’abeille, seul
compte pour la ruche l’affaiblissement
de l’ennemi. L’abeille-soldate n’est
donc pas armée d’un dard, elle EST
l’arme de l’essaim, tout simplement.
Seule, elle est insignifiante ; elle
n’est qu’un numéro, interchangeable,
avec une fonction précise, comme le
sont les cellules d’un organe. Tout le
contraire d’un être humain, lorsque les
droits de l’homme lui sont reconnus.
Et pourtant,… « suis-je un numéro ?
». Nous avons posé cette question
aux jeunes, dans le cadre de la
préparation du spectacle de la Fête de
la Jeunesse Laïque 2011, pour qu’ils
s’interrogent sur la société, au passé,
au présent. Sur la société qui leur

colle des codes barres, qui les traite
parfois, non comme des individus
uniques et respectables, mais comme
des nombres, des statistiques, des
unités fonctionnelles,…, des abeilles
finalement, juste bonnes à accomplir
le rôle qu’elle attend d’eux.
Quelles seront leurs réponses ?
Surprenantes, n’en doutez pas ! Aussi,
je vous donne rendez-vous ce 8 mai
2011 au Grand Théâtre de Verviers,
pour les entendre et les soutenir
dans leur première grande démarche
citoyenne !

Agenda
Avril
Le vendredi 8 avril à 20h00
Conférence-débat « Science et religion :
guerre ou paix ? » par C.Susanne.

Mai
Le vendredi 6 mai à 20h00
Conférence-débat « Le Marquis de
Sade, libre penseur » par Pascal
Durand.
Le dimanche 8 mai dès 10h
Fêtes de la Jeunesse Laïque au Grand
Théâtre de Verviers

Bruno Boxho

Du 13 au 15 mai
AI@50 : Expo-animation autour de
la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, illustrée par Folon. Une
initiative de la cellule verviétoise
d’Amnesty international. Vernissage le
13/05
Le vendredi 20 mai à 20h00
Conférence-débat « Démocratie, je
hais ton nom » par Jérôme Jamin.

Assemblée générale - Convocation
Mesdames, Messieurs,
ASSEMBLéE GéNéRALE –
CONVOCATION
En tant que membre effectif de
l’association « Les Amis de la Morale
Laïque de l’Arrondissement de Verviers
» asbl, vous êtes aimablement invités :
- à l’assemblée générale statutaire
- le vendredi 29 avril 2011 à 19h00
- rue de Bruxelles 5 (Maison de la
Laïcité) à 4800 VERVIERS.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procèsverbal de l’Assemblée générale
Statutaire du 10 mars 2010.

2. Rapports administratif, financier et
moral.
3. Approbation des comptes et
prévisions budgétaires.
4. Décharge du conseil d’administration.
5. Désignation de deux vérificateurs
aux comptes.
6. Elections statutaires et démissions
d’Administrateurs.
6.1. Appels aux candidatures :
• Aux fonctions de secrétaire.
• Aux fonctions de trésorier adjoint.
• Au(x) poste(s) d’administrateur(s).
Les candidatures sont à adresser :
- à Mr. Bruno Boxho rue Hauzeur de
Simony, 27 – 4800 Verviers
- avant le 22 avril 2011.

Conformément à l’article 21 de
nos statuts, l’assemblée générale
procédera à la réélection pour trois
ans des Administrateurs rééligibles
Rappel aux membres concernés :
l’assemblée générale sera suivie d’une
réunion du bureau (comité).
Administrateurs : Mmes & Mrs.
Bindelle I. – Bogaert E. – Boxho
B. – Delaval A. – Flamand A. –
Franssen M. – Hendrick L. – Heusch
P. – Leclercq M-L. – Lehanse C.
– Léonard P. – Molinghen G. –
Ronkart M. – Schmitz J. – Strumelle
F. – Wertz D. – Winandy M-C.

PROCURATION
Je soussigné(e)								
donne procuration à						
aux fins de me représenter, conformément aux statuts de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers »
a.s.b.l. , à l’assemblée générale du 29 avril 2011, et de voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour proposés.

Date :
Signature :
N.B. : Voulez-vous bien ne pas désigner le membre à qui vous donnez procuration, ceci pour permettre d’équilibrer les procurations et
éviter une nouvelle convocation à une nouvelles A.G. en cas de quorum non atteint ? Merci

Spectacles
«Là-haut» pour les primaires de la morale laïque
Le samedi 12 février, plus de 70
élèves de la 1ère à la 4e primaire,

inscrits au cours de morale, piaffaient
d'impatience, à la maison de la laïcité,
dans l'attente de la projection du
fabuleux dessin animé «Là-haut»
(en anglais « Up »), à l’invitation des
Amis de la Morale Laïque de
l’arrondissement de Verviers !
Quel double plaisir de présenter un
des dix films en images de synthèse
de la maison Pixar qui ont
trusté des prix partout
dans le monde et celui-ci,
le neuvième, a même fait
l'ouverture du prestigieux
festival de Cannes en 2009.
Du jamais vu !
Le
héros
c'est
Carl
Frédéricksen, 78 ans. Il
habite une vieille maison cernée,
écrasée par des immeubles modernes
mais il ne veut pas la vendre ni aller
dans une maison de retraite...
Ellie, sa douce épouse qui partageait
le même rêve que lui: devenir

explorateur, est morte bien trop tôt...
Devenu bougon et misanthrope, Carl
remballe le petit scout
Russel désireux de l'aider.
Pourtant ce jeune garçon
et ce vieux bonhomme
vont vivre une aventure
extraordinaire
en
Amérique du Sud en
étant obligés de larguer
rapidement les amarres
et de fuir la ville de
béton...
D'une très grande richesse d'idées, de
thèmes, sans parler de la superbe
qualité d'animation, Là-Haut nous
démontre que la vraie jeunesse ce
n'est pas l'âge mais c'est la jeunesse
du cœur et de l'esprit surtout quand
elle offre la bonté, la gentillesse, la
tolérance, l'aide, le soutien, le

réconfort envers les autres, tous les
autres...tout cela aide vachement à
rester jeune !
Et les jeunes de l'assemblée, ravis,
l'ont certainement bien compris !
Robert Reuchamps

« Tête à claque » pour les participants à la « FJL 2011 »
Le mercredi 9 février, le
Centre d’Action Laïque de
la Province de Liège a offert, c’est devenu chaque
année une bien agréable
habitude, une après-midispectacle au Grand Théâtre
aux
jeunes de
l’arrondissement
de
Verviers qui participeront à
la Fête de la Jeunesse Laïque le printemps prochain.
Ils étaient plus de 150 à
avoir
répondu
à
l’invitation, accompagnés
de leurs maîtres de morale
et de membres des différents comités concernés pour assister à
la représentation de la pièce de théâtre
« Tête à claque »…
Le bonheur! Pas d'autre mot pour dire
l'état dans lequel nous sommes sortis
de « Tête à claques », des Ateliers de la
Colline. Pas grand-chose d'heureux pourtant dans le parcours
des jumeaux, Stef et Mika. Au
village, leur père travaille à
l'usine où il est la risée de ses
compagnons. Lorsqu'ils débarquent avec lui à un concours de
chant de coq, monsieur Poncelet,
le chef d'équipe, lui lance : « Dis
Sauveur, c'est ta poule ou tes
gamins qui sentent le fumier ?» Plus
tard, Sauveur se tue en moto. Les jumeaux sont à présent les hommes de la
maison. Mais ils sont toujours les têtes
de Turc du village... D'épisode en épisode, la vie de Stef et Mika est un vrai
calvaire mais les Ateliers de la Colline
nous la racontent avec un humour sauvage, une inventivité, une générosité
qui emportent tout sur leur passage.
Portés par deux comédiens formidables,
Quantin Meert et François Sauveur, le

spectacle
est
un
émerveillement de tous les
instants grâce aux poupées
géantes et à l'univers
graphique de Dominique
Renard, manipulés sur le
plateau
par
Vanessa
Lequeux. Grâce aussi à
l'univers sonore de Mathieu
Lesage et aux partitions
originales d'Aurélie Dorzée
et Tom Theuns. Grâce
surtout à l'écriture superbe
et à la mise en scène de
Jean Lambert. Sans aucun
misérabilisme, il évoque le
monde ouvrier et agricole
dans sa crue réalité.
« Il faut oublier », dit Stef à la fin.
« Non, il faut raconter », tranche Mika.
Il a mille fois raison!
Notre jeune public a unanimement ap-

précié la pièce : qualité de silence et
d’écoute durant tout le spectacle, nombreuses questions aux comédiens après
celui-ci, commentaires enthousiastes à
la sortie de la salle.
Le bonheur ! On vous dit
Un immense merci au « CAL » de nous
avoir offert ce grand moment !
Annette Flamand

Festival Paroles d’hommes,
dix ans déjà !
Discours inaugural de Jean-Claude
Bottelbergs

Dix ans, nom d’un petit homme !
Il est toujours agréable d’entendre les
autres vous parer de certaines vertus. Il est
toujours agréable de pouvoir se vanter de
quelque chose.
Nous supposerons donc que l’altruisme, la
générosité, la sagesse dont j’aime me
prévaloir ne sont pas seulement que la peur
de vous déplaire ou autrement dit le désir
de vous plaire.
Droits humains,…quel noble enchaînement !
Serait bien hardi sinon brave celle ou celui
qui oserait le contrarier. Dans cette fragile
et précieuse étoffe que nous appelons
humanisme, tissu en lambeaux diront
certains esprits chagrins, l’écorché vif
pourra s’en découper de fines bandelettes
pour entourer et apaiser ses meurtrissures,
le précieux ridicule s’y taillera une sorte de
légion d’honneur, le manipulateur en fera
miroiter le soyeux, l’autiste s’en couvrira la
tête pour se masquer et fuir la réalité de
son triste quotidien, le candidat à devenir
un autre-pour-autrui en triturera un
lambeau tel un dément sénile, le tyran s’en
drapera l’épaule avant de brailler ses
invectives pour s’assujettir la foule, le
Narcisse égocentrique s’en caressera sexe
et nombril avec volupté. En conséquence,
Paroles d’Hommes au service des droits
humains, ça ne peut que faire chic et genre,
unir, rassembler, inclure, engager, séduire.
Parole de Jean-Claude, (c’est mon joli
double prénom), a moins fière allure, vous
en conviendrez. Cette singularité entrouvre
la porte de l’exclusion. Mais pour qui se
prend-il ce prétentieux, cet autoproclamé
Janus, dieu à deux visages ? Qu’il s’en aille
claudiquer, ce pauvre divagateur clopinant.
Janus Claudicarré va !

