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

Nos activités
Août

Septembre

Le 20 août dès 11h30
Grand BBQ annuel,
Participation : 16 euros (enfants : 8)
Apéritif, barbecue et boissons compris
(sauf alcools et bières spéciales)
Réservations jusqu’au 16/08.

Le jeudi 8 septembre à 12h
Repas amitié.
Le vendredi 16 septembre à 20h00
Conférence «Isis & Osiris», par
J.F. Istasse.
Le jeudi 22 septembre à 12h
Repas amitié.
Pour les repas amitié le PAF est
toujours de 10€ (apéro-plat-dessert)
payables sur place le jour même;
réservations au 087/23.13.73 deux
jours à l’avance.

Octobre
Les 21, 22 et 23 octobre
Les laïques s’exposent
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de la Laïcité, 5, rue de Bruxelles à
Verviers
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Editorial
Chères amies, chers amis de la
Morale Laïque,
C’est presque sans s’en apercevoir
que nous voici déjà arrivés au seuil
des vacances. Il est vrai qu’une
ambiance estivale s’est fermement
installée chez nous depuis
plusieurs mois, rendant le travail
des étudiants et de leurs parents
aussi doux que les températures.
Le printemps le plus ensoleillé
depuis le début des mesures de
l’IRM touche à sa fin. Gageons que
l’été nous réservera également
de ces belles journées, propices
à la détente, à l’exploration de
terra incognita ou aux rencontres
conviviales.
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Mais avant de ranger définitivement
nos cahiers et de nous tourner vers
de prochains défis, revenons un
instant sur la réalisation principale
de notre association pour ces
derniers mois : la Fête de la
Jeunesse Laïque.
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Pour ceux qui étaient simplement
présents en ce 8 mai 2011, il n’est
pas toujours facile de s’imaginer la
somme de travail nécessaire pour
célébrer dignement, avec parents,
familles et amis, le passage de
l’enfance à l’adolescence de près
de 90 enfants … et de lui donner
du sens.
Alors que les projecteurs de
la scène du Grand Théâtre de
Verviers sont encore bien loin, de
nombreux acteurs s’activent. Que
ce soit en classe où bon nombre
de professeurs de morale invitent
l’élève à réfléchir sur cet important
« passage ». Que ce soit à la
Maison de la Laïcité où l’acteur en
herbe apprend, avec les metteurs
en scène, comment « mettre les
formes » pour être bien compris.
Que se soit partout ailleurs enfin,
où des membres des AML font en
sorte que la journée soit vraiment
inoubliable pour l’adolescent en
devenir. A tous, j’adresse mes plus

Lu pour vous :
« True Grit »
vifs remerciements pour le très
grand professionnalisme dont
ils font preuve chaque année.
Mais au-delà de ce travail
récurent, nous avons tenu, pour
la première fois en Belgique, à
ce que la RTBF ne se contente
pas, à Verviers, d’enregistrer
le jour de la fête mais nous
accompagne,
en
amont,
à la découverte d’enfants
de diverses communes de
l’arrondissement ; pour qu’ils

soient plus qu’un « rôle » dans
une pièce bien orchestrée ; pour
qu’ils prennent consistance aux
yeux de la société ; pour tenter
de révéler leur véritable état de
conscience à la veille d’un tel
événement. Le résultat a été
diffusé sur la « Deux », le 22
mai 2011. Plus qu’un reportage,
c’est un véritable témoignage,
dont nous sortons ragaillardi ;
plus que jamais convaincu de
l’importance de marquer le coup
à cet âge charnière, de lancer le

débat, susciter l’événement, et
que tous ces jeunes soient fiers
du travail accompli et pleinement
conscients des valeurs qu’ils
peuvent défendre en famille et
dans notre société.
Quelque soit le temps finalement,
nos vacances seront réussies,
si nous les mettons à profit !
Bruno Boxho

Cotisations
Trois * * * sur votre étiquette adresse = Cotisation 2011 non reçue à ce jour.
•
•
•

Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un oubli passager.
Que vous soutiendrez toujours notre comité.
Et que vous prenez grand plaisir à lire nos articles.

Lors de son A.G. de mars 2009, l’assemblée à fixé le montant minimum annuel de la
cotisation à 6,00 €. En vous remerciant d’avance pour votre soutien, nous nous réjouissons
de votre future présence à l’une ou l’autre de nos prochaines activités.
Cpte A.M.L. Verviers : BE 04340143578731
Le trésorier

Journaliste
et
romancier,
Charles Portis est né en 1933 et
« True Grit » est son roman le
plus célèbre, publié en 1968.
Les plus anciens se souviendront
de sa première adaptation au
cinéma en 1969 sous le titre
« 100 dollars pour un shérif» par
le célèbre réalisateur américain
Henry
Hathaway,
avec
comme interprète principal,
John Wayne, lequel avait été
récompensé par un oscar pour
son interprétation. Jouant le rôle
d’un marshal borgne, il avait
d’ailleurs plaisanté, en recevant
sa récompense, sur le fait que
s’il avait su, il aurait joué plus tôt
un rôle de borgne.
En 2010, ce roman culte aux
Etats-Unis, est une nouvelle fois
adapté au cinéma par les frères
Coen, Jeff Bridges reprenant
le rôle qui avait été tenu par
son illustre prédécesseur. Ce
nouveau film se veut plus fidèle
au roman, de telle sorte qu’il ne
s’apparente pas véritablement à
un « remake » de «cents dollars
pour un sheriff », qui s’était
d’avantage éloigné de l’esprit de
l’œuvre originale.
« True Grit » se traduit par le
vrai courage, avoir du cran.
Mattie Ross, jeune fille de
14 ans, au caractère bien
trempé, jure de venger son père,
assassiné par son métayer,
qui lui a volé son cheval, centcinquante dollars en liquide et
deux pièces d’or frappées en
Californie.
Elle engage un marshal, Rooster
Cogburn, à la réputation de dure

à cuire et porté sur la boisson,
afin de traquer le meurtrier.
Elle fait l’avance de 25 dollars,
le solde de 75 dollars devant
être payé une fois le travail
terminé. Malgré son jeune âge,
Mattie Ross souhaite cependant
l’accompagner ce qui n’est pas
forcément du goût de redoutable
marshal.
Un Texas ranger, nommé
LaBoeuf, vient s’ajouter à eux,
afin de tenter d’appréhender le
même homme mais pour des
faits antérieurs.
S’ensuite alors une chevauchée
de ce trio improbable où l’entente
n’est pas forcément aux rendezvous…
Sur un scénario classique du
western, le livre fonctionne
merveilleusement.
Le récit nous est fait par Mattie
Rosse devenue vieille, qui se
souvient de l’épisode le plus
marquant de sa vie, celui où elle

s’était juré de venger la mort de
son père et où elle a mis son
plan à exécution.
Construit de manière simple,
mais efficace, ce roman nous
plonge dans le monde du
western, avec sa violence et ses
grands espaces.
Roman d’aventure, d’initiation,
nostalgique, sensible, drôle et
triste à la fois, magnifiquement
adapté au cinéma par les frères
Coen, le livre tout autant que le
dvd du film qui sest sorti cette
année, méritent vraiment notre
plus grande attention.
Trois flambeaux.

Etienne Van Hees

Charles Portis, True
Grit, Editions Le
Serpent à Plumes,
218 pages

Compte rendu de la Fête de la Jeunesse laïque du 8 mai 2011
Une fois n'est pas coutume, c'est sous un
soleil éclatant que s'est répandu dans les
rues de notre belle cité un cortège d'enfants,
arborant fièrement les étendards de la laïcité.
Ils étaient accompagnés de leurs parents et
sympathisants laïques, bien décidés à rendre
hommage au plus célèbre martyr que notre
ville eut à déplorer: Grégoire Joseph Chapuis,
exécuté le 2 janvier 1794, pour avoir
défendu le mariage civil et les Droits de
l'Homme
dans
leurs
premiers
balbutiements.
Magnifiquement prononcée devant le
monument de l'ancienne place du Sablon
par deux enfants fêtés ce jour, l'allocution
de
circonstance,
qui
commémorait
e
également le 2S0 anniversaire de la
naissance du grand homme, ouvrait
officiellement la cérémonie de la Fête de la
Jeunesse
Laïque
(FJL)
2011
de
l'arrondissement de Verviers.
De retour au Grand Théâtre de Verviers,
l'atmosphère était à l'accueil: sur le grand
escalier, les enfants formaient une haie
d'honneur
à
leurs
invités.
Comme
par
enchantement,
tout
se
mit
en
place
progressivement: les machinistes gagnèrent leur
cabine, les spectateurs, leur fauteuil et les
enfants, les coulisses.
La tension commençait à monter. En coulisse, le
stress
gagnait
progressivement
les
plus
désinvoltes de nos jeunes artistes.
Après
avoir
souligné
l'importance
de
l'événement au public impatient, le président
invita toutes les personnes présentes à
accueillir chaleureusement les enfants fêtés
sur la scène du Grand Théâtre. Un mot de
bienvenue
souligna
particulièrement
l'assiduité des jeunes lors de leur travail
préparatoire. Le président leur cédant
ensuite rapidement la parole, le spectacle
pouvait enfin commencer!

Cette année, il s'intitulait « Suis-je un
numéro? » et dénonçait de manière cocasse,
en treize tableaux, diverses situations de la
vie courante où l'usage abusif d'un numéro
pour les êtres humains menait à des
situations absurdes. De la maternité, à la
crèche, de l'école à la banque, en passant par
le milieu familial et les inévitables « n° de
client ? », les enfants fêtés, aidés de Céline
Robin et Pierre Meurant, firent preuve
d'énormément de pertinence et d'humour
dans le traitement de ce sujet, pourtant passablement inquiétant! Malgré l'émotion
qui devait naturellement les tenailler, nos
jeunes artistes interprétèrent leur rôle, même
les plus difficiles, sans la moindre fausse note.
Comme mérité, ils furent chaleureusement et
abondamment applaudis par l'assistance.
Lorsque le calme enfin revînt, Flore entra en
scène pour l'orchestration de la partie
académique, qui, avec l'aide d'anciens enfants
fêtés, devait attribuer à chaque jeune la
médaille commémorative de la FJL 2011 ainsi
que son diplôme.
Tous répandirent ensuite symboliquement la lumière sur le monde. Tant l'assistance
que sur scène, on forma ensuite la chaîne d'union universelle, alors que deux enfants
fêtés reprenaient quelques préceptes laïques.
La cérémonie se termina traditionnellement,
par la remise d'une rose à chaque jeune,
premier cadeau d'adolescent à la personne de
son choix.
A peine s'éteignaient les projecteurs sur scène
que les bouchons sautaient à l'École
Polytechnique de la Province de Liège, pour
accueillir un public nombreux au verre de
l'amitié offert par les AML. Plus de 300 invités arboraient leur meilleure humeur et leur
satisfaction, tout en partageant leurs impressions sur les moments forts ou
émouvants qu'ils venaient de vivre.
Mais après l'émotion de l'esprit, fallait-il
encore susciter l'émotion des papilles.
Près de 200 adeptes du « bon plan »
s'étaient donné rendez-vous en famille
pour profiter du somptueux buffet préparé
à leur intention sous les auspices de notre
association. Sûr que l'année prochaine, ils
y reviendront plus nombreux encore !

Quand nous nous penchons sur les locutions figées de la langue française,
peu d’entre elles sont à rapprocher de
celle dont je désire vous parler aujourd’hui.
Peut-être pouvons-nous nous arrêter
quelques secondes sur celle locution du
XVIIIème siècle : « il en a de belles »
qui, par ironie, signifiait : « il n’a pas ce
qu’il dit ».
On ne trouve l’expression « langue de
bois » qu’au XXème siècle. Pour beaucoup, cette expression signifie « bla bla
». Elle s’est appuyée sur le langage de
la politique qui « est d’autant plus raide
qu’il est souvent obscur et sans chaleur. »
Le sérieux Robert rattache l’expression
« langue de bois » à un type de discours, qui fut celui, à l’époque, des dirigeants des pays de l’Est.
Et de citer un article de l’Express de fin
1983. « La langue de bois des dirigeants soviétiques servait-elle à
masquer cette inavouable profession
de foi ? »
Par extension, la locution « langue de
bois » signifie : « toute façon de
s’exprimer qui abonde en stéréotypes
et en formules figées ». Le Nouvel Observateur de fin 1973 déclare, dans un
de ses articles : « … on est assommé
par la langue de bois quel que soit celui
qui l’emploie. Au point qu’on devrait
inventer une sorte de châtiment pour
ceux qui emploient certaines expressions. »

Je ne peux pas m’empêcher de citer un
dernier texte, un article de Thomas
Ferenczi dans le Monde du 15 mars
1984 :
« Depuis que quelques-uns des acteurs
de notre vie publique se sont donnés
pour rôle de « parler vrai », il est
convenu de condamner la « langue de
bois » de la plupart des hommes politiques et vanter le langage neuf dont
usent ceux qui savent apparemment se
faire entendre
de l’opinion. A bien y
regarder, ce qui distingue la « langue
de bois » de la « parole vraie », c’est
principalement la pauvreté de son
contenu ou, si l’on préfère, le caractère
très général des notions qu’elle véhicule. Les vastes mobilisations se font à
ce prix.
L’inconvénient est qu’elles ne vont pas
sans malentendus…Entre la « langue de
bois » qui laisse dans le flou l’action
qu’elle accompagne et le discours prétendu « véridique » qui a d’autant plus
de
force
qu’il
ne
s’accompagne
d’aucune action, le langage que le peuple attend de ses dirigeants est celui
qui limite au strict minimum la part de
dissimulation qu’impose toujours la
conduite des hommes. »
Il est temps de revenir à ce qui doit
être la moelle épinière de ce travail.
Dans les premières années de vie du
régime soviétique, ses linguistes ont
été
chargés d’élaborer un nouveau
style de discours. L’un de ceux-ci prévoyait le moment où le prolétariat vainqueur s’affranchirait aussi de la langue

parlée sujette à ce qu’il appelait les
humiliantes contraintes naturelles.
Lorsque nous analysons un tant soi peu
les discours de ce régime, nous pouvons en tirer comme conclusion que
l’empire des mots se soit renforcé sous
le socialisme. En fait, aucun régime
n’était aussi prolixe que le régime soviétique, ni aussi jaloux de son monopole sur la parole ; aucun régime n’a
mieux su s’emparer du langage et le
canaliser à ses fins. Mais ce langage ne
ressemblait pas au langage ordinaire.
Son absence de substance frappait. Le
discours communiste avait longtemps
été pris pour un jargon ; le terme
même de « langue de bois » (dubovy
jazik : langue de chêne) désignait à
l’origine en russe le style administratif
pesant qu’aimait employer la bureaucratie tsariste. Au cours des années 20,
on brocardait cette langue nouvelle
propagée par la presse et qu’un écrivain appelait « langue de singe ». A la
même époque en Pologne, on parlait
de « langue figée ».
A l’heure actuelle, le terme « langue de
bois » est entré dans l’usage ; il est
galvaudé puisqu’on l’emploie n’importe
comment pour stigmatiser tel ou tel
discours politique, tel ou tel style entaché de jargon.
A cause de l’emploi abusif qui en a été
fait, on oublie trop souvent que ce
terme recouvre un phénomène très
précis, repérable par des critères formels. Ces particularités formelles de la
« langue de bois » manifestent sa nature à part mais ne l’épuisent pas. Son
rapport à la réalité l’éloigne tout autant
du langage ordinaire, se posant en discours scientifique, d’où tout imaginaire
est exclu, elle prétend avoir le mono-

pole de la vérité ; or ce qu’elle décrit
n’est pas, et ce qui est se trouve sans
cesse refoulé par l’invocation de ce qui
doit être. La « langue de bois » s’appuie
sur une série d’incantations magiques
déguisées en chaînes d’axiomes nécessaires.
En conclusion, l’étrangeté de la « langue de bois » vient de ce qu’à la différence des autres langues, elle n’a
qu’une fonction : servir de véhicule à
une idéologie. Elle est soit l’arme, soit
le piège tendu à l’homme de pouvoir.
Elle est juste à l’opposé de l’espérance
dont se nourrit l’homme libre qui a besoin de toutes les ressources de la langue la plus vivante pour exprimer et
communiquer ce qu’il ressent et pressent dans son esprit et dans son cœur.
Un concurrent lui dispute à présent la
place : le « politiquement correct ».
Comme la « langue de bois », le « politiquement correct » n’est pas pour nous
autochtone. On y reconnaît le calque du
« politically correct » en usage aux
Etats-Unis depuis les années 70.
A la différence de la « langue de bois »,
le « political correct » offre d’entrée de
jeu à l’emprunt un champ d’application
fort vaste, le souci de ménager les catégories les plus diverses, de rebaptiser
les aveugles en mal-voyants, les sourds
en mal-entendants, les imbéciles en
mal-comprenants.
Nous
sommes
conviés à nommer les concierges « gardien d’immeubles, les balayeurs « techniciens de surface ». Nous en resterons
là et, comme au théâtre, faire tomber
sur le « politiquement correct » le rideau.
Paul Delchef

Création d’une plateforme pour le droit
à l’avortement
Le droit à l’avortement, la liberté des femmes
choisir de poursuivre une grossesse ou non, est
acquis. Nous refusons qu’on le remette en cause.
Pourtant, la vigilance reste nécessaire :
-

-

-

en Belgique, en 2010, ils étaient
environ 2000 à marcher contre
l’avortement. En 2011 ils étaient
presque 3000.
Partout dans le monde, de tels
mouvements fleurissent
en
Europe
certains
pays
ne
reconnaissent toujours pas ce droit
(Irlande, Malte, Chypre, Pologne) ou
reviennent en arrière (Hongrie)
sans oublier la réalité d’autres pays,
où les conditions dans lesquelles sont
pratiquées les IVG sont loin d’être
optimales, les moyens accordés sont
faibles,
comme
d’ailleurs
la
considération professionnelle envers
les personnes impliquées, ...

Les mouvements « anti-IVG » pourraient
nous sembler marginaux mais le fait est
qu’ils trouvent un écho dans les médias,
dans les Parlements, ce qui leur donne du
poids. Ils sont organisés et soutenus par
de puissants lobbys.
Nous souhaitons mettre en place
plateforme de vigilance et d’action
garantir le maintien de nos acquis,
garantir le droit à l’avortement et le
choix.

une
pour
pour
libre

Les
anti-IVG
veulent
continuer
d'organiser chaque année leur « marche
pour la vie » afin d'abolir la Loi
Lallemand-Michielsen,
dépénalisant
partiellement l’avortement. Nous devons
nous mobiliser pour que leur voix reste

de
un

perçue comme ce qu’elle est : un retour
en arrière inadmissible !
Si ces menaces vis-à-vis du droit à
l’avortement vous choquent et que vous
souhaitez :
-

-

-

vous mobiliser pour maintenir nos
acquis
(sans
entrer
dans
une
discussion sur une modification de la
loi)
vous investir dans une plateforme de
vigilance : à l'échelle belge dans un
premier temps, puis à l'échelle
européenne (voire mondiale), selon
les partenaires et réseaux que nous
pourrons mobiliser
participer à une journée d’action
annuelle

Rejoignez-nous en nous contactant par
email ou par téléphone

Ils sont organisés, soyons-le aussi !
Les organisations à l’initiative de cette
plateforme sont :
-

-

-

-

le Centre d’Action Laïque
(sylvie.lausberg@laicite.net ou
02/627.68.52)
la Fédération Laïque de Centres de
Planning familial (02/502.82.03 ou
nmenschaert@planningfamilial.net)
la Fédération des Centres de Planning
familial des FPS (02/515.17.68 ou
julia.laot@mutsoc.be )
le GACEHPA
l’Université des Femmes.