Cette précaution étant prise, puis-je vous
proposer de tenter un pas de fraternité,
mais rassurez-vous, le temps mesuré de
mon jeu scénique de ce jour.
Ne vous inquiétez pas trop de mon
balancement névrotique, de la fébrilité de
mes
mains
inquiètes
et
moites,
d’éventuelles sautes d’humeur que peut
provoquer l’engorgement graisseux de mes
artères vieillissantes.
Voyez-vous,
je
ne
cherche
pas
désespérément un homme comme le faisait
cet autre illuminé de Diogène, je cherche
en toute humilité à tenter de me connaître
un peu moi-même, condition qui m’apparaît
sine qua non pour oser l’altérité.
Oser l’altérité ? Hou lala, c’est pas
dangereux cela ? Oui d’accord, de temps à
autre, un court instant, le temps du
zakouski de tout à l’heure par exemple.
Oui, si, tel Narcisse, je puis me mirer dans
le regard d’un de mes semblables, à la
limite, dans celui d’un presque comme moi.
Non pas un de ces malheureux qui
lamentent leur misère au bord du chemin
pour mendier une piécette. Non pas un de
ces nantis de rien qui cherchent réconfort
et justice. Non pas un de ces pauvres qui
souhaitent participer au festin Non pas un
de ces pleureurs qui se complaisent à jouer
le second rôle de la victime expiatoire d’un
système qui serait mis en place par les
nantis.
Nanti, moi ? Oui et alors ? J’assume.
Je me suis construit, moi, Monsieur, à force
de travail. J’ai bien mérité. J’ai donné et me
suis donné, moi, Monsieur. Et les autres ?
Ils veulent plus ? Qu’ils travaillent ! Qu’ils
travaillent plus ! Qu’ils fassent moins
d’enfants ! Il n’y a pas assez de place pour
tout le monde ! On ne peut quand même
pas prendre en charge toute la misère du
monde !
Vous avez entendu parler d’empreinte
écologique ? Vous imaginez le sort de notre
planète si tout le monde pouvait vivre
comme moi ?
Et puis, si chaos il y a, ce n’est pas ma
faute.
Je ne spécule pas sur l’in-hu-ma-ni-tu-de,
moi !
Tenez, par exemple, si je boursicotais, je
suis sûr que j’accepterais que l’on me taxe
sur les transactions réalisées. Comment il
s’appelle encore celui-là ? Tobin. La taxe
Tobin. 5 millièmes de %. Pourquoi on n’a
pas accepté une taxe de 5 cents par
transaction de 1000 euros pour tenter de

garantir un minimum de condition à chaque
être humain ?
C’est aux spéculateurs qu’il faut le
demander.
Oser l’altérité, nom d’un homme, il est
temps que je me mette en œuvre, en je,
que j’aie le courage d’un premier pas.

Hé ! Pas si vite ! Attendez-moi ! Attendezmoi !
Ah oui, j’oubliais…Désolé !… Ce n’est pas
possible avec ma névrose…
Foutu balancement, va !…

Exceptions religieuses ou laïcité ?
Dans un jugement récent, le tribunal de
police
de
Bruxelles
a
estimé
que
l’interdiction du port du voile intégral dans
l’espace public décrétée par la commune
d’Etterbeek était illégale. Un jugement qui
réaffirme l’urgence
de légiférer…
et
d’inscrire clairement dans la Constitution
belge le principe de laïcité. La séparation du
politique et du religieux, en effet, sous-tend
l’idée que les citoyens doivent être traités à
égalité de droits, sans que leurs convictions
religieuses puissent constituer ni un
avantage, ni un handicap.
L’Etat, dans cette optique, n’a pas à se
prononcer sur la pertinence de telle ou telle
croyance, mais uniquement à veiller à ce
que les lois soient les mêmes pour tous.
Or, on sait que l’apparition en Belgique de
femmes portant le voile intégral a suscité
chez certains la volonté de légiférer. Pour
ce faire, plusieurs communes bruxelloises
ont embrayé le pas à la zone de police
Vesdre (Verviers, Dison, Pepinster) qui a
inséré en 2008 un nouvel article aux
règlements coordonnées des polices de la
zone, lequel stipulait que « le port d’une
tenue vestimentaire dissimulant le visage
des personnes est interdit en tout temps et
dans tout lieu public » (1). Il s’agissait là,
en réalité, de la réactivation d’un très vieux
règlement
de
police
interdisant
de
déambuler masqué en dehors des périodes
de Carnaval. Et c’est bien le droit
d’appliquer ce règlement à des personnes
dont la dissimulation du visage est motivée
par des convictions présentées comme
religieuses
que
la
Justice
conteste
aujourd’hui, s’agissant du voile intégral,
s’appuyant pour cela sur l’article 9 de la
Convention européenne des droits de
l’homme, qui exige que toute restriction à
la liberté de religion se base sur un intérêt
légitime et reste proportionnée.
Or, si un règlement de police interdit de
déambuler masqué en dehors du Carnaval,
une attitude laïque consisterait précisément
à ne pas accorder de dispense à cette règle
sous prétexte de conviction religieuse : la

loi doit valoir pour tous, sans que la religion
puisse constituer en aucune manière un
passe-droit.
Un principe laïque qui, soit dit en passant,
devrait également s’appliquer à l’abattage
rituel, lequel constitue également une
exception à la règle selon laquelle les
animaux ne peuvent être abattus sans
étourdissement préalable : « L’abattage ne
peut se pratiquer qu’après étourdissement
de l’animal ou, en cas de force majeure,
suivant la méthode la moins douloureuse.
(Les dispositions du chapitre VI de la
présente loi, à l’exception de l’article 16, §
2, alinéa 2, ne s’appliquent toutefois pas
aux abattages prescrits par un rite
religieux). (2)
L’examen de la jurisprudence européenne
démontre que seul le principe de laïcité
constitue un outil efficace pour empêcher
les
convictions
religieuses
de
se
transformer en passe-droit. C’est bien le
sens de l’arrêt du 29 juin 2004 de la Cour
européenne des Droits de l’Homme, qui
affirmait que « nul ne peut de quelque
manière que ce soit, exploiter la religion,
les sentiments religieux ou les choses
considérées comme sacrées par la religion,
ni en abuser dans le but de faire reposer,
même
partiellement,
l’ordre
social,
économique, politique ou juridique de l’État
sur des préceptes religieux ou de s’assurer
un intérêt ou une influence sur le plan
politique ou personnel ». (3)
Ne pas accepter que les convictions
religieuses soient utilisées pour faire
reposer, même partiellement, l’ordre social,
économique, politique ou juridique de l’Etat
sur des préceptes religieux, tel sera sans
doute l’un des nombreux défis du prochain
gouvernement…
Nadia Geerts
(1) Article 113 bis.
(2) Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, chapitre VI, Art. 16. § 1.
(3) Affaire Leyla Sahin c. Turquie.

Comme le fromage belge : un peu de tout !
6 ème affinage…
par Robert Reuchamps
On
affine d’ailleurs la tradition…
Commençons par nos calembours « ne
dites pas mais dites» 10 un nombre
rond ? Vendu !
Ne dites pas mais dites :
mon corridor mais mon corps se
repose; sexologie mais sport en
chambre; un concentrique mais un
idiot émasculé; un Richelieu mais
sympa la baraque ; jerrycan mais je
m’bidonne; Monténégro mais après
vous , Monsieur l’ambassadeur;
c’est l’Amazone mais c’est là que
j’habite; un ingrat mais un petit
gros; allegro mais vas-y l’obèse et
le petit Poucet mais le gosse est
constipé …
Le calembour
Un marquis avait fait planter 6 ifs à
l’endroit où il amenait ses conquêtes et
mutin, il murmurait « voici l’endroit…
décisif ! »
Une contrepèterie
Facile : l’emballeur est culotté (entre
diverses approches ?)
Le petit jeu Dieu a dit (ou demandé
ou ordonné…) 8 commandements
Dieu a dit que le coca colle et le coca
cola»
- «… que cette robe allait t’aller et oh
my Gad Elmaleh ! » (dure celle-là)

- Dieu ordonna à Tony de sauter Anna
et Tony Montana.
- Dieu séduisit Simone par surprise et
depuis Simone Veille !)
- Dieu a dit à Dark d’aller se coucher
donc Dark Va dort… à Prost de tâter
et depuis Alain Prost tâte.
- Dieu demanda à la rousse d’émettre
une flatulence c’est pourquoi la
rousse péta.
- Dieu a dit «Soyez contents d’aller
dormir et depuis nous sommes
ravis au lit !
Vous reprendrez
barbarismes

bien

quelques

Les Grecs de l’Antiquité considéraient
comme barbares tous ceux qui
n’étaient pas Grecs et qui – par
conséquent
–
commettaient
des
barbarismes (le terme
moderne
désigne de nos jours des fautes,
des erreurs, des impropriétés, des
solécismes…) en parlant.
En fait le solécisme est un emploi
fautif, relativement à la syntaxe, de
formes par ailleurs existantes ex:
agoniser d’injures au lieu d’agonir…)
Impossible de les relever tous ici…
Risquons-nous à en citer les plus
fréquents.
à gauche il ne faut pas dire à droite il
faut dire :

aéropage mais aréopage

hynoptiser mais hypnotiser

cacaphonie mais cacophonie

infractus mais infarctus

carapaçonner mais caparaçonner

obnibuler mais obnubiler

carroussel mais carrousel

pantomine mais pantomime

commissairiat mais commissariat

pécunier mais pécuniaire

déguingandé mais dégingandé

rénumérer mais rémunérer

dépradation mais déprédation

secrétériat mais secrétariat

dilemne mais dilemme

rabattre les oreilles mais rebattre

fratras mais fatras

être bourré de remords mais être bourrelé

Il ne faut pas confondre agoniser et
agonir d'injures – la ballade donc le
poème et la balade à pied – la décade
(10 jours) et la décennie (10 ans) qui
se dit decade en anglais d'où la
confusion – la denture (ensemble des
dents) et la dentition (évolution des
dents) - la conjecture (la supposition)
et la conjoncture (la situation) l'acceptation (le consentement) et
l'acception (le sens d'un terme) ...
Un magasin bien achalandé est un
magasin qui a de nombreux clients
(des
chalands)
Un
quarteron
n'équivaut pas à quatre mais à vingtcinq (le quart de cent !) - Un avatar
n'est pas une catastrophe mais la
réincarnation d'un dieu – On ne dit
pas un soi-disant coupable mais un
prétendu coupable – vous n'êtes pas
sans ignorer mais vous n'êtes pas
sans savoir.
Malgré la pub et les médias essayons
d'éviter le vocabulaire «in» d'une
minorité snobinarde : s'assumer, se
conforter dans une opinion; tenir un
discours gratifiant; rechercher une
cible;
définir
un
sujet
pointu;
travailler dans un créneau; s'investir;
être
motivé»;
rechercher
un
consensus; avoir le profil du poste;
se réaliser sans oublier l'inévitable au
niveau de qui revient vraiment dans
trop de phrases !
Mais ce dernier § est moins grave que
ce qui précède...
Tristan Bernard (1866–1947) un
autre humoriste

Voici un auteur drôle lui aussi moins
pour ses calembours que surtout pour
ses bons mots, ses traits d'esprit, son
sens de la formule et ses fameux mots
croisés... Son théâtre fut extrêmement
joué et apprécié dans la première

Tristan Bernard

moitié du XXème siècle même s'il est
tombé quelque peu dans l'oubli de nos
jours....
Paul Bernard est né en 1866 à
Besançon dans la même ville et la
même rue que Victor Hugo (1802–
1885)
«Mais là s'arrête la ressemblance :
le grand poète est venu au monde
au 138 de la Grand Rue et moi plus
modestement au 23… On a mis des
plaques sur les deux immeubles
mais la mienne a été apposée par
la compagnie du gaz !»

Le ton est donné…
Il prend le prénom de Tristan à cause
d'un cheval qui lui a fait gagner de
l'argent
alors
qu'il
en
perdait
toujours... dans sa famille de petits
bourgeois, drapiers de père en fils, il
détonait par un bonheur simple, peu
porté sur les études mais bien sur un
penchant inné pour la paresse...
«L'homme n'est pas fait pour
travailler... la preuve, c'est que
cela le fatigue !»
Et comme il n'était pas hypocrite, il ne
faisait pas semblant « La vraie
paresse c'est de se lever à 6 heures

Cependant avant de livrer notamment
les Pieds Nickelés (1895) l'anglais
tel
qu'on
le
parle
(1899),
Triplepatte (1905), le petit café
(1911),
l'école
des
charlatans
(1930) et bien d'autres succès, il
connut quand même quelques bides
(des fours comme on disait) sans
se démonter: «Venez armés au
théâtre : l'endroit est désert !»
«Deux places gratuites ? Je n'offre
que des rangées entières ! »
Grand ami de Jules Renard, de Lucien
et Sacha Guitry, cet homme était
l'incarnation de la bonté et de
l'indulgence. «Les hommes sont
toujours sincères. Ils changent de
sincérité, voilà tout.» Ou encore «
On ne prête qu'aux riches. Et on a
raison : les pauvres remboursent
difficilement !»
Ses réflexions et ses réparties, se
répétaient dans tout Paris et ont
conservé leur drôlerie.

Les fameux pieds Nickelés de notre enfance

du matin pour avoir plus longtemps
à ne rien faire !»
Tristan Bernard fut d'abord directeur
sportif d'un vélodrome, dirigeant d'une
usine d'aluminium, effectua un passage
éclair au barreau comme avocat et se
retrouva lecteur de manuscrits au
théâtre de la Porte Saint Martin.
Puis il entreprit d'écrire des pièces,
souvent courtes, de théâtre (une
trentaine) et divers textes si bien que
ce paresseux enchaîna l'écriture avec
un franc succès !

- Maître, je cherche un titre pour ma
pièce...
- Y a-t-il des tambours dans votre
pièce ?
- Non Maître fait l'autre, effaré
- Et des trompettes ?
- Pas davantage...
- Et bien à votre place j'appellerais
ma pièce «Sans tambours ni
trompettes»
Il vaut mieux ne pas réfléchir du
tout que de ne pas réfléchir assez !
A 976 ans Mathusalem était si bien
conservé qu'il en paraissait à peine
371 !
Pendant la guerre : comme c'est
triste d'avoir si peu d'occupation
dans un pays si occupé !

Et un calembour quand même avec une
jeune comédienne:

«endroit» verviétois à encore projeter
des films… Et les autres?

- Maître je cherche un nom de
théâtre...
- Quel est votre prénom ?
- Maud
- Que penseriez-vous, mademoiselle,
de Maud Cambronne ?

Des cinémas, il y en eut 22 dans
notre bonne ville entre 1896 (pour
mémoire naissance officielle du
cinématographe des frères Lumière
le 28 décembre 1895 à Paris) et…
aujourd’hui.

Ses mots croisés firent merveille et
font encore merveille
Un des plus célèbres peut-être : vide
les
baignoires
et
remplit
les
lavabos en 8 lettres ... réponse :
entracte

Petit rappel pour les distraits, les
vacanciers de Noël ou ceux qui
étaient en prison le trimestre
dernier :

Les dernières années de sa vie furent
assombries par l'occupation nazie mais
il porta fièrement l'étoile jaune juive.
«Quelle triste époque que celle où
l'on compte les Bloch et où on
bloque les comptes » Quel sens de
la formule!
Malgré son âge, il fut arrêté et emmené
à Drancy. Pour consoler son épouse, il
eut cette phrase admirable - Jusqu'ici
nous vivions dans la crainte, nous
allons
désormais
vivre
dans
l'espoir !
Avant d'arriver à le faire sortir de ce
camp de la honte, Sacha Guitry inquiet
lui demanda ce qu'il pouvait lui envoyer
et
Tristan
Bernard
lui
répondit
simplement : « Un cache-nez !»
L’histoire en raccourci des 22
cinémas qu’a connus (ou connaît)
Verviers
Dans le dernier numéro j’ai commencé
à vous parler des salles obscures qui
ont jalonné la vie culturelle et
récréative de notre bonne ville (célèbre
pour sa laine et ses attractions diverses
jusqu’à la fin des années 50)
Le cinépointcom – que tout le monde
connaît – est le 22ème et dernier

Cinéma LE PATHE

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- … )
A tout seigneur tout honneur : le
Pathé
C'est le 18 août 1896 à 19 heures 30
que naît le cinématographe à Verviers,
aux 74 et 76 de la rue du Collège, dans
la vaste salle du café Le Globe. En tout
10 films appelés «tableaux» pour une
entrée fixée à 50 centimes !
Dans les années 1900, les forains
profitent de cette salle plus confortable
que les baraques. A partir de 1919, le
Pathé ne projette quasiment plus que
des films. En 1930 il est une des
premières salles à s'équiper en sonore
et bientôt on frissonne avec le Dracula
de Tod Browning et le Frankenstein
de james Whale...
En 1933, le bâtiment est acquis par
l'association des anciens élèves des
Frères de Saint Michel. En 1955, on
démolit et reconstruit pour 1000
fauteuils et un public familial qui y
verra des centaines de films projetés.
Je me souviens notamment du Train
sifflera 3 fois, Le Pont de la rivière
Kwai, Ben Hur, 2001 Odyssée de
l'espace...
Le Pathé ferme le 28 octobre 1980 et
devient une salle de sports de l'Institut
Saint-Michel.
Le Manège
La salle Le Manège est inaugurée...
rue du Manège en face du GrandThéâtre en 1859. Elle est un vrai
manège et les meilleurs cirques du
monde s'y produisent. En 1920 le Wild
West Circus s'y installe mais Buffalo
Bill est excusé: il est mort en 1917 !

Dès 1901, on y donne des séances de
cinéma (1800 places !) grâce à des
compagnies itinérantes (dont la déjà
célèbre Gaumont) complétées par des
opéras, des opérettes, des concerts et
des attractions...
Dès 1927, c'est plutôt le music hall qui
prend le pas...
Mais le 24 mars 1928, un effroyable
incendie détruit Le Manège quasiment
de fond en comble. Les dégâts
s'élèvent à 2 millions (une fortune !)
Trop cher pour les assurances. Les
locaux deviennent des bureaux pour les
lainiers et nous nous souvenons des
sous-sols transformés en « Jument
Balance » au début des années
70.Jazz
et
rock
virent
défiler
notamment les groupes verviétois – un
certain Pierre Rapsat était un assidu et il y eut même quelques séances de
cinéma. C'est ainsi que j'ai eu le
bonheur
toujours
renouvelé
d'y
présenter le King Kong de 1933 !
La Cascade
Cette Cascade n'aura coulé – sur le
plan cinématographique – que 4 ans
(1905-1909).
Construite après 1775 sur un terrain
près du pont des Récollets, le long de
la Vesdre (donc près du magasin
Printemps)
cette
salle
servira
successivement de théâtre, de cabaret
littéraire, de local de la Société
d'Harmonie, de siège d'une loge
maçonnique «Les Amis du Progrès», de
café et, dès 1905, on y projette des
films «chantants» qui sont des films
muets
accompagnés
par
un
gramophone. Et toujours le principe
des compagnies itinérantes jusqu'en
1909. Devenue local de la Jeunesse
Notre Dame en 1910, elle disparaîtra
dans les flammes le 23 mars 1925.
To be continued…