Le kilt excepté, la jupe signale la femme :
tête de linotte, aguicheuse ou « féminine »,
celle qui la porte appartient bel et bien à un
genre dominé. L’historienne Christine Bard
analyse l’institution d’une « Journée de la
jupe », qui viserait à relégitimer le port de
ce vêtement. Une nouvelle libération, après
la libération du pantalon pour femmes ?
Historiquement, la jupe est le symbole d’une
féminité construite comme un genre spécifique, comme l’Autre du référent « universel » porteur du pantalon – un genre joli,
mais pas très intelligent. Elle n’a pas perdu
sa connotation traditionnelle, comme en
témoignent les propos de Mgr André VingtTrois, sur Radio Notre-Dame, le 6 novembre
2008, à propos du rôle des femmes dans la
célébration des offices : « Le plus difficile,
c’est d’avoir des femmes qui soient formées.
Le tout n’est pas d’avoir une jupe, c’est
d’avoir quelque chose dans la tête. » Pour
cette phrase, repérée par Le Canard enchaîné, l’archevêque de Paris a obtenu le « macho d’or » 2008 des Chiennes de Garde et
une plainte a été déposée (quelques jours
seulement, le temps d’obtenir des excuses)
au tribunal ecclésiastique de Paris. Enfin,
une association est née, retournant le stigmate : le comité de la jupe. Son analyse :
« Si de telles paroles jaillissent, c’est qu’on
avait oublié de refermer la porte de son inconscient et qu’elles se sont échappées, les
coquines ! Et voilà la vérité : jupe = rien
dans la tête ». Demeure, dans ce symbole
de la jupe, un fonds traditionnel que l’on ne
peut évacuer comme s’il ne s’agissait que
d’un passé révolu.
Quand jupe égale pute
L’alternative possible du pantalon féminin
ayant facilité cette évolution (car on le suppose plus décent ce qui est loin d’être toujours le cas), la jupe a pris aussi le sens de
fille facile. Mot de vieux, car aujourd’hui on
dit plutôt « pute », au point d’empêcher
l’immense
majorité
des
collégiennes
d’enfiler le vêtement traditionnel de leur
genre, pourtant hypervalorisé par la mode.
En 2006, Diam’s chantait : « Dans ma bulle,

le romantisme a pris une gifle, / Les actrices
de films X sont devenues des artistes. /
Dans ma bulle, on critique les femmes en
jupe, / Mais t’as pas besoin d’venir d’la ZUP
pour te faire traiter de pute. / Dans ma
bulle, ça parle cash, ça partage, ça parle
mal, / Ca part au quart de tour, ça part au
chtar, / Dans ma bulle, l’amour est en garde
à vue, / Non, y’a plus de love dans les rues
de ma bulle. » Fadela Amara évoque dans
les quartiers difficiles l’existence de « résistantes » à la féminité « agressive », hypermaquillées. Les violences sexistes cristallisées par l’allure vestimentaire, l’association
« Ni putes ni soumises » les dénonce depuis

2003. L’équation « jupe = pute » s’est banalisée, partout et pas seulement dans les
cités.
En 2006, au lycée agricole privé d’Étrelles,
dans le canton de Vitré, à 40 km de Rennes,
très blanc et très catholique, l’association
« Libertés couleurs », spécialisée dans la
prévention des conduites à risques, anime
un atelier sur la sexualité. Habilement guidés par l’éducateur-animateur, les élèves de
première prennent conscience de ce que
représente désormais la jupe : un nouveau
tabou. La documentariste Brigitte Chevet
suit ces débats avec sa caméra. Les adultes
découvrent une culture juvénile transclasses marquée par un mélange de puritanisme plus ou moins religieux, aucune religion n’en ayant l’exclusivité, et une influence du « porno » et de ses avatars.
La jupe, symbole de quelle résistance ?
C’est de ce lycée qu’est partie l’initiative de
la « Journée de la jupe et du respect », re-

conduite d’année en année. Trente établissements en 2009 ont décidé d’en faire un
moment d’expression et de création sous la
forme de spectacles – rap, danse, photographie. L’immense besoin des jeunes de parler
de sexe, d’amour et de genre trouve enfin
un espace pour être, un peu, assouvi.
En 2006-2007, Ségolène Royal étonnait
avec une stratégie vestimentaire inhabituelle, toujours en robe ou en jupe. Une
candidate en phase avec des « résistantes »
en jupe dans tous les milieux, de tous âges,
dans tous les quartiers, alors que des féministes lui demandent un pantalon de temps
en temps, au moins pour offrir de quoi
s’identifier à l’immense majorité des femmes. Mais Ségolène Royal porte le genre
féminin en drapeau, dans
un climat inquiétant de
violence symbolique. Et
lorsqu’elle se rend au
cours de la campagne à
Clichy-sous-Bois, pour une
fois en pantalon, les critiques fusent : a-t-elle renoncé aux atours de la
séduction parce qu’elle se
rendait dans un des « territoires perdus » de la République ?
Puis vient le film de JeanLouis Lilienfeld et son succès considérable, en mars
2009. Un projet commencé en 2006, dont le titre
contient une revendication
« certes un peu kitsch
mais emblématique », selon le réalisateur.
Pour Isabelle Adjani, le personnage de la
prof qui prend en otage sa classe « porte sa
jupe comme un symbole de révolution, car
le pantalon est devenu une armure, un voile
pour les filles des cités ». Sonia Bergerac, la
professeur de français incarné par Adjani, va
jusqu’à demander l’institution d’une « Journée de la jupe » au collège, par laquelle
l’État affirmerait que l’on peut mettre une
jupe sans être une pute. La fiction a rejoint
la réalité.
Le pantalon sous la jupe
Vêtue d’un tailleur-pantalon, la ministre de
l’Intérieur s’écrie : « Et pourquoi pas une
nuit du string ? » Par une sorte de réflexe
féministe élémentaire, la Journée de la jupe

dérange : les femmes n’ont-elles pas mis
des années, des siècles à conquérir le droit
au pantalon ? Les mieux renseignés sauront
d’ailleurs que l’ordonnance de la préfecture
de police de Paris interdisant en 1800 aux
femmes de s’habiller en homme n’a jamais
été abrogée. Question de décence, dans la
mesure où la culotte ou le pantalon mouleraient trop les formes féminines ? Question
de principe plutôt. Le principe de la différenciation symbolique des sexes est sacralisé
par la religion. Il est écrit dans le Deutéronome (XXII, 5) : « Une femme ne portera
pas un costume masculin et un homme ne
mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est une abomination à
Yahvé, ton Dieu ». La confusion des sexes,
annonciatrice de la fin du
monde, fait partie des
grandes
peurs
de
l’Occident.
En différents points du
monde, et sous l’empire
des trois grandes religions
monothéistes, des femmes
sont victimes de violence
parce qu’elles transgressent les lois vestimentaires imposées à leur sexe.
« Un jeune homme a tué
sa sœur hier à Batman,
une ville du sud-est de la
Turquie à moitié kurde,
parce qu’elle avait revêtu
un pantalon pour assister
à un mariage. Après l’avoir
blessée d’un coup de fusil,
il l’a jetée du haut du toit du domicile pour
faire croire à un suicide ». Des dizaines de
femmes, au Soudan (dans le sud, région
chrétienne) sont battues par la police et
emprisonnées pendant une journée parce
qu’elles portent un pantalon « moulant ».
Dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem, en juin 2008, des militants de choc
veulent imposer aux femmes un vêtement
« modeste » : des jupes longues, les bras
couverts et le col fermé. Ils s’en prennent
notamment à une femme divorcée qui porte
le pantalon, la passent à tabac et la menacent de mort. En France, le cabinet de Valérie Pécresse réclame par pétition qu’elle
cesse de ne porter que des pantalons. La
ministre de l’Enseignement supérieur pro-

met de faire un effort. L’incident, qui pourrait passer pour un poisson d’avril, est révélateur. Ces exemples le montrent : le pantalon permet formidablement d’analyser la
sexualité, les identités sexuées et les relations entre les sexes, car c’est un vieux
symbole du pouvoir. Ne dit-on pas « porter
la culotte » ?
Vive la jupe pour hommes !
Que la victime « retourne » le stigmate, elle
restera toujours spécifiée, altérisée. N’est-ce
pas le cas encore pour Ségolène Royal ? Ou
pour la prof en jupe ? Pour ébranler
l’ensemble du système symbolique du
genre, la contribution des hommes est essentielle. On connaît bien la dissymétrie qui
veut que la femme masculinisée, bien qu’en
état de transgression, s’élève dans la hiérarchie, tandis que l’homme efféminé
s’avilit. C’est cette hiérarchisation même
dont les innovations vestimentaires du XXe
siècle ne viennent pas à bout. Les femmes
ont conquis une liberté (relative) qui devrait
leur offrir le choix entre le vêtement fermé
et le vêtement ouvert.
Une
forme
d’identification masculine peut leur permettre de sortir du rôle féminin. Les hommes,
eux, n’ont pas encore le choix. Ils héritent
du modèle vestimentaire bourgeois, uniforme, gris ou noir, qui les fait libres, égaux
et frères si l’on remonte à la signification
originelle du pantalon pour les sans-culottes
de l’an II. En réalité, il les fait surtout
« hommes », détenteurs de privilèges afférents à leur classe de sexe.
On peut s’interroger sur ce qui s’est perdu
dans le rejet de l’ordre vestimentaire aristocratique, qui a survécu chez les dandys du
XIXe siècle, et réfléchir à ce que les hommes ont à gagner dans l’extension de leurs
libertés vestimentaires. Les séduisantes
créations de la haute couture, depuis la fameuse collection de Jean-Paul Gautier en
1985, ne touchent qu’un public limité. La
jupe des folles, le kilt gay, les falbalas des
drag queens (et la soutane des sœurs de la
Perpétuelle indulgence) sont également minoritaires. La jupe pour hommes est pourtant homosexualisée, comme la figure de la
femme en pantalon le fut en son temps.
L’Association des hommes en jupes, créée
en 2007, tente de l’hétérosexualiser et de la
banaliser. La tâche est rude, mais
l’argumentaire est solide, et la multiplication