R. R.

Le populisme est-il notre avenir?
Crise économique et sociale, montée de
l'extrême droite, remise en cause des élites,
multiplication
des
affaires
politicomédiatiques paralysant le débat public...
Autant de caractéristiques qui rappellent les
années 1930, marquées par le krach boursier de 1929 et le fascisme. "Comparaison
n'est pas raison", pourtant, l'évocation de

cette période trouble de l'Histoire est quasi
quotidienne. Hommes politiques, observateurs de la vie publique, associations non
gouvernementales, citoyens... chacun y va
de son analogie avec la crise qui ébranle le
monde depuis septembre 2008, date à laquelle la finance mondiale, et l'économie
avec elle, s’est effondrée. Depuis une décennie, le paysage politique européen est
marqué par une progression importante des
mouvements d’extrême-droite. Sous sa
forme actuelle, il s’agit là d’un phénomène
récent : beaucoup des partis qui enregistrent aujourd’hui des scores significatifs aux
élections n’existaient pas il y a dix ans. Ces
résultats ne sont évidemment pas des générations spontanées ou des mouvements de
colère soudains et éphémères. Ils s’appuient
sur les débats identitaires, les malaises sociaux et les stigmatisations de minorités qui
se développent partout en Europe, et les
nourrissent en retour. Des minarets suisses
au livre du social-démocrate Thilo Sarrazin,
ces remous touchent l’ensemble de la société. Autriche, Suède, Pays-Bas, Belgique: les
derniers scrutins en date en Europe montrent que beaucoup de citoyens sont sensibles aux partis qui prétendent incarner la
voix du peuple. Est-ce le signe d'une crise
de la démocratie représentative? Les fractures sociales, les ratés de la transformation

d'économies industrielles et nationales en
économies mondialisées, la peur de l'étranger qui prend la forme d'une immigration
qu'il faut maîtriser font que rôde en Europe
le spectre du populisme, qui en période
électorale séduit même les partis les plus
respectables.
Qui est populiste? Qui s'adonne au populisme? Inutile de poser la question aux politiques. Aucun ne se reconnaît dans cet
"isme"-là. Son évocation ne sert qu'à disqualifier
l'adversaire.
Utilisé à tout bout de champ, le mot finit par
ne plus rien vouloir dire. Aujourd'hui, quiconque sur la scène politique ose sortir de la
langue de bois et se faire un tant soit peu
remarquer se voit immédiatement taxé de
populisme par les envieux. Cela ne mène
pourtant nulle part de dire d'un populiste
qu'il est un représentant du peuple disant ce
que les gens veulent entendre. Car pourquoi
les démocrates devraient-ils s'en dispenser?
Les véritables populistes sont, sans le dire,
des adversaires de la démocratie représentative. Ils s'en prennent aux élites et attaquent la classe politique, qu'ils jugent
égoïste et corrompue. Sans la moindre
considération pour les instances de représentation telles que les partis, ils prétendent
être la voix du peuple, l'incarner même.
Mais ils n'ont pas de meilleur système démocratique à proposer. C'est pour cela que
l'idéologie populiste est si vide de substance, c'est pour cela qu'on la confond avec
les sujets de mobilisation dont les populistes
se servent. La xénophobie et l'islamophobie
sont en soi aussi peu populistes que l'opposition à l'énergie nucléaire, il faut s’en souvenir. Ceux qui confondent l'idéologie populiste avec les thématiques des populistes
occultent un phénomène inquiétant dans
toute l'Europe occidentale.
Le problème est que d'un côté la population
veut des partis où les différentes sensibilités
sont représentées jusqu'au sommet de la
hiérarchie, mais que de l'autre elle se dit
déçue par le manque de "direction" dès
qu'un sujet fait débat au sein d'un parti. Le
fait de préserver sa popularité en prenant
des décisions à huis clos présente toutefois
un risque majeur. Partout où le public est
exclu du débat, les populistes ont beau jeu

de dénoncer les tractations menées en coulisses par les dirigeants des partis.
Les démocrates devraient s’affirmer de manière plus franche en public. En s'inspirant
des populistes, ils fragilisent la démocratie.
Ceux qui assurent qu'il est du devoir de tout
démocrate de rester proche du peuple feraient bien de se rappeler que son travail
implique aussi de s'en distancier un minimum (Si François Mitterand avait suivi
l’opinion populaire française en 1981, il
n’aurait jamais aboli la peine de mort dans
son pays.)
Qui plus est, la souveraineté du peuple est
limitée par la Constitution, afin, par exemple, de protéger les minorités. A cela s'ajoutent les obligations internationales envers
l'Union européenne ou les Nations Unies.
En outre, le pouvoir politique national, et
donc sa capacité à répondre aux aspirations
populaires, a diminué avec la mondialisation. Ces "contraintes objectives" limitent la
démocratie en tant qu'exercice du pouvoir
par le peuple.
Les limites constitutives de la démocratie
représentative font le bonheur des populistes. Cela vaut également pour des pays
ayant des traditions et des règles politiques
légèrement différentes. En Suisse, on se
demande souvent après une votation si les
électeurs ont répondu à la question qui leur
était posée ou s'ils ont voulu envoyer un
tout autre message à Berne. Les Pays-Bas,
quant à eux, se flattent de leur démocratie
presque sans limite: il n'y a pas de seuil
électoral pour entrer au Parlement, et celui
qui souhaite créer un parti n'a quasiment
pas de règles statutaires à respecter. L'éclatement du paysage politique qui en découle
a conduit à l'émergence de grandes coalitions ingérables, au sein desquelles la diversité de l'offre politique conduit à un vague
consensus.
Enfin, l'exemple de la Nouvelle Alliance flamande montre que la xénophobie et l'islamophobie ne sont pas les seuls fonds de
commerce du populisme: Bart De Wever,
dont le parti constitue depuis les dernières
élections la première force politique en Belgique, se présente comme le champion de
l'indépendance de la Flandre et n'hésite pas
à se démarquer de la zone de consensus qui
prévaut dans la capitale. Il a remporté bien
plus de voix qu'il n'y a de séparatistes en
Flandre. A présent, même les anciens élec-

teurs du parti d'extrême droite Vlaams Belang votent pour lui.
La forme la plus répandue, et la plus dangereuse pour la démocratie, l’extrême droite,
progresse partout en Europe, dans les urnes
et dans les têtes et la NVA n’a pas été la
seule à montrer que beaucoup d'Européens
étaient prêts à rallier des politiques qui déchirent à belles dents le système politique
de leur pays. Les élections tenues depuis
2010 ont particulièrement souligné l’ancrage
de ces nouvelles forces, désormais bien implantées. La liste est édifiante (1) et l’année
2010 offre ainsi un concentré saisissant de
la montée de ces mouvements.
Mais les succès électoraux de l’extrêmedroite se développent depuis plusieurs années, et cet ancrage progressif a permis à
celle-ci d’imposer peu à peu ses thèmes.
Plutôt qu'un raz-de-marée électoral, le vieux
continent fait plutôt face à une lente imprégnation d'idées que se sont désormais appropriées les droites dites modérées. Les
stratégies de cette influence sont diverses.
Dans quelques cas, l’extrême-droite accepte
de participer au gouvernement au sein
d’une coalition de droite et impose ses mesures de l’intérieur. C’est la situation en Italie (Alliance nationale et Ligue du Nord), en
Autriche (FPÖ) ou en Pologne (Samoobrona
et la Ligue des familles). Mais le plus souvent, les partis d’extrême droite tentent de
peser en restant dans l’opposition et en profitant, face à un gouvernement minoritaire,
de la conditionnalité de son soutien au Par1

En mars 2010 en Italie, la Ligue du Nord a conforté
ses positions en obtenant 12,7 % des voix au niveau
national, et en emportant deux régions parmi les plus
riches du pays (la Vénétie et le Piémont). Le même mois
aux Pays-Bas, le PVV de Geert Wilders, qui ne s’était
présenté que dans deux villes aux élections municipales,
est arrivé en tête à Almere (avec 22 % des suffrages) et
second à La Haye. En avril en Autriche, la candidate du
FPÖ Barbara Rosenkranz est arrivée seconde à
l’élection présidentielle avec 15,62 % des voix, alors
qu’en Hongrie, à l’occasion des législatives, le parti
Jobbik est devenu la troisième force politique du pays
avec 16,7 % des voix. En juin, le PVV a fait une réelle
percée en arrivant troisième aux législatives (15,5 %) et
en triplant son nombre de sièges (24 sièges contre huit
auparavant). En septembre dernier, en Suède,
l’extrême-droite des « Démocrates de Suède » a obtenu
vingt sièges au Parlement.
En octobre à Vienne, 27 % des électeurs ont voté pour
le leader du FPÖ lors des élections municipales et régionales.

lement pour imposer ses volontés, comme
en témoigne l’attitude chez nous de la NVA.
Cette stratégie d’influence depuis l’extérieur
a été également adoptée par le Parti du
peuple (PVV) danois et lui a permis
d’imposer toutes ses lois anti-immigrés. Le
même schéma se reproduit aux Pays-Bas,
où aux termes d’un accord passé entre le
gouvernement de droite minoritaire (chrétien démocrates et libéraux) et le parti de
GeertWilders, ce dernier soutient la coalition
tout en ne participant pas au gouvernement.
De tels accords politiques profitent à plein
aux partis d’extrême-droite : ils se préservent de la « notabilisation » et de l’usure du
pouvoir, n’ont pas à supporter les contraintes de la gestion quotidienne, ne doivent
pas justifier le passage difficile des promesses à la mise en oeuvre qu’ils laissent à
leurs partenaires-adversaires de droite, et
gardent la capacité de se distancier sur certains points et de fixer l’agenda sur d’autres
qu’ils jugent prioritaires.
Enfin, même lorsque ces partis ne concluent
pas d’accord électoral explicite, leurs idées
se diffusent, ne serait-ce que parce que leur
implantation devient partout un fait politique qui entre en compte dans les calculs
lorsqu’il s’agit de calibrer des discours au
gré des sondages ou de définir une stratégie
électorale. Cette influence sur la droite traditionnelle a été particulièrement visible ces
derniers temps en Hongrie, au Royaume-Uni
(où la campagne législative de mai 2010 a
été marquée par plusieurs prises de position
de David Cameron très proches de celles du
BNP, dont la mise en place de quotas pour
les immigrés non européens), et bien sûr en
France, ce que Nicolas Sarkozy a d’ailleurs
revendiqué comme un des fondements de son ancrage politique :
siphonner l’extrême-droite non pas
en travaillant à affaiblir les causes
de sa popularité, mais en reprenant
ses discours.
Tentons d’y voir un peu plus clair :
comment caractériser ce populisme,
ces extrêmes-droites ? Bien sûr,
chaque champ politique national est spécifique. Mais, au delà de cette diversité, émergent deux grands types d’extrême-droite : à
côté d’une extrême-droite que l’on pourrait
qualifier de « traditionnelle », fortement
présente notamment en Europe de l’Est,
apparaît une autre forme d’extrême-droite
rajeunie, adoptant un nouveau style et re-