des sites commerciaux montre que la skirt
attitude a le vent en poupe. À la manière de
celles qui ont osé le pantalon, vaste club
informel de marginales qui ont apporté à
l’art, la culture, la vie des idées, des contributions décisives, les pionniers de la jupe
masculine produiront peut-être du nouveau,
éviteront au moins de reproduire l’ancien.
Comme le résume Bruno Lodts, créateur de
jupes pour hommes, issu du milieu gothique, « Je vois mal les soldats américains
attaquer l’Irak en jupe. […] La jupe ne
donne pas envie de taper. Elle rend doux ».
Si la Journée de la jupe est une ruse de plus
pour conduire les femmes à « assumer leur
féminité », pour reprendre l’expression
consacrée, elle portera de nouvelles
contraintes et n’émancipera pas grand
monde. Qu’est-ce en réalité que cette féminité qu’il faudrait assumer ? Le modèle de la
presse féminine adolescente ? Le modèle de
la pornographie ? Quel corps faudra-t-il dévoiler ou cacher-montrer subtilement ? Un
corps mince, musclé, travaillé, valide… La
sportive qui n’aime pas les fanfreluches, la
lesbienne qui n’a jamais joué à la poupée, la
pudique asexuelle qui ne voit pas pourquoi
elle montrerait ses jambes, elles sont nombreuses, celles qui n’ont aucune envie de
passer la jupe, même pour un jour, au nom
du « respect ». La contrainte historique à la
« féminité », qui s’est relâchée depuis les
années 1960, a pesé suffisamment fort pour
qu’on laisse aujourd’hui les jeunes filles
trouver leur propre respiration, leur propre
inspiration. La pluralité vestimentaire est
gage de liberté intérieure : que vivent jupes
et pantalon, pantalons sous la jupe, jupesculottes, robes longues et courtes, shorts,
etc. Et que vive la Journée de la jupe, à
condition qu’elle soit mixte, à condition de la
bi-genrer, c’est-à-dire dans un premier
temps de la dé-genrer. Ce que nous avons
fait pour le pantalon, nous pouvons le faire
pour la jupe – et ce sera une vraie révolution.
Christine Bard, « La jupe en révolution.
Éléments pour une histoire immédiate
de la « Journée de la jupe » », La Vie
des idées, 13 avril 2009. ISSN : 21053030.
URL : http://www.laviedesidees.fr/Lajupe-en-revolution.html

Communiqué de presse
Amnistie: plutôt que l'amnésie, le devoir de mémoire !
L’entêtement à vouloir amnistier les collaborateurs belges de la Seconde Guerre
mondiale constitue, sur le baromètre de la démocratie, un indicateur alarmant.
Certes, les experts s’accordent à dire que la prise en considération par le Sénat
d’une proposition de loi du Vlaams Belang préconisant l’amnistie et l’indemnisation
des collaborateurs condamnés après la guerre n’a aucune chance de déboucher sur
une amnistie effective. Nonobstant, le Centre d’Action Laïque réitère clairement son
opposition à toute forme d’amnistie en Belgique. Nous dénonçons les propos
négationnistes contenus dans ce texte indigne qui minimise la portée de la
collaboration avec l’occupant. Nous appelons à un rassemblement visible de tous
ceux qui défendent, au nord et au sud du pays, les valeurs qui fondent notre
démocratie et pour qui le principe du « cordon sanitaire » est une valeur
emblématique intangible.
A l’évidence, la demande d’amnistie n’est pas un sujet qui a trait uniquement au
passé. Il est tristement d’actualité et permet à certains de briser les digues morales
qui nous protégeaient des dérives extrémistes de plus en plus fréquentes.
Rappelez-vous : il y a quelques semaines, le président du parlement flamand
insultait les résistants, les traitant impunément d’« assassins et de crapules de
rue ».
La semaine dernière, le « Comité Abbeville » rendait hommage, à Bruges, à un
martyr de la cause flamande, Joris Van Severen, l’un des dirigeants du Verdinaso,
ancien parti d’extrême-droite antisémite et collaborationniste. Quelques jours plus
tôt, le Ministre de la Justice préconisait l’oubli des condamnations pour
collaboration, faisant fi de la chose jugée. L’oubli aussi, peut-être, de ceux qui ont
laissé leur vie dans la lutte contre le nazisme et dans les camps ? Au-delà de la
faute politique, M. Stefaan De Clerck démontre au contraire à quel point il est grand
temps que la Belgique se remémore son passé et s’y confronte ouvertement.
Mais ne nous y trompons pas : il ne s’agit pas, comme certains veulent le faire
accroire, d’une fracture communautaire. Pour preuve, de très nombreux
néerlandophones s’inquiètent de cette logique de la confrontation et de ces velléités
de réviser l’histoire. En témoigne l’engagement massif des jeunes et des
démocrates néerlandophones aux côtés de l’écrivain Pierre Mertens, attaqué en
justice par M. Bart de Wever qu’il avait qualifié de « leader résolument
négationniste »1. Un tel procès permettrait au moins de préciser ce qui, en
Belgique, participe ou non du révisionnisme historique2.
Les historiens ont démontré que la collaboration en Belgique a résulté de failles
dans la conscience démocratique ainsi que de l’attitude adoptée par des
fonctionnaires de l’Etat3. Aujourd’hui, nos hauts fonctionnaires et édiles ont-ils,
plus qu’à l’époque, conscience qu’entre devoir et soumission, la limite est d’ordre
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Dans Le Monde du 6 décembre 2007
L’affaire passe en chambre du conseil ce 24 mai après-midi au Palais de Justice de Bruxelles
La Belgique docile.

moral ? Envisage-t-on mieux qu’hier les vertus éthiques d’une certaine forme de
désobéissance, de résistance à « l’air du temps » ? Puisque la collaboration et
l’amnistie reviennent sur la table, eh bien oui, discutons-en ! Car apparemment les
lacunes sont grandes. Beaucoup de Belges, parmi lesquels des familles d’anciens
collaborateurs, n’ont pas un accès suffisamment aisé à une information fiable, ce
qui a pour effet néfaste la persistance de mythes et d’interprétations erronées
comme ceux contenus dans le texte du VB pris en considération.
C’est pourquoi le CAL demande urgemment :
•
•
•

•

•

•

la reconnaissance officielle des responsabilités de l’appareil d’Etat dans les faits
de collaboration et de déportation
la mise à l’agenda du débat parlementaire prévu par le Sénat sur les conclusions
du Rapport de 2007 sur « La Belgique docile. »
le versement aux Archives Générales du Royaume, comme le réclame en vain le
directeur du CEGES, Rudy Van Doorslaer, des archives de la collaboration afin
que le public et les familles concernées puissent en prendre connaissance
le vote d’un budget, non pour indemniser les soi-disant « victimes » de
l’épuration, mais pour créer des outils de transmission adaptés à la culture et
aux moyens techniques actuels
l’obligation d’enseigner à tous les élèves les faits spécifiques à l’histoire du
conflit mondial en Belgique sur base d’un matériel pédagogique supervisé par les
autorités compétentes
une politique de transmission du savoir et de la mémoire par le biais
d’expositions, documentaires et œuvres de fiction sur la réalité historique belge
à destination du grand public mais également des milieux parlementaires,
puisque à côté des élus qui l’ont signée, d’autres ont accepté de prendre en
considération cette proposition de loi négationniste.

Enfin, pour répondre à l’argument selon lequel l’amnistie permettrait aux
descendants des collaborateurs de ne plus porter le poids de la culpabilité de leurs
ancêtres, rappelons que depuis 1961, la loi Vermeylen permet aux personnes
condamnées pour faits de collaboration de faire réviser leur jugement. Leurs
descendants peuvent également entreprendre cette démarche en leur nom. Une
amnistie collective ferait double emploi et n’a donc pas lieu d’être, sinon
précisément pour porter l’étendard du retour des idées nauséabondes que l’on sait.
Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde (Bertold Brecht). Une loi
d’amnistie constituerait enfin, et surtout, une honte pour notre pays, qui
démontrerait par là qu’il n’a ni les capacités morales ni la stature suffisante pour
faire face au passé et se projeter dans un avenir en tenant compte des leçons de
son Histoire.
Pierre Galand
Président du Centre d’Action Laïque
Sur le site http://9908.lapetition.be/, vous pouvez signer la pétition initiée par les
Territoires de la Mémoire : « L’amnistie pour les collaborateurs belges des nazis
durant la seconde guerre mondiale est inacceptable ! »

Considéré comme une attaque au fondement même de l'ordre social et de la morale publique, le blasphème - au sens d'irrévérence envers ce qui est révéré par les
religions - a été et est toujours réprimé
en tant que tel. L'actualité l’a en effet à
nouveau mis en avant, ces derniers temps
: certains événements internationaux et
certaines revendications identitaires ont
soulevé des interrogations nouvelles sur
les formes, la nature et le caractère licite
des discours et des images manifestant
de l’irrespect à l’égard des religions, fûtce sur le mode satirique. Au
coeur de cette actualité, le
Centre
interdisciplinaire
d’étude des religions et de la
laïcité (CIERL) de l’Université
libre de Bruxelles, a organisé
un colloque international :
« Le
blasphème :
du
péché au crime » centré
sur les aspects historiques,
anthropologique,
théologiques
ou
encore
juridique du blasphème en
mars dernier.
L’objectif du colloque, en
interrogeant les manifestations contemporaines de ce qui est considéré comme outrageux par les religions, mais aussi l'histoire et l'anthropologie de la « parole impie » et sa réception, était de comprendre
comment cette catégorie du discours religieux et juridique s’est construite à travers le temps, dans le but de réprimer
certaines formes de contestation des religions établies et de leurs symboles. Outre
les aspects anthropologiques, historiques
et théologiques, ce colloque interrogeait
aussi le sujet sous l'angle du droit comparé et international. Car la répression du
blasphème montre la complexité de sa
gestion sociale et judiciaire, au coeur de

la tension entre liberté de conscience, liberté d’expression et censure. Le fil
conducteur de la réflexion était la manière
dont cette catégorie, théologique puis juridique, s’est construite en vue de sa répression : c’est dès lors la criminalisation
du péché que l’on interroge.
Le colloque s'est ouvert avec une conférence inaugurale du Professeur Alain Cabantous, (Université Paris I) auteur de
l'ouvrage "Histoire du blasphème en Occident fin XVIe-milieu XIXe siècle" (1998),
puis, lors des débats sont intervenus des
chercheurs du FNRS, des
professeurs de l’Université
Catholique de Louvain de
l’Université Paris I, de l’EPHE
de Paris, ainsi que de
nombreux interlocuteurs de
l’ULB.
En marge de ce colloque, une
exposition
intitulée
« Sacrilège !
La
religion
satirisée »,
le
CIERL
proposait une exposition sur
le
thème
du
sacrilège,
présentant tant une sélection
de caricatures anticléricales
et antireligieuses des XIXe et XXe siècles
que des objets sur ce thème. Le but de
cette exposition était de sensibiliser à la
nécessaire liberté d’expression « La liberté d’expression peut être débridée et irrévérencieuse, pour autant qu’on ne touche
qu’aux dogmes et aux institutions, et
qu’on ne confonde pas la religion et ses
adeptes, qui eux, comme toute personne,
méritent le respect. »
Après son passage à l’ULB, l’exposition –
bien nécessaire dans le climat actuel de
ressac du religieusement correct devrait
poursuivre sa carrière dans les Maisons de
la culture et de la laïcité.

Peut-on tout accepter au nom du respect de la
différence et de la lutte contre le racisme
Jean-Michel Heuskin
Membre du bureau du Centre
d’action laïque de la province de Liège

Les Droits de l’Homme ne seraient-il pas
universels et ne s’appliqueraient-ils
qu’aux sociétés occidentales ?
Les valeurs qui garantissent une égalité
pour tous dans une société laïque qui
distingue clairement la sphère privée de
la sphère publique misent en avant par
les pays occidentaux ne seraient-elles
que prétexte afin de garantir leur suprématie sur la planète ?
Ces questions sont essentielles si l’on
veut porter un regard objectif à toutes
les revendications émanant de pays
émergeants mais également des populations touchées par l’exclusion et que ne
se retrouvent pas dans les grands discours moralisateurs des « grands » de ce
monde d’autant que leurs actes sont
souvent bien éloignés de ces beaux principes.
Et pourtant, l’égalité des hommes et des
femmes n’est-elle pas une valeur universelle ?
La libre expression de ses opinions y
compris en ce qui concerne la critiques
de religions et des politiques ne seraitelle qu’applicable en occident ?
Ces deux exemples sont pourtant au
centre de toutes les tentatives qui, au
nom du droit à la différence et au respect des traditions, tentent de réimposer
la prédominance de l’homme sur la
femme, du puissant sur le peuple et de
justifier des inégalités de plus en plus
révoltantes au sein de nos sociétés occidentales ou non.
Le vrai danger qui nous guette s’appelle
le communautarisme et pour s’en
convaincre il suffit de poser un regard
objectif sur le règlement des différents
conflits ethnico-religieux de par le

monde ces 20 dernières années pour
s’en convaincre.
Que ce soit dans l’ex-Yougoslavie, en
Irak ou au Liban pour ne prendre que les
plus connus, la « solution » préconisée
par les Etats-Unis et leurs alliés a abouti
à une juxtaposition au mieux de forces
politiques ethniquement et religieusement pures au pire à un découpage ethnique d’un territoire exacerbant les différences et les ressentiments entre des
populations obligées de choisir une identité artificielle.
Notre pays n’échappe pas à ce fléaux
puisque la réflexion sur le mieux vivre
ensemble a d’abord réuni les représentants religieux trop heureux de recevoir
ainsi cette opportunité inespérée de faire
croire que la religion est LA réponse à
tous les maux de notre société oubliant
au passage que tous les conflits mondiaux ont été mené en leur nom.
Il est assez étonnant que tout ceux qui
méprisent l’universalisme et prônent la
spécificité culturelle pour rejeter des valeurs d’égalité et de liberté sont souvent
des hommes qui par ce biais assure le
pouvoir et la suprématie de l’homme sur
la femme commune à toutes les religions
et traditions culturelles (souvent étroitement liées).
Dans cet esprit le combat pour le foulard
islamique est particulièrement symptomatique.
Le foulard symbole religieux, certes,
mais surtout symbole de la religion politique.
Est-il encore nécessaire de rappeler que
le foulard islamique était presque inexistant dans les pays du Maghreb avant la

révolution islamique de Khomeyni en
Iran ?
Que l’augmentation du nombre de filles
et de femmes portant le foulard correspond également à une augmentation du
fondamentalisme religieux qui n’accorde
aucun droit à la femme ?
Que derrière ces jeunes filles qui revendiquent leur Droit à porter le foulard
islamique se cache des pressions familiales et identitaires encouragées il est vrai
par un rejet de ces jeunes par la société
dans laquelle elles évoluent.
L’objectif est de construire une société
interculturelle ou les différentes cultures
s’entremêlent, se mélangent et permettent à chaque citoyen de se façonner
une culture spécifique riche de tous ces
mélanges.
Nous devons combattre la société multiculturelle qui prône la cohabitation des
cultures les une à côté des autres mais
en gardant leur spécificité et leur visibilité.
Cette société ne peut qu’aboutir à un
communautarisme de tous les excès
comme nous le démontrent chaque jour
les politiques anglaises et américaines.
N’est-ce pas finalement une sorte de
racisme et de xénophobie que faire en
sorte que chacun reste comme il est et
ne vienne surtout pas « polluer » sa
propre identité culturelle ?
Au nom du respect des traditions religioculturelles, il serait donc de bon ton
d’accepter les mutilations génitales, les
mariages forcés, la polygamie, le port du
foulard islamiques, la femme au foyer
qui élève sa nombreuse progéniture et
j’en passe qui ont toute pour point
commun de garder la femme dans son
rôle d’objet au bénéfice de l’homme.
Les pays du sud sont souvent dirigés par
des hommes sans scrupule soutenus par
les puissances occidentales et leurs entreprises multinationales pour mieux en
piller les richesses naturelles et en exploiter la main-d’œuvre à bon marché
sans trop se soucier du bien-être de leur
population.
Dans tous ces pays, des citoyens, laïques, se battent chaque jour pour com-

battre l’obscurantisme religieux et les
atteintes aux libertés individuels.
Chaque foulard que l’on accepte dans
une école, chaque préservatif que l’on ne
distribue pas au nom de la religion, chaque religieux que l’on courtise, chaque
femme qui chez nous subit toutes les
vexations dans l’indifférence au nom de
la lutte contre le racisme fait reculer leur
combat et les mets en danger.
Des femmes de part le monde se battent
au péril de leur vie pour que leur Droits
leur soit reconnus et elles assistent avec
rage à l’abandon de l’idéal qu’elle souhaite atteindre par les pays même qui
disent défendre les Droits de l’Homme et
combattre les intolérances.
Alors que les églises n’ont jamais été
aussi vides, on assiste à un retour du
religieux dans la sphère publique et à
une augmentation vertigineuse des sectes et des intégrismes.
Les populations les plus fragiles sur le
plan économique trouvent de plus en
plus refuge auprès de nouvelles églises
qui prenant possession de leur vie dictent leur choix et les obligent à repli
identitaire effrayant.
Faudra-t-il attendre de nouvelles catastrophes pour réagir ?
Ce n’est, en tout cas pas mon choix.
Je refuse que l’on détourne les grands
principes, qui font la force de nos sociétés, basés sur la séparation de l’Eglise et
de l’Etat et la neutralité des institutions
publiques au non de la lutte contre le
racisme et l’exclusion.
La société interculturelle, juste et fraternelle ne peut se construire qu’en permettant l’émancipation individuelle et
collective de tous.
La soumission de la femme à l’homme et
du politique à la religion ne représentera
jamais une vision progressiste de
l’évolution de la société mais plutôt un
retour aux heures les plus noires de notre histoire.
Paru une 1ère fois dans « Politique »

Dieu n’a pas créé le monde
“L’Univers a surgi du néant”, conclut le

néocréationniste du "grand design" qui voit

nouveau livre événement d’Hawking.