nouvelant ses thèmes, particulièrement en
Europe occidentale et nordique.
L’extrême-droite « traditionnelle » est la
plus évidente et la plus reconnaissable.
C’est celle qui puise encore ses racines dans
le fascisme des années 1930, voire pour
certains mouvements d’Europe centrale et

orientale dans le nazisme (bien que de façon
non revendiquée : les groupes qui affichent
publiquement cette filiation restent partout
infréquentables et ostracisés). Cette extrême-droite apparaît comme une sorte de
nationalisme des exclus, comme en France,
aux tendances autoritaires, à la fibre fortement sociale, parfois doublée de forts restes
d’antisémitisme (comme par exemple en
Hongrie et en Pologne). Dans un contexte
économique et social difficile, ces partis
s’appuient sur le ressentiment des classes
populaires qui vivent l’immigration comme
une concurrence et un risque de déclassement. Ils profitent du sentiment d’injustice
engendré par la très inégale répartition des
gains de la transition économique, qui a
considérablement accru le niveau de vie
d’une certaine classe souvent issue de
l’ancienne nomenklatura, mais a
laissé beaucoup de jeunes et de
retraités à la limite du seuil de pauvreté. Cet électorat, las d’attendre
les dividendes de la transition démocratique, porte les mouvements
d’extrême-droite.
L’Europe est évidemment et fortement rendue responsable de cette
situation : alors que l’adhésion avait suscité
beaucoup d’espoir, elle a finalement provoqué bien des frustrations, du fait notamment de l’augmentation des prix et des
conséquences sociales de la libéralisation à
marche forcée de ces pays. Dans bien des
cas, l’intégration européenne a provoqué
une radicalisation des opinions publiques.

L’Europe s’éloigne(rait ?) des peuples,
comme l’indiquent les taux d’abstention record aux élections européennes, qui ont
oscillé entre 71 et 79 % en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie, en Lituanie ou en Slovénie.
Parallèlement à l’ancrage de cette extrêmedroite, essentiellement en Europe de l’Est,
se développe en Europe occidentale et nordique une extrême droite nouvelle, fortement rajeunie (le leader des « Démocrates
suédois » a 31 ans), débarrassée de ses
liens avec les mouvances fascistes ou néonazies et recentrée sur l’immigration et la
sécurité, avec une insistance toute particulière sur l’islam. Ces partis, dont l’exemple
le plus abouti est le PVV de Geert Wilders,
ne développent pas, ou rarement, des thèses racistes, ne sont pas antisémites –
beaucoup sont même de fervents soutiens
de l’extrême-droite israélienne – et, s’ils ont
pour principale et violente obsession l’islam,
établissent leur discours de rejet en usant
d’un registre quasi progressiste et laïque
(défense de l’égalité hommes-femmes, des
homosexuels, de la liberté d’expression) qui
désarçonne leurs adversaires (comme à
présent Marine Lepen en France). Aux yeux
de ces extrêmes droites, l’islam, par nature
expansionniste et obscurantiste, représente
une menace immédiate contre la « civilisation » dont ils seraient les derniers défenseurs, les autres forces politiques ayant soit
capitulé, soit refusé de reconnaître la réalité
de ce danger. Ces mouvements ne se dressent pas contre les interprétations ou les
utilisations radicales qui sont faites de
l’islam, mais contre cette religion ellemême. Cette nouvelle extrême-droite caractérise, outre le PVV hollandais, l’UDC suisse,
l’UKIP britannique, une partie de la Ligue du
Nord et du Vlaams Belang. Beaucoup
d’observateurs locaux hésitent encore à
qualifier ces nouveaux partis « d’extrême
droite » tant leurs méthodes, leurs références, leur style dandy qui puise beaucoup
dans les milieux jeunes et homosexuels diffèrent des partis nationalistes et autoritaires
traditionnels. La droite traditionnelle ellemême semble de plus en plus les considérer
comme faisant partie de leur propre camp
(et donc alliés potentiels de coalition), en
rappelant qu’ils sont en partie constitués
d’anciens sympathisants de la droite libérale
: ainsi, Geert Wilders étant l’ancien assistant
parlementaire du commissaire européen

Bolkenstein, le PVV ne serait pas vraiment
un parti d’extrême-droite...
Sur quoi s’appuient ces partis, au delà de
leurs différences de style et de positionnement politique ? L’attrait de l’extrémisme se
nourrit bien sûr du désarroi économique, de
la violence de la mondialisation non maîtrisée, de la montée des inégalités, des délocalisations. Mais cette explication n’est pas
suffisante : elle permet mal de cerner les
nouveaux types de populisme et n’explique
pas leur percée dans les pays moins touchés
par la crise, où le chômage est faible et
l’Etat-Providence encore fort. Une seconde
explication, complémentaire, s’impose :
l’extrême-droite se nourrit également d’un
malaise identitaire, du sentiment de perte
de repères et de valeurs provoqué par la
mondialisation, de la crainte d’une dilution
des nations dans un ensemble européen
incapable de définir un « nous » collectif. Ce
sont ces deux questions, sociale et nationale, qui forment à travers toute l’Europe,
dans des proportions diverses, le socle de la
popularité de l’extrême-droite.
La question sociale est évidente là où les
partis populistes récupèrent les perdants de
la mondialisation, particulièrement dans les
pays d’Europe centrale et orientale dont
beaucoup ont été frappés à peine sortis du
communisme par les effets déstructurants
de celle-ci. Leur percée est d’ailleurs simultanée au ralentissement de la croissance (ou
sa trop inégale distribution) et la montée du
chômage. Mais elle n’est jamais loin, même
si elle est moins visible, dans les pays plus
protégés qui ont des taux de chômage encore faibles et une économie plus dynamique (pays nordiques notamment) : les interrogations soulevées par la mondialisation,
un début perceptible de désindustrialisation
provoquent un rejet de ce qui vient de
l’extérieur, perçu comme une menace pour
la prospérité économique du pays et le devenir de l’Etat-Providence. Ce discours sur
l’ouverture comme risque de déclassement
est renforcé par les importantes difficultés
d’intégration et l’absence parfois totale de
mixité des zones sans emplois. La prospérité
ne se partage pas. Parfois pas même au
sein d’une même nation, comme l’expriment
la Ligue du Nord italienne ou les extrémistes
flamands qui ont bâti leur popularité sur un
« séparatisme de riches » revendiquant
d’arrêter de payer pour « les pauvres »

d’autres régions, même ceux-ci sont leurs
concitoyens.
L’explication des succès de l’extrême-droite
ne peut donc passer sous silence les composantes économiques. Mais ces succès ne se
comprendraient pas totalement en laissant
de côté les considérations identitaires et
nationales : l’extrême-droite se ressource
aussi dans les petites nations incertaines de
ce qu’elles sont encore dans la mondialisation et s’appuie sur la fragilisation des souverainetés et des identités nationales. En
Europe de l’Ouest, où ce sentiment de fragilisation est renforcé par la fin de cinq siècles
de domination sur le reste du monde, la
défense des traditions et des repères anciens apparaît comme un refuge et se traduit par la focalisation sur l’immigration et
sur l’islam. En Europe de l’Est, où les boucs
émissaires immigrés sont moins disponibles,
les partis d’extrême-droite tentent de reconstruire cette identité contre les pays voisins. Alors que les revendications territoriales n’ont pas entièrement disparu de la région et que les nationalismes y sont exacerbés par la peur de perdre une intégrité na-

tionale à peine retrouvée avec la fin du
communisme, le poids de l’Histoire non réglée pèse, et l’extrême-droite en profite.
Jusqu’à favoriser un révisionnisme des frontières, comme par exemple en Hongrie, où
ces mouvements jouent des revendications
d’une « grande Hongrie ».
Que faire ? Les réponses divergent évidemment selon les situations nationales. Mais la
démocratie
peut
avoir
les
moyens
d’endiguer la montée de ce populisme. Dans
tous les cas, ces mouvements s’appuient sur
la rhétorique du « eux et nous » : nous le
peuple contre eux l’establishment, nous la
nation contre eux les étrangers. Dans tous
les cas la mondialisation, associée aux éli-

tes, est ressentie comme une atteinte à
l’intégrité des groupes. Et bien souvent,
l’Europe est là encore étroitement associée
à ce sentiment de dilution des nations :
l’Union est dépeinte comme une machine
incompréhensible qui prend une place de
plus en plus grande contre les nations, qui
vante la mondialisation et qui dépossède les
peuples d’outils de contrôle de leur propre
vie.
Les réponses doivent prendre en compte ces
différentes dimensions. La dimension économique bien sûr. La montée du populisme
et plus particulièrement de l’extrême-droite
ne s’endiguera pas tant que le sentiment
dominant dans l’opinion sera celui d’une
impuissance de la politique à défendre les
intérêts économiques, commerciaux et industriels de ses peuples, tant qu’ils auront le
sentiment de perdre la maîtrise de leur destin face aux forces immenses du marché
déchaîné, dérégulé et mondialisé. Comment
s’étonner que, parmi les classes populaires
confrontées de plein fouet aux aléas et à la
violence de cette mondialisation, les discours perçus comme fatalistes et résignés,
paraissant expliquer que dans la compétition
mondiale, l’alignement sur les systèmes les
moins protecteurs est inéluctable et que peu
de choses peuvent être faites contre les exigences extravagantes des financiers, favorisent l’extrémisme et la radicalité ?
Le thème de la protection face à la mondialisation, pour l’instant répété comme une
litanie, sera un puissant moyen de couper
l’attrait de l’extrême-droite lorsque l’on y
injectera, enfin, du contenu. Une réflexion
sur les échanges commerciaux, par exemple
en développant et précisant le thème du
juste échange, pourrait y contribuer. Mais ce
ne sera pas suffisant, il manque aujourd’hui
un discours tolérant et rassurant sur ce qui
fonde la solidarité et fait tenir la communauté politique. Et cela doit aussi se faire en
redéfinissant le sens, les valeurs, le projet
de l’Europe. Pourquoi est-on ensemble, pour
faire quoi, que veut-on défendre dans le
monde, que veut-on porter ? Il importe de
travailler à apporter des réponses, parce
que c’est en retrouvant le sens d’un destin
commun et une certaine confiance que l’on
sapera les fondements de ce discours identitaire et excessivement fermé.
Dans le meilleur des cas les populistes provoquent un sursaut bienvenu du système
démocratique puis disparaissent… mais il

faudra plus que des commissions pour en
venir à bout.
La démocratie représentative a besoin de
défenseurs fermes et francs. Il n'y a pas de
meilleur système !

Les mots fétiches :
Chambres : Le populiste contemporain est
un déçu de la politique. Sa déception naît de
la crise de la démocratie représentative: la
perte de confiance des citoyens dans les
institutions démocratiques, qui protègent
uniquement les intérêts des élites, engendre
la rébellion. La rue prend la place du Parlement pour porter les revendications politiques.
Amour : Le populiste évolue dans le système binaire amour-haine. Le "chef" (du
Premier ministre italien, Silvio Berlusconi,
au président du Venezuela, Hugo Chavez)
noue avec son peuple une relation amoureuse : le leader aime et est aimé. De la
même façon, celui qui est en dehors du
mouvement devient un ennemi à détester et
à combattre.
Fierté : Fier d'être pauvre, blanc, catholique, musulman ou padan [du nord de "Italie, dans la terminologie de la Ligue du
Nord], le populiste contemporain revendique
avec fierté son identité individuelle et collective. C'est le "nous", propre et correct, opposé au "eux", tordu et corrompu. La fierté,

toujours affichée, revêt souvent des connotations folkloriques.
Impôts : Les impôts sont un problème qui
concerne tout l'électorat, mais dans l'esprit
du populiste contemporain les prélèvements
sont un vol de l'Etat au détriment du peuple
qui travaiIle. Payer des impôts n'est pas un
devoir du citoyen, un principe de base de la
citoyenneté, mais une ingérence de l'Etat
qui va contre le peuple.
Islam : Trait d'union de toutes les phobies
qui font le succès de l'extrême droite en
Europe, l'islam est, pour le populiste
contemporain de droite, le grand ennemi à
combattre. De même, le populiste contemporain musulman voit dans l'Occident la
cause de tous les maux.
Liberté : C'est le mot le plus galvaudé par
le populiste contemporain. Berlusconi a baptisé son parti "le Peuple de la liberté" ; la
libération des masses du contrôle des élites
(politiques, économiques, culturelles) est à
la base des programmes populistes.
Annette Flamand
Sources : Observatoire de la socialdémocratie/Fondation Jean-Jaurès
Serena Danna « Sole-24 ore »

Notre trésorier est bien confus, en effet lors de l’élaboration de son billet de
demande de renouvellement de votre cotisation pour 2011, il a complètement
oublié de vous indiquer le nouveau numéro de compte de notre association, ce qui
vous a peut-être valu quelques déboires avec votre organisme financier.

*Amis de la Morale Laïque Verviers* BE04 3401 4357 8731

… et notre ami Christian Beintein nous invite à la :

Marche de Printemps
« Venez vous dégourdir les jambes en marchant pour les enfants d’Haïti, d’Ethiopie, et
des Philippines le dimanche 3 avril de 10h à 18h.
Promenades fléchées de 3 et 12 km, départ et arrivée (possibilité de se désaltérer) au
« Plein Vent » Chez Bouldou, route de Remouchamps, 2, 4140 Sprimont »
Contribution de 5 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfant de 10 à 16 ans.
Infos : 04/384.48.26

Retour du Forum Social Mondial de Dakar
Chaque année, un Forum Social Mondial (FSM) ayant pour slogan « un autre monde est
possible » est organisé dans une ville du monde. L’édition 2011 s’est tenue du 06 au
11 février dans la capitale du Sénégal. Ce forum rassemble des associations, des
participants qui réfléchissent à une alternative au capitalisme et surtout à ses dérives.
J'ai eu l'occasion
de participer à
cet événement à
Dakar grâce au
centre
d'action
laïque
de
Bruxelles qui a
envoyé
un
groupe
de
14
jeunes
pour
représenter
le
mouvement
laïque sur place et aux Amis de la Morale
Laïque de l’arrondissement de Verviers qui a
appuyé ma candidature. Ce projet est initié
par Pierre Galant, le président du centre
d'action laïque, qui voulait y représenter la
laïcité. Je me suis investie dans ce projet
pour plusieurs raisons dont la principale est
la découverte.
Lors de notre première rencontre avec le
groupe nous avons décidé, au vu du peu de
temps que nous avions à Dakar, de
structurer notre visite au travers d'un projet
commun. Ce projet s'est mis en place sous la
forme d'un reportage dirigé par Olivier
Conrardy, journaliste et engagé à la maison
de la laïcité de Bruxelles. Nous avons choisi
de couvrir deux thèmes: la présence
religieuse sur le FSM et l'émigration
économique. Sans ce fil conducteur, le forum
aurait été bien difficile à aborder. En effet,

FMS sur le site de l’Université Cheik Anta Diop

une multitude de thèmes y était abordés et il
était très facile de se noyer dans le monde.
Les participants ont été mêlés aux étudiants

de l'université Cheik Anta Diop où se
déroulait le FSM. Les salles de conférence
manquaient cruellement et étaient assez mal
indiquées. Le tout sur des airs de « joyeux
bordel ». Les associations qui n'avaient pas
obtenu de stade se représentaient dans la
rue. Ce manque d'organisation est dû au fait
que le recteur de l'université, qui avait émis
de nombreuses réserves à cet événement, a
rendu les choses les plus compliquées
possibles.
Si nous avons voulu étudier la présence
religieuse sur le forum c'est parce que cette
présence nous a frappés dès notre arrivée et

que nous nous sommes interrogés sur la
place qu'elle prenait dans un forum
essentiellement politique. Est-ce que la
conception des sénégalais détache les deux
ou non, comment voient-ils les choses, la
laïcité,... Dans un pays où deux religions
différentes
se
côtoient
sans
cesse
(catholique et musulmane), il est intéressant
de voir comment les différents points de vue
se regroupent autour d'un même thème.
L'autre sujet que nous avons choisi était un
thème qu'Olivier nous avait proposé et que
nous trouvions très intéressant. Au fil de nos
interviews, nous avons pu rencontrer
beaucoup de monde. Les débats tenus sur
place ont été très enrichissants parce qu'ils
se posent d'un point de vue radicalement
opposé au nôtre. C'est-à-dire que les
conférences organisées ici ou dans d'autres

pays d'Europe, sont des conférences qui se
posent toujours en terme « d'accueillant ».
Les discussions tournent autour de pouvonsnous accueillir ?, dans quelles mesures ?...

Marche d’ouverture du 06 février dans les rues
de Dakar

Dans les discussions sur le Forum, les
intervenants étaient tous sur des questions
« faut-il partir ou non ? », comment y
arriver,
comment
faire
pour
éviter
l'émigration clandestine.
C'est en y participant que j'ai compris le réel
intérêt de participer à ce forum en Afrique.
J'avais déjà, il me semble, l'esprit ouvert
avant ce voyage mais il m'a permis de voir
une autre face de ce problème, je suis
heureuse d'avoir pu échanger avec des
habitants d'une autre partie du monde sur
un problème qui finalement nous est
commun. Je ne pense pas qu'on puisse se
rendre compte de l'ampleur du désarroi des
hommes et des femmes qui vivent dans la
misère sans aucunes perspectives d'aide ou
même simplement d'avenir.
Même pour ceux qui ont le droit de faire des

Dans le village de Chad, une des pirogues dans
lesquelles les clandestins tentent la traversée à
parfois plus de 200

études, que vont-ils bien pouvoir faire d'un
diplôme? Devenir avocats ? médecins ?
notaires ? historiens ? ingénieurs ? Sur tous
ceux qui sortent diplômés, 1/10 aura peutêtre du travail... Les gens n'ont pas besoin

d'avocats ou de notaires puisqu'ils ne
connaissent pas leurs droits, ils n'ont pas
besoin de médecins puisqu'il n'y a que les
riches qui peuvent se soigner, (quand on
arrive à l'hôpital, on vous demande combien
vous avez avant de vous soigner, les soins
sont décidés en fonction de la somme dont
vous disposez).
Lors d'une conférence, nous avons fait la
connaissance de Chad, un sénégalais qui a
déjà
tenté
plusieurs
fois
de
partir
clandestinement. Il lutte désormais contre
les départs en la mémoire de ses deux frères
morts en mer. Il nous a invités à visiter son
village de pêche pour nous montrer son
mode de vie et les réalités quotidiennes. Un
autre, nous expliquait qu'il s'est retrouvé
échoué sur les côtes du Maroc. Lorsque lui et
son groupe se sont fait attraper, les autorités
les ont ramenés en car jusqu'à la frontière