dans notre monde la preuve d’un "dessein"

Cela faisait dix ans que le grand physicien

divin. Ce courant avait repris du poil de la

anglais Stephen Hawking n’avait plus écrit

bête ces dernières années, en s’appuyant

de livre. Et vingt-deux ans, qu’il avait pu-

sur le "principe anthropique fort". On a, en

blié "Une brève histoire du temps" qui fut

effet, démontré que nous ne serions pas là

sans doute le plus grand succès jamais ob-

si les constantes physiques et les lois phy-

tenu par un livre scientifique avec plus de

siques n’avaient pas été réglées comme el-

neuf millions d’exemplaires vendus. C’est

les le sont, parfois au milliardième près, dès

dire que son nouveau livre, "Y a-t-il un

le Big bang. Une infime variation au départ

grand architecte dans l’Univers ?" ("The

et jamais, le carbone n’aurait pu se former

Great Design") était attendu. Lors de sa

dans les étoiles, ou tout l’hydrogène se se-

sortie en Grande-Bretagne, en septembre

rait transformé en hélium, etc. Empêchant

dernier,

une

l’émergence future de la vie.

les

Tout se passe comme si dès

:

le départ, quelqu’un avait

"Dieu n’a pas créé l’univers".

ajusté les constantes pour

De fait, pour Hawking, et la

que l’homme émerge. Ja-

majorité

scientifiques,

mais le hasard n’aurait pu

les seules lois de la physique

tomber juste sur les bonnes

ont rendu le "Big bang" pos-

valeurs de départ.

sible sans qu’il soit néces-

Stephen Hawking, aidé du

saire de faire intervenir un

physicien,

Dieu ou un démon, à quel-

now, du California Institute

que moment que ce soit.

of Technology, réplique à cet

Stephen

argument,

brève

il

a

suscité

polémique

journaux

avaient

des

Hawking

car
titré

rejoint

Leonard

en

200

Mlodi-

pages

ainsi la réponse de Laplace à

passionnantes,

amusantes

Napoléon. Le physicien fran-

et relativement faciles à lire.

çais avait fait le point sur les

Il brasse l’histoire des lois

lois du monde et quand Na-

physiques depuis les Grecs

poléon lui demanda quelle était alors la

jusqu’à la M-Theorie (M pour "maîtresse,

place de Dieu, il répondit : "Je n’ai pas eu

miraculeuse, mystérieuse") qui, pour Haw-

besoin de cette hypothèse-là".

king pourrait bien être la "théorie du Tout",

C’est à nouveau la conclusion d’un des plus

rêvée

grands astrophysiciens du monde, atteint

l’ensemble de notre Univers et de ses for-

de sclérose latérale amyotrophique, une

ces.

maladie dégénérative extrêmement paraly-

La théorie quantique, qui est à la base de

sante mais qui laisse apparemment son

tout avec la relativité d’Einstein, nous avait

cerveau intact. Alors que dans "Une brève

déjà habitués aux concepts qui défient le

histoire du temps", il laissait encore la porte

sens commun mais ont été totalement véri-

entrouverte à un Dieu créateur, il n’a plus

fiés : le hasard et l’incertitude sont au cœur

besoin de cela dans son nouveau livre basé

de la matière. Si on sait où est une parti-

sur les dernières recherches en astrophysi-

cule, on ne peut calculer précisément sa

que. C’est la réponse d’Hawking au courant

vitesse. Ou plus extraordinaire; un projec-

par

Einstein,

et

qui

expliquera

tile peut prendre deux chemins différents à

tes dont sans doute, des millions comme la

la fois. Plus généralement, chaque événe-

nôtre. "Cela rendait la coïncidence de nos

ment est la somme de tous les chemins

conditions (un seul Soleil et une distance

possibles pour y arriver. Adapté à l’histoire

parfaite entre la Terre et le Soleil) beau-

de l’Univers, cela signifie qu’il y a un nom-

coup moins remarquable, beaucoup moins

bre quasi infini d’Univers possibles (des

convaincante en tant que preuve que la

"multivers"), chacun avec ses constantes et

Terre a été conçue dans le but précis de

ses lois (dans l’un, les créatures sont peut-

nous satisfaire, nous les êtres humains".

être vertes et en quartz). Dans cette multi-

Si

tude d’Univers (comme des bulles), il y a en

l’humanité,

a un qui a eu, par hasard, les caractéristi-

d’autres Univers ? Hawking explique donc

ques qui nous ont permis d’émerger. Il n’a

que notre Univers, un parmi les autres, est

fallu ni Dieu ni démon, pour ajuster les

né spontanément du néant comme les lois

constantes initiales et guider le monde jus-

de la physique le permettent. "Il n’est pas

qu’où il est.

nécessaire d’invoquer Dieu pour activer

Même la création de ces Univers peut

l’Univers". Depuis Copernic, l’homme n’était

Dieu,

poursuit-il,
pourquoi

voulait

aurait-il

créer

créé

tant

s’expliquer sans faire appel à

plus le centre de l’Univers.

un Dieu ou un Grand archi-

Aujourd’hui,

tecte. Des Univers peuvent se

n’est plus qu’un point parmi

créer spontanément à partir

d’autres.

du néant. L’énergie énorme

Certes,

de la matière qu’il contient

quées, dont la M-théorie, ex-

étant contrebalancée par une

trapolée de la théorie des

énergie équivalente et néga-

cordes et qui prévoit un es-

tive sous forme de forces

pace-temps à onze dimen-

gravitationnelles.

sions, défient le sens com-

Si chacun peut croire en le

mun. Mais Stephen Hawking

Dieu qu’il veut, Hawking ré-

répond que seul le modèle et

pond simplement qu’il ne faut

son

pas chercher dans les lois de

riences importent, quitte à

la nature ou dans l’origine de

heurter notre perception qui

l’Univers une preuve de son

n’est qu’un modèle possible.

existence. Notre Univers a pu

Il raconte que la ville de

les

notre

Univers

théories

adéquation

invo-

aux expé-

naître par génération spontanée et être sé-

Monza avait interdit qu’on place encore des

lectionné

darwinien

poissons dans des bocaux ronds car cela

parmi une multitude d’univers. "La création

leur donne une vision déformée de leur en-

spontanée est la raison pour laquelle il y a

vironnement. Hawking répond que cette

quelque chose plutôt que rien, pour laquelle

vision déformée n’est pas plus fausse que la

l’Univers existe et pour laquelle nous exis-

nôtre et qu’on pourrait construire une phy-

tons".

sique aussi valable dans cette vision. Le

La prouesse de ce livre est d’être accessible

modèle de la M-théorie, aussi étrange soit

tout en étant à la pointe des dernières

il, est plus "vrai" que ce que nos yeux

théories.

croient voir.

par

un

mécanisme

Pour Hawking, le déclic entre le livre de
1988 où il semblait ne pas exclure un principe créateur, et celui-ci, est survenu en
1992 quand on a découvert qu’il y avait
dans notre Univers des milliards de planè-

Stephen Hawking et Léonard Mlodinow,
« Y a-t-il un grand architecte dans
l’Univers ? », traduit par Marcel Filoche,
Odile Jacob.

« Eaux et territoires. Tensions, coopérations et géopolitique de l’eau »,
Frédéric LASSERRE et Luc DESCROIX, 2011, coll. Géographie contemporaine,
3e éd., Québec, Presses de l’Université du Québec, 492 p.
De toute évidence, à la lecture, on ne
peut qu’être impressionné par la somme
des données et des analyses de cet excellent ouvrage de référence de très
haute qualité scientifique et pédagogique. La clarté, la rigueur et la nuance
des propos étant ici particulièrement
prégnantes. Enrichi de nombreux tableaux, cartes, figures et encadrés,
agréable à manipuler et à lire par son
format, cet ouvrage co-rédigé par Lasserre et Descroix
(avec
deux
contributions
de
Burton
et
Le
Strat) est subdivisé en deux grandes parties : les
enjeux de l’eau
dans le monde et
des
études
de
cas. Les 17 chapitres se terminent
le plus généralement
par
des
conclusions et une
bibliographie.
Pour
ceux
qui
veulent
appréhender en profondeur la question prioritaire de l’eau dans
ses aspects environnementaux, géopolitique, climatique, juridique, économique,
belligène et bien entendu territoriaux, le
livre sera « de chevet ». L’ouvrage nous
montre combien l’eau est inégalement
répartie dans le monde, avec les différences hydriques, les effets évaporateurs, les difficultés d’accès à l’eau pota-

ble (y inclus parfois sa morbidité) et les
travaux pharaoniques pour détourner les
fleuves. La révolution verte et les besoins en eau des sociétés riches ont accru les prélèvements en eau de manière
supérieure à l’augmentation de la population mondiale. On perçoit combien
l’augmentation du niveau de vie augmente les besoins en eau ; le secteur
agricole grand consommateur d’eau
(70% des prélèvements) pour répondre
à la demande.
Longtemps ignorée, la question de l’eau
apparaît à la fin de la guerre froide, par
mise en évidence du concept de « sécurité environnementale » et de « guerres
pour l’eau » ; nonobstant le fait que les
études sur les conflits dus à la rareté
croissante de l’eau ont été publiées dès
1979.
L’actualité
du
sujet
est
d’évidence : politique libyenne en ce qui
concerne les nappes aquifères fossiles
du Sahara, la question de la répartition
de l’eau ente palestiniens et Israéliens,
flux d’eau en Tunisie au détriment de
l’agriculture et au grand profit des sites
touristiques côtiers.
D’innombrables ouvrages en langue anglaise ont décrit de possibles crises à
venir associées à l’indisponibilité en eau,
essentiellement en Afrique, Asie et
Moyen-Orient. Mieux, vu comme une
ressource stratégique, l’eau a été mise
en équation de « seuil de tension » (Falkenmark), entre contrainte (- de 1700
m3 d’eau par an et par habitant) pénurie
relative et pénurie critique, ou selon les
critères de Margat sur l’état de pauvreté