Réalisation d’une interview

entre le Mali et le Sénégal, elles leur ont
donné un sandwich, une bouteille d'eau à
chacun et les ont laissés sur une route en
ligne droite sans leur dire réellement où ils
étaient. Ils leur ont dit de marcher tout droit
de ne pas sortir de la route car chaque côté
était miné. J'ai eu l'occasion d'entendre bien
d'autres histoires du même ressort qui
montrent que ces hommes et femmes fuient
la misère, ils désirent juste améliorer leur
vie, ce que chacun cherche d'ailleurs.
Nous
avons
également
rencontré
de
nombreuses nationalités sur le site du FSM.
Essentiellement des africains mais tous très
ouverts, heureux de pouvoir discuter,
échanger sur des idées, sur des sujets
politiques, ou autres. Ainsi nous avons pu
parler des troubles survenus en Tunisie avec
des habitants de Tunis, avec des marocains
du cas de la Palestine ou encore avec des
congolais... Les femmes étaient représentées

en masse ainsi que leurs associations.
J'ai quand même eu quelques déceptions
concernant
l'organisation
mais
surtout
concernant le forum en lui même. J'ai
l'impression que rien n'est mis en place pour
donner un retour de cet événement, un peu
comme s'il passait inaperçu. La couverture
médiatique sur place n'était déjà pas très
importante, ici, les médias traditionnels n'en
ont pas vraiment parlé. Pire, sur le site
officiel du FSM plus d'un mois après, il n'y a
toujours pas de nouvelles ou de feedback.
Les organisateurs semblent ne pas avoir
atteint
entièrement
leurs
buts,
c'est
d'ailleurs ce que l'un d'eux nous a confié lors
d'une interview. Mais il est difficile de savoir
réellement ce qu'il en est.

quelqu'un qui vient parler, discuter... Il faut
un temps d'adaptation lorsque l'on n’est pas
habitué, on s'y fait quand même très vite.
La rue est également le lieu qui illustre
parfaitement la société duale, en effet, les
voitures sont de deux types: les voitures
dont on se demande comment elles roulent,
et celles de luxe.
Nous avons également eu l'occasion de voir
le quartier des bâtiments administratifs de
luxe puisque nous avons été invités à
l'ambassade belge. Nous y avons rencontré
des personnes importantes et haut placées.
J'ai pu ainsi discuter avec des gens impliqués
dans la vie au Sénégal tous les jours et pas
uniquement lors du Forum. Nous avons
discuté de nos visions respectives du pays
mais aussi des initiatives prises sur place
durant toute l'année.

Ces quelques jours ont également été
l'occasion de rencontrer un autre monde,
Cependant, cette visite a également été le
une autre culture. Nous avons eu l'occasion
moment des désillusions et plus encore de
de visiter les différents
l'indignation. Certaines
quartiers de la ville,
des choses que j'ai vues
nous avons pu voir ce
m'ont rempli de haine.
qu'étaient les quartiers
J'avais lu un peu sur la
populaires – après avoir
ville de Dakar avant
eu
l'autorisation
du
mon
voyage
pour
délégué
de
quartier
m'informer, j'avais lu
sans quoi les habitants
notamment que Dakar
refusaient
de
nous
n'était pas une ville
parler.
Nous
avons
représentative
de
également visité l'île de
l'Afrique
parce
que
Gorée, marquée par
c'était une ville bien
l'histoire de l'esclavage
développée. Si en effet
Ne vous y trompez pas, nous sommes dans les
et mangé dans un
elle
n'est
pas
beaux quartiers
restaurant
représentative
de
« traditionnel ». Nous ne voulions pas nous
l'Afrique, il est urgent de bouger et d'aider ce
contenter d'écouter les débats sur le Forum
continent.
Pourtant je me suis sentie
sans aller voir de nous même ce qu'il en
impuissante, comme si l'aide que je pourrais
était. Notre guide Amadou était d'ailleurs
hypothétiquement apporter ne servirait à
enchanté de nous montrer sa ville et tout ce
rien parce qu'à trop petite échelle. Ce
que nous ne connaissions pas.
voyage m'a mise mal à l'aise avec moimême parce que je ne sais rien faire
La vie est radicalement différente de ce
d'efficace.
qu'elle est ici. Pour commencer elle se fait en
communauté, tous dans la rue avec la
Plus qu'une indignation, je me suis sentie
famille, les amis, les collègues de travail
révoltée quand la question de la liberté a été
mais aussi les animaux chiens, chats,
abordée sur place. Il faut savoir que le
chèvres et vaches. Cela rend l'atmosphère
Sénégal se dit une démocratie. Lors de notre
un peu pesante. La ville est régulièrement en
visite, notre guide Amadou s'est vu refuser
mouvement, les voitures ne s'arrêtent
pour la deuxième fois son visa. Cette homme
jamais, pas de feux de signalisation, elles
qui travaille depuis 10 ans dans la même
klaxonnent tout le temps si bien que plus
entreprise et qui en plus a monté sa petite
personnes ne se retournent, elles ne laissent
affaire sur le côté voudrait pouvoir visiter les
jamais passer les piétons sans les pousser
gens avec qui il correspond souvent en
avec le capot. Ensuite, il y a toujours
Belgique, pouvoir rencontrer ses partenaires

et découvrir le monde tel que notre groupe
l'a fait en se rendant à Dakar. Mais
l'ambassade, les mêmes gens qui nous ont
accueillis pour boire un verre, lui ont dit qu'il
ne travaillait pas assez, qu'il n'avait pas
assez d'argent, que les rapports avec la
dame qui l'avait invité n'étaient pas assez
déterminés (marié depuis 15 ans) qu'elle ne
gagnait pas assez d'argent pour l'accueillir
pendant un mois en vacances. Moi, quand je
suis allée acheter mon passeport, personne
ne m'a demandé où j'allais et pourquoi. Il ne
nous faut même pas de visa pour passer la
frontière. Le cas d'Amadou n'est pas un cas
isolé puisque tous ceux avec qui nous en
avons parlé nous ont raconté des cas
similaires. Ceci explique pourquoi il y a tant
de départs clandestins. Il en reste que la
liberté est bafouée, c'est complètement
révoltant de savoir qu'un sénégalais n'a
même pas le droit d'entrer dans un aéroport

de son pays.
Au final, l'expérience que j'ai vécue m'a
appris énormément de choses sur moi et sur
l'humain en général. J'ai toujours aimé de
découvrir le monde, de me sentir dépaysée,
pour moi c'est une richesse même si ce que
je vois ne me plaît pas toujours. J'ai
découvert un peuple de misère mais qui
vous accueille avec un sourire magnifique,
qui chante ses revendications et qui
mériterait d'être écouté par plus de monde.
Le forum social mondial a rassemblé des
gens, des militants pour une cause juste:
faire en sorte que le monde ne soit plus
dirigé par des forts au mépris des faibles. Je
crois en cette cause plus encore qu'avant de
partir, le capitalisme est un mal nécessaire
mais il nous revient à nous de lui rappeler
qu'il ne peut pas tout se permettre.
Flore Duschêne

« Le reste est silence »
(Clara Guelfenbein, Editions Actes Sud, 312 pages)
Clara Guelfenbein est née en 1959 à
Santiago du Chili. Exilée en Angleterre après
le coup d’Etat de Pinochet, elle a étudié la
biologie et le dessin. De retour au Chili, elle
a travaillé dans des agences de publicité.

de son père Juan, qui éprouve bien des
difficultés à comprendre son fils, et de sa
belle mère Alma, dont il se sen très proche,
mais qui est également victime de blessures
d’enfance bien difficiles à cicatriser.

« Le reste est silence » est son troisième
roman. Un seul de ces deux autres romans
a déjà été publié en langue française. Il
s’agit de « Ma femme de ta vie ».
Le roman est centré sur le personnage de
Tommy, jeune garçon de douze ans,
souffrant d’une maladie cardiaque, lui
interdisant les jeux des enfants de son âge.
Il vit une vie assez solitaire, se crée un
monde imaginaire,
toujours son Mp3 à
portée de main, afin d’enregistrer ce qu’il
entend.
C’est ainsi qu’à l’occasion d’un banquet
nuptial, il surprend une conversation entre
adultes et apprend ce que l’on avait toujours
voulu lui cacher afin de le protéger : le
suicide de sa mère dix ans plus tôt.
A partir de cette découverte, dont il se garde
bien de parler à sa famille, il n’a de cesse
que de mener sa propre enquête, afin de
tenter de percer tous les secrets que les
adultes ont tissés autour de lui.

Plus que l’histoire qui est racontée, c’est
souvent dans la forme, dans le style que le
roman parvient à trouver son originalité, sa
spécificité.
Il est toujours extrêmement périlleux de
raconter une histoire avec les yeux d’un
enfant.
Trouver le ton juste, auquel le lecteur croit,
est un véritable défi. On a souvent lu des
écrivains qui s’y cassait les dents.

Si le récit se focalise essentiellement sur
Tommy, il épouse également le point de vue

Etienne Van Hees

La romancière réussit parfaitement l’exercice
dans un roman subtil et déchirant, où les
récits
des
différents
personnages
s’entremêlent et s’enrichissent.
C’est ainsi que tout au long de cette œuvre,
le lecteur est envoûté par une petite
musique autour des secrets et des blessures
dans le contexte familial qui rend ce roman à
la fois triste et lumineux.
Trois flambeaux.

F ÊT E D E LA J E UN E S SE LA ÏQU E – 2 011
Programme et informations importantes
DIMANCHE 8 MAI 2011
 8h50 :
 9h00 :
 10h00 :
 12h00 :
 12h15 :
 12h45 :

Réunion des enfants fêtés à la Maison de la Laïcité (rue de Bruxelles 5).
Départ en cortège jusqu’au monument CHAPUIS. Les parents et sympathisants sont les
bienvenus dans le cortège.
Cérémonie officielle au Grand Théâtre, spectacle interprété par des enfants fêtés, remise
des médailles commémoratives. (Ouverture des portes au Grand Théâtre à partir de 9h30).
Départ pour l’Ecole Polytechnique de la Province de Liège (anciennement IPES I) située
rue aux Laines 69 (en face de la gare centrale).
Verre de l’amitié offert par les Amis de la Morale Laïque.
Repas de l’amitié – buffet froid somptueux. Fin de la journée vers 16h00.