en eau (- de 1000 m3 l’an). Critères
bruts devant être pondérés par les questions de répartition de l’eau sur le territoire, les stratégies d’adaptation, les indices de développement humain. Reste
que, de toute évidence, même sans
grossir le trait, l’eau peut être aussi associée à la multiplication des foyers de
tension et les scénarios sont légions :
Colorado (USA-Mexique), Sénégal, mer
d’Aral, Chine du Nord, Jordanie, Arabie
Saoudite, Australie.
Et même sans guerre de l’eau au sens
strict du terme, la crise de l’eau actuelle
est lourde de violences potentielles ou, à
tout le moins, de graves tensions entre
Etats. Les questions
hydrauliques
sont
des questions hydropolitiques aux accents externalisés.
Et cet ouvrage nous
ouvre aussi la voie
par ces chapitres
thématiques à la pluralité des champs
couvrant la crise de
la répartition et de la
distribution de l’eau. Celle-ci peut devenir un outil militaire (levier politique) par
son appropriation ou son « interception/détournement ». L’eau peut être
une cible/enjeux de conflits quand elle
est associée à une frontière (chutes
Guaira, barrage d’Itaipu, Chatt-el Arab,
rivière Cenepa) ou à des enjeux de propriété, sans que cela aboutisse nécessairement au recours à la force. Les multiples exemples intégrés sous forme de
tableaux sont, à cet égard, très éclairant
mais aussi l’analyse toute en nuance de
la guerre des Six Jours vue comme un
conflit partiellement explicable au motif
de la sécurité hydrique d’Israël ou le
partage des eaux de l’Euphrate (Tabqa)

amenant des tensions entre la Syrie et
l’Irak au milieu des années 1970.
Quant bien même les experts ne sont
pas tous d’accord sur la notion de guerre
de l’eau, certains même la niant (Wolf) ;
de toute évidence, des enjeux hydrauliques peuvent naître les guerres civiles
par rareté des ressources. Certains
conflits frontaliers et régionaux peuvent
en réalité cacher en partie aussi des enjeux aquifères (Tuiton) associés à des
besoins d’accroissement de ressources
ou à une protection des ressources nationales. L’eau devient un facteur de
tension supplémentaire sur une échelle
encore limitée aujourd’hui. Une des
questions est de déterminer si cette modération à propos
des conflits sur l’eau
peut s’expliquer par
le fait que l’eau reste
une ressource renouvelable, à la différence des métaux
stratégiques rares ou
précieux
(uranium,
pétrole, titane, cobalt,…).
Il
semble
que
l’explication soit plus complexe dès lors
que l’eau également conditionne la puissance économique, et qu’une partie des
ressources aquifères sont fossiles (donc
épuisables) et que bien des conflits
concernent les ressources « renouvelables » (bois précieux, pêche). A contrario, l’eau peut être source de coopération comme le démontrer les 3.600 traités portant sur elle et son usage, signés
entre l’an 805 et 1984. Les exemples
mis en avant étant le partage des eaux
de l’Indus (Inde-Pakistan), celui du
Gange (Inde- Bangladesh), celui du
Jourdain, l’Initiative du Bassin du Nil et
le règlement du bassin du Syr Daria.

volumes globaux dont auront besoin les
sociétés humaines ; sachant que nous
observons un meilleur usage de l’eau
dans l’industrie et dans les pratiques
domestiques dans certaines régions du
monde. Certes, sans que cela n’empêche
l’augmentation globale de la consommation mondiale (Shiklomanov et Alcamo)
et la crainte d’une dégradation de la
qualité de l’eau sur fond de disparités
régionales.

Pour F. Lasserre, il s’agit, au final, de
questions d’ordre intérieur avant tout :
d’une
part
l’adaptabilité
socioéconomique face à la disparité de la rareté vécue et la rareté « objectif » (volume disponible par habitant), entre rareté de l’eau et la capacité d’adaptation
sociale (Ohlsson) ; d’autre part, la gestion de la tension interne par de
l’arbitrage, de la technologie et de nouvelles attitudes imposées ; et enfin par
l’externalisation de la tension intérieure
(nouvelles ressources extérieures).
En vérité, pour notre auteur, la rareté de
l’eau ne débouchera sur des situations
de crise aiguë que si la capacité sociale
d’adaptation est largement dépassée.
Globalement, la thématique de l’eau est
complexe et il s’agit encore et toujours
de déceler le réel des accents catastrophiques, de distinguer prélèvement et
consommation, de manipuler avec précaution tout modèle prévisionnel des

L’ouvrage s’ouvre également à d’autres
thématiques autour des économies domestiques (isolation des aqueducs, pratiques, usages, récupération des eaux de
pluie, recyclage, limitation de la pollution, tarification) ou de l’augmentation
des ressources (dérivation des fleuves et
des lacs, dessalement, etc.), du droit
international pour le règlement des litiges (y compris la Convention de 1997
sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation) ou les effets
ambivalents de l’irrigation (Descroix).
Faut-il également destiner un territoire
plus ou moins étendu à jouer un rôle
hydrologique particulier, à l’exemple des
politiques autour des bassins versants,
de la mécanisation de l’agriculture ?
L’ouvrage offre également une étude sur
la gestion intégrée des ressources en
eau par bassin (Burton) avant que les
deux auteurs principaux de cette somme
présente plusieurs études de cas.
Nous l’aurons compris, cet ouvrage est
particulièrement riche et ouvert de questionnements. Il est aussi un outil remarquable pour les étudiants universitaires.
André Dumoulin
Université de Liège

LE SEPTIEME TEMPLIER A VERVIERS
par Robert Reuchamps

Après la conférence Ésotérisme succès
de librairie le mercredi 8 juin qui a
remporté un joli succès elle aussi,
notre maison de la laïcité passait à la
vitesse supérieure le samedi 11 en
accueillant dans les salons de l'hôtel
Verviers et sous les auspices de la Ville,
ses deux partenaires, les deux célèbres
écrivains français Éric Giacometti et
Jacques Ravenne.
Les créateurs du commissaire francmaçon
Antoine
Marcas
étaient
exceptionnellement nos invités pour la
parution de leur huitième roman : le
septième templier
sorti d'abord en
Belgique ce jeudi 9 juin aux éditions
fleuve noir (une référence dans le
genre.)
Nos écrivains jouent dans la cour des
grands avec près d'un million de
lecteurs
rien
qu'en
France,
des
traductions en 15 langues, un film et
une B D en préparation.
Notre pays n'est pas en reste : la
Marcasmania progresse vite chez nous
et ceci n'est pas étranger au souhait de
l'éditeur de voir ses « poulains » venir
galoper quelque peu dans notre plat
pays...
De la cuvée 1964, les deux hommes
sont des amis éternels du moins depuis
l'adolescence : études conjointes à
Toulouse, une forte attirance pour
l'ésotérisme en général et les templiers
en particulier !
Ce qui les poussera plus d'une fois à
camper dans l'Aude vers Rennes le
Château
dans l'espoir juvénile mais
bien ancré de découvrir le secret de

l'abbé Saunière
Templiers !

et

le

trésor

des

Après des études de biochimie et de
génétique, Éric Giacometti est devenu
journaliste
et
plus
spécialement
journaliste d'investigation. Qui s'en
étonnera ?
Il mène ainsi « une double vie » car il
est chef de la rubrique économique du
grand journal Le Parisien.
Investigateur, il a donc effectué de
nombreuses enquêtes dans le domaine
de la santé mais aussi à la fin des
années 90 sur les dérives d'une
certaine franc-maçonnerie dans des
scandales immobiliers sur la Côte
d'Azur.
Au départ de leur collaboration Jacques
Ravenne s'était contenté d'un
pseudonyme car il n'est pas toujours
bien vu de s'afficher franc-maçon. Il fut
enseignant puis chercheur en poésie au
CNRS (centre national de la recherche
scientifique).
L'affaire d'un seul roman (un one shot
comme ils le croyaient tout d'abord)
c'eut été très bien ainsi mais c'était
compter sans le succès des 8 romans
consacrés au commissaire franc-maçon
parfois déchiré entre la matérialité de
son métier et l'élévation de son
appartenance,
le
concept
assez
stimulant du perfectionnement de
l'individu. Marcas éprouve certes le
besoin de se plonger dans l'histoire et
le symbolisme de la franc-maçonnerie...
peut être aussi pour laver les souillures
du présent !