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
Pour ce jour de cérémonie du 8 mai, le Grand Théâtre se charge d’organiser une billetterie. Celle-ci sera
ouverte à partir du 01.04.2011 EXCLUSIVEMENT au bureau de location à la maison du tourisme rue Xhavée,
du lundi au vendredi de 10.00 H à 12.30 H et de 13.30 H à 17.30 H. Les billets seront vendus au prix de 4 €
la place pour les adultes et de 3 € pour les moins de 12 ans. Il est donc absolument indispensable de
réserver au plus tôt le nombre de places désirées. Nous espérons que cette manière de faire améliorera le
confort de chacun, à la condition d’être prévoyant.
(Dès le premier jour, il y a foule ; réservez donc le plus tôt possible !!!)
Buffet froid :

Saumon belle vue et saumon fumé d’Ecosse, tomates aux crevettes grises, pêches au thon,
poires au crabe, rôti de bœuf braisé, carré de porc, melons au jambon de Parme, roulades
de jambon aux asperges, poulets garnis, choix de charcuteries, œufs à la russe, pâtes à
l’italienne, pommes de terre vinaigrette, crudités variées et sauces, pains et buffet de
fromages, desserts : flan chantilly, mousse au chocolat, bavarois, javanais.
PAF (enfant fêté, gratuit) : adulte : 16 € ; enfant non fêté de – de 12 ans : 11 €.

En vertu de l’article 30 de la loi du 03.07.78 et des A.R. des 28.08.63 et 03.12.74, les employés, ouvriers,… peuvent bénéficier d’un
CONGE PAYE communément appelé « petit chômage », à l’occasion de la participation de leur enfant (ou celui du conjoint) à la
Fête de la Jeunesse Laïque. Ce bénéfice est légalement accordé au personnel NON STATUTAIRE de l’Etat, des provinces et des
communes et à l’ensemble des établissements libres subventionnés. Vu que notre fête a lieu un dimanche, journée généralement
non travaillée, le congé peut, au choix, être reporté au jour habituel d’activité qui précède ou qui suit celui de la fête. Toutefois ce
droit est subordonné : à l’avertissement PREALABLE de votre employeur et à votre présence EFFECTIVE à la cérémonie. Il est
bien entendu que les deux conjoints peuvent bénéficier de ce congé. Un document de présence vous sera délivré, au Théâtre
(stand d’accueil), après la cérémonie officielle.

LUNDI 9 MAI 2011
 8h00 :

Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits devant le grand parking de l’Ardenne
OUTLET Center, accès par la rue de la Station n° 8 à Verviers.
 Tenue sportive et confortable (si le temps est incertain, vêtement de pluie).
 Casse-croûte et boissons.
 Pas trop d’argent de poche et pas d’objets de valeur.
 Obligatoirement : carte d’identité et carte SIS
 8h15 : Départ pour le parc de Plankendael (nous ne pourrons attendre les retardataires).
 18h00 : Retour au même endroit.

n’était pas l’explication naturelle à ce
phénomène. Poussé par le froid, nous
décidons de briser là nos réflexions et
c’est sur cette question que nous nous
séparons et reprenons l’un et l’autre le
fil de nos pensées.
A-t-il fallu que je croise du regard un
article sur les récents événements
au Maghreb, pour comprendre
que je faisais entièrement fausse
route ? Par ma question, je m’étais
naïvement laissé gagner par un
anthropomorphisme digne du moyenâge. J’avais adopté le point de vue de
l’abeille-individu, réminiscence sans
doute de Maya l’Abeille, alors qu’elle
n’a de sens que dans sa collectivité.
L’Être n’est pas l’abeille, mais l’essaim.

Verre de l’amitié

Cela n’a aucun sens de considérer
l’effet de la piqûre sur l’abeille, seul
compte pour la ruche l’affaiblissement
de l’ennemi. L’abeille-soldate n’est
donc pas armée d’un dard, elle EST
l’arme de l’essaim, tout simplement.
Seule, elle est insignifiante ; elle
n’est qu’un numéro, interchangeable,
avec une fonction précise, comme le
sont les cellules d’un organe. Tout le
contraire d’un être humain, lorsque les
droits de l’homme lui sont reconnus.
Et pourtant,… « suis-je un numéro ?
». Nous avons posé cette question
aux jeunes, dans le cadre de la
préparation du spectacle de la Fête de
la Jeunesse Laïque 2011, pour qu’ils
s’interrogent sur la société, au passé,
au présent. Sur la société qui leur

colle des codes barres, qui les traite
parfois, non comme des individus
uniques et respectables, mais comme
des nombres, des statistiques, des
unités fonctionnelles,…, des abeilles
finalement, juste bonnes à accomplir
le rôle qu’elle attend d’eux.
Quelles seront leurs réponses ?
Surprenantes, n’en doutez pas ! Aussi,
je vous donne rendez-vous ce 8 mai
2011 au Grand Théâtre de Verviers,
pour les entendre et les soutenir
dans leur première grande démarche
citoyenne !

Agenda
Avril
Le vendredi 8 avril à 20h00
Conférence-débat « Science et religion :
guerre ou paix ? » par C.Susanne.

Mai
Le vendredi 6 mai à 20h00
Conférence-débat « Le Marquis de
Sade, libre penseur » par Pascal
Durand.
Le dimanche 8 mai dès 10h
Fêtes de la Jeunesse Laïque au Grand
Théâtre de Verviers

Bruno Boxho

Du 13 au 15 mai
AI@50 : Expo-animation autour de
la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, illustrée par Folon. Une
initiative de la cellule verviétoise
d’Amnesty international. Vernissage le
13/05
Le vendredi 20 mai à 20h00
Conférence-débat « Démocratie, je
hais ton nom » par Jérôme Jamin.

Assemblée générale - Convocation
Mesdames, Messieurs,
ASSEMBLéE GéNéRALE –
CONVOCATION
En tant que membre effectif de
l’association « Les Amis de la Morale
Laïque de l’Arrondissement de Verviers
» asbl, vous êtes aimablement invités :
- à l’assemblée générale statutaire
- le vendredi 29 avril 2011 à 19h00
- rue de Bruxelles 5 (Maison de la
Laïcité) à 4800 VERVIERS.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procèsverbal de l’Assemblée générale
Statutaire du 10 mars 2010.

2. Rapports administratif, financier et
moral.
3. Approbation des comptes et
prévisions budgétaires.
4. Décharge du conseil d’administration.
5. Désignation de deux vérificateurs
aux comptes.
6. Elections statutaires et démissions
d’Administrateurs.
6.1. Appels aux candidatures :
• Aux fonctions de secrétaire.
• Aux fonctions de trésorier adjoint.
• Au(x) poste(s) d’administrateur(s).
Les candidatures sont à adresser :
- à Mr. Bruno Boxho rue Hauzeur de
Simony, 27 – 4800 Verviers
- avant le 22 avril 2011.

Conformément à l’article 21 de
nos statuts, l’assemblée générale
procédera à la réélection pour trois
ans des Administrateurs rééligibles
Rappel aux membres concernés :
l’assemblée générale sera suivie d’une
réunion du bureau (comité).
Administrateurs : Mmes & Mrs.
Bindelle I. – Bogaert E. – Boxho
B. – Delaval A. – Flamand A. –
Franssen M. – Hendrick L. – Heusch
P. – Leclercq M-L. – Lehanse C.
– Léonard P. – Molinghen G. –
Ronkart M. – Schmitz J. – Strumelle
F. – Wertz D. – Winandy M-C.

PROCURATION
Je soussigné(e)								
donne procuration à						
aux fins de me représenter, conformément aux statuts de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers »
a.s.b.l. , à l’assemblée générale du 29 avril 2011, et de voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour proposés.

Date :
Signature :
N.B. : Voulez-vous bien ne pas désigner le membre à qui vous donnez procuration, ceci pour permettre d’équilibrer les procurations et
éviter une nouvelle convocation à une nouvelles A.G. en cas de quorum non atteint ? Merci

vous invitent à leur
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«Suis-je un numéro?»

Des bergers, des abeilles…
et des hommes.
Chères amies, chers amis de la Morale
Laïque,
Nos villes sont ainsi faites qu’elles
présentent en leur centre, la plupart
du temps, une place conviviale, lieu de
convergence de leurs habitants. En cette
froide matinée de février, je m’y hâtais
avec lenteur, en promeneur qui, pour une
fois, prend son temps. Quel plaisir d’y
faire par hasard la rencontre d’un ami et
d’entreprendre avec lui une conversation,
une vraie. Pas de ces ersatz de dialogues
où, en berger attentif, votre interlocuteur
n’a de cesse de vous conduire, en feintant
de s’intéresser à vous, vers ce dont il a seul
envie de vous entretenir : ses prochaines
vacances, la brillante réussite de ses
(petits-)enfants, la superbe voiture dont il
va faire l’acquisition, ses « gros coups »
professionnels,…. Ma libre pensée
n’apprécie que peu ces moments où le
pastoureau amateur tente de me tenir
sous sa houlette, ce bâton permettant au
berger de lancer des pierres aux moutons
s’écartant du troupeau afin de mieux les
diriger, et devenu naturellement le symbole
des évêques ! Non, mon ami et moi avons
tenu ce jour là une conversation « à bâton
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rompu », véritable échange où aucun n’a
d’intention particulière, que d’ouvrir son
cœur et son esprit et de « perdre » son
temps à s’enrichir de l’autre.
J’y apprends que son violon d’Ingres
est l’apiculture. Enfant, j’ai bien visité
le fameux musée de l’abeille dans le
cadre d’une excursion, mais j’avoue
qu’une sérieuse remise à niveau était
bien nécessaire ! Et puis, que vaut
la contemplation d’objets inanimés
face à une narration passionnée ?
Naturellement, nous évoquons les
abeilles, leur santé, leur mode de
vie, leur organisation, l’expérience de
l’apiculteur, ses techniques de contrôle
d’essaimages ou de fusion d’essaim,….
Pris de sympathie pour ces laborieux
insectes, nous en venons à parler de
leur mode de défense. C’est étrange,
me dis-je, que l’abeille ne survive pas à
l’utilisation de son propre dard. En quoi
celui-ci est-il une solution ? Si elle ne
l’utilise pas lorsqu’elle est agressée, elle
périt ; et si elle l’utilise, elle trépasse
itou. Pourquoi l’évolution a-t-elle favorisé
cette arme incapable de préserver sa
vie ? Quelle différence cela fait-il, pour
elle ? Bien sûr, le degré de conscience
de l’animal quant à sa fin certaine n’est
pas établi, mais nous sentions bien que là