Bref Jacques Ravenne a conservé son
pseudonyme et c'est très bien ainsi !
La philosophie des romans.
Aujourd'hui ils sont 8 : le rituel de
l'ombre (2005) ; conjuration Casanova
(2006) ; le frère de sang (2007) ; la
croix des assassins (2008); apocalypse
(2009) ; in nomine (une ancienne
enquête de l'inspecteur Marcas profane)
et lux tenebrae (2010) et le petit
dernier le septième templier (2011).
Si la franc-maçonnerie est présente
dans tous ces récits, ceux-ci jouissent
d'un double regard qui témoigne d'une
vraie complémentarité d'expérience ;
Éric
Giacometti
apporte
son
savoir-faire
de
journaliste
d'enquête
et
d'investigation ;
Jacques Ravenne
apporte
sa
parfaite
connaissance de la
franc-maçonnerie,
de son histoire et
de
ses
ramifications...
Nos auteurs ont voulu mêler à cette
toile de fond des champs de l'Histoire
(avec un grand H) et de l'Imaginaire
(avec un grand I) après un long travail
nourri de documentation minutieuse et
de rencontres opportunes choisies avec
le plus grand soin.
Littérature de masse, populaire, de
gare ?
Moi je dis qu'il n'y a pas UNE littérature
mais des littératures... Et quand elles
sont « bonnes » inutile d'y coller des
étiquettes de pharmacie... en Belgique
on appelle cela « faire des comptes
d'apothicaire ! »

L'on sait combien un bon livre peut
faire du bien : donner du rêve, procurer
de l'évasion, échapper à la morosité,
pousser les portes de l'imaginaire,
enrichir celui qui a tendu son esprit vers
l'inconnu de la découverte...
Et donc vive cette littérature qui crée
un bon décor pour un registre
shakespearien (il avait tout compris le
grand Will) : l'amour, le pouvoir,
l'argent, la vengeance, la jalousie,
l'envie, le sexe et parfois aussi un
supplément d'étrange voire même de
surnaturel...
Qu'importe le flacon pourvu qu'on soit
livresque !
Le

public
(135
personnes)
souvent constitué
de connaisseurs et
d'amateurs ne s'y
est pas trompé et
a
réservé
un
accueil triomphal
aux
deux
romanciers...
Ceux-ci détendus
et très conviviaux,
la
fleur
de
l'humour au coin des lèvres, ont parlé,
dialogué et... signé jusqu'après les 12
coups de minuit ! Tradition respectée !
Étant donné la présence du mystérieux
templier, la police n'a pas dû intervenir !
Après l'été vous retrouverez votre
rubrique préférée « comme le fromage
belge : un peu de tout ! Avec
notamment la suite de l'histoire des
cinémas verviétois. » On ne peut pas
être à la fois au four et au moulin...
R. R.

Lu pour vous :
« True Grit »
vifs remerciements pour le très
grand professionnalisme dont
ils font preuve chaque année.
Mais au-delà de ce travail
récurent, nous avons tenu, pour
la première fois en Belgique, à
ce que la RTBF ne se contente
pas, à Verviers, d’enregistrer
le jour de la fête mais nous
accompagne,
en
amont,
à la découverte d’enfants
de diverses communes de
l’arrondissement ; pour qu’ils

soient plus qu’un « rôle » dans
une pièce bien orchestrée ; pour
qu’ils prennent consistance aux
yeux de la société ; pour tenter
de révéler leur véritable état de
conscience à la veille d’un tel
événement. Le résultat a été
diffusé sur la « Deux », le 22
mai 2011. Plus qu’un reportage,
c’est un véritable témoignage,
dont nous sortons ragaillardi ;
plus que jamais convaincu de
l’importance de marquer le coup
à cet âge charnière, de lancer le

débat, susciter l’événement, et
que tous ces jeunes soient fiers
du travail accompli et pleinement
conscients des valeurs qu’ils
peuvent défendre en famille et
dans notre société.
Quelque soit le temps finalement,
nos vacances seront réussies,
si nous les mettons à profit !
Bruno Boxho

Cotisations
Trois * * * sur votre étiquette adresse = Cotisation 2011 non reçue à ce jour.
•
•
•

Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un oubli passager.
Que vous soutiendrez toujours notre comité.
Et que vous prenez grand plaisir à lire nos articles.

Lors de son A.G. de mars 2009, l’assemblée à fixé le montant minimum annuel de la
cotisation à 6,00 €. En vous remerciant d’avance pour votre soutien, nous nous réjouissons
de votre future présence à l’une ou l’autre de nos prochaines activités.
Cpte A.M.L. Verviers : BE 04340143578731
Le trésorier

Journaliste
et
romancier,
Charles Portis est né en 1933 et
« True Grit » est son roman le
plus célèbre, publié en 1968.
Les plus anciens se souviendront
de sa première adaptation au
cinéma en 1969 sous le titre
« 100 dollars pour un shérif» par
le célèbre réalisateur américain
Henry
Hathaway,
avec
comme interprète principal,
John Wayne, lequel avait été
récompensé par un oscar pour
son interprétation. Jouant le rôle
d’un marshal borgne, il avait
d’ailleurs plaisanté, en recevant
sa récompense, sur le fait que
s’il avait su, il aurait joué plus tôt
un rôle de borgne.
En 2010, ce roman culte aux
Etats-Unis, est une nouvelle fois
adapté au cinéma par les frères
Coen, Jeff Bridges reprenant
le rôle qui avait été tenu par
son illustre prédécesseur. Ce
nouveau film se veut plus fidèle
au roman, de telle sorte qu’il ne
s’apparente pas véritablement à
un « remake » de «cents dollars
pour un sheriff », qui s’était
d’avantage éloigné de l’esprit de
l’œuvre originale.
« True Grit » se traduit par le
vrai courage, avoir du cran.
Mattie Ross, jeune fille de
14 ans, au caractère bien
trempé, jure de venger son père,
assassiné par son métayer,
qui lui a volé son cheval, centcinquante dollars en liquide et
deux pièces d’or frappées en
Californie.
Elle engage un marshal, Rooster
Cogburn, à la réputation de dure

à cuire et porté sur la boisson,
afin de traquer le meurtrier.
Elle fait l’avance de 25 dollars,
le solde de 75 dollars devant
être payé une fois le travail
terminé. Malgré son jeune âge,
Mattie Ross souhaite cependant
l’accompagner ce qui n’est pas
forcément du goût de redoutable
marshal.
Un Texas ranger, nommé
LaBoeuf, vient s’ajouter à eux,
afin de tenter d’appréhender le
même homme mais pour des
faits antérieurs.
S’ensuite alors une chevauchée
de ce trio improbable où l’entente
n’est pas forcément aux rendezvous…
Sur un scénario classique du
western, le livre fonctionne
merveilleusement.
Le récit nous est fait par Mattie
Rosse devenue vieille, qui se
souvient de l’épisode le plus
marquant de sa vie, celui où elle

s’était juré de venger la mort de
son père et où elle a mis son
plan à exécution.
Construit de manière simple,
mais efficace, ce roman nous
plonge dans le monde du
western, avec sa violence et ses
grands espaces.
Roman d’aventure, d’initiation,
nostalgique, sensible, drôle et
triste à la fois, magnifiquement
adapté au cinéma par les frères
Coen, le livre tout autant que le
dvd du film qui sest sorti cette
année, méritent vraiment notre
plus grande attention.
Trois flambeaux.

Etienne Van Hees

Charles Portis, True
Grit, Editions Le
Serpent à Plumes,
218 pages

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

Nos activités
Août

Septembre

Le 20 août dès 11h30
Grand BBQ annuel,
Participation : 16 euros (enfants : 8)
Apéritif, barbecue et boissons compris
(sauf alcools et bières spéciales)
Réservations jusqu’au 16/08.

Le jeudi 8 septembre à 12h
Repas amitié.
Le vendredi 16 septembre à 20h00
Conférence «Isis & Osiris», par
J.F. Istasse.
Le jeudi 22 septembre à 12h
Repas amitié.
Pour les repas amitié le PAF est
toujours de 10€ (apéro-plat-dessert)
payables sur place le jour même;
réservations au 087/23.13.73 deux
jours à l’avance.

Octobre
Les 21, 22 et 23 octobre
Les laïques s’exposent
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Toutes ces activités ont lieu à la Maison
de la Laïcité, 5, rue de Bruxelles à
Verviers
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Editorial
Chères amies, chers amis de la
Morale Laïque,
C’est presque sans s’en apercevoir
que nous voici déjà arrivés au seuil
des vacances. Il est vrai qu’une
ambiance estivale s’est fermement
installée chez nous depuis
plusieurs mois, rendant le travail
des étudiants et de leurs parents
aussi doux que les températures.
Le printemps le plus ensoleillé
depuis le début des mesures de
l’IRM touche à sa fin. Gageons que
l’été nous réservera également
de ces belles journées, propices
à la détente, à l’exploration de
terra incognita ou aux rencontres
conviviales.

Comité AML
Les Amis de la Morale Laïque de l'Arrondissement de Verviers
Rue de Bruxelles, 5 - B-4800 Verviers
Comité exécutif
Président: Bruno BOXHO amlv.presidence@gmail.com
Vice-Présidente: Irma BINDELLE
Secrétaire ff: Paulette HEUSCH amlv.secretariat@gmail.com
Trésorier : Guy MOLINGHEN amlv.tresorerie@gmail.com

Mais avant de ranger définitivement
nos cahiers et de nous tourner vers
de prochains défis, revenons un
instant sur la réalisation principale
de notre association pour ces
derniers mois : la Fête de la
Jeunesse Laïque.

Chargé(e)s de communication
Périodique: Annette FLAMAND amlv.periodique@gmail.com
Site internet: Chantal LEHANSE amlv.siteweb@gmail.com
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Pour ceux qui étaient simplement
présents en ce 8 mai 2011, il n’est
pas toujours facile de s’imaginer la
somme de travail nécessaire pour
célébrer dignement, avec parents,
familles et amis, le passage de
l’enfance à l’adolescence de près
de 90 enfants … et de lui donner
du sens.
Alors que les projecteurs de
la scène du Grand Théâtre de
Verviers sont encore bien loin, de
nombreux acteurs s’activent. Que
ce soit en classe où bon nombre
de professeurs de morale invitent
l’élève à réfléchir sur cet important
« passage ». Que ce soit à la
Maison de la Laïcité où l’acteur en
herbe apprend, avec les metteurs
en scène, comment « mettre les
formes » pour être bien compris.
Que se soit partout ailleurs enfin,
où des membres des AML font en
sorte que la journée soit vraiment
inoubliable pour l’adolescent en
devenir. A tous, j’adresse mes plus

