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Editorial
Chères amies, chers amis de la Morale
Laïque,

Présenté par Mlle Flore Duchêne

Quelques mots échangés avec des
anonymes en sirotant le café à une terrasse
granvillaise, promenade romantique sur
une sinueuse corniche frôlant l’océan à
Dinar, rayon de soleil éclaboussant le
transept sud de la cathédrale de Soisson,
fondant du cannelé bordelais sous l’ombre
rafraîchissante d’un platane protecteur,…

Présente en février dernier en Afrique Centrale
avec Laïcité et Humanisme, Mlle Duchêne
partagera avec nous ses souvenirs du FSM de
Dakar. Dix ans après, où en est le mouvement
altermondialiste planétaire initié à Porto Allegre ?

L’été s’est retiré, les vacances sont bien
finies. Comme chaque année, elles nous
laissent une foule d’impressions, de
parfums, de mélodies, de sensations ou
d’images qui alimenteront nos souvenirs
pour un an, ou pour la vie entière. Retour à
notre routine, à nos activités coutumières,
à notre vie de tous les jours, où les jours
succèdent aux jours, les problèmes aux
solutions, les réjouissances aux peines.
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Déjà nos enfants se pressent
courageusement à l’entrée des écoles.
Ils ont taillé leurs mines en voyant la
nôtre si renfrognée, nettoyé leur gomme,
rassemblé leurs idées. C’est qu’une
nouvelle année scolaire s’ouvre devant
eux, pleine de sueur, d’inconnu, de
découvertes. La première en humanité,
pour les ados que nous avons fêtés cette
année ; la dernière en primaire, pour les
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jeunes que nous fêterons en 2012. Pour
eux, les AML sont déjà au travail. Les
grandes lignes de l’année se dessinent,
les balises se posent, les acteurs se
désignent. Une nouvelle fois, nous
mettrons tout en œuvre pour faire de la
FJL 2012 un moment inoubliable pour les
enfants fêtés et leurs parents, célébrant
ainsi, comme il se doit, la conscience qui
s’éveille.
Mais au-delà de cette importante
organisation, les AML poursuivent
leurs efforts pour sensibiliser toujours
davantage les jeunes générations à la libre
pensée. Des démarches sont activement
en cours pour proposer très bientôt aux
adolescents de notre arrondissement un
projet motivant et épanouissant, illustrant
concrètement les thèmes de réflexion
laïque abordés en secondaire. Nous
vous en dirons plus, je l’espère, dans
un prochain périodique. Nous sommes
également très fiers d’être dans les
premières associations laïques de la
Province de Liège, à mettre à disposition
de nos membres et de toute personne
intéressée, un site internet (www.amlv.be)
qui se veut un lieu d’information en direct
pour ceux que la laïcité intéresse, donnant
de facto une visibilité à notre association à
travers le monde entier.

Toutes ces actions, et d’autres encore
en gestation, visent à nous ancrer
résolument dans le 21e siècle ; c’est
bien la moindre des choses pour
une association tant tournée vers la
jeunesse. Nos membres l’ont bien
compris et nous espérons que tous

les hommes et toutes les femmes de
bonnes volontés qui lisent ces quelques
lignes se porteront volontaires, dès
cette nouvelle saison, pour nous
soutenir. Par leur affiliation, bien sûr,
mais surtout par leur participation
à la mise sur pied de nos activités.

Décidément, les vacances sont bien
finies ; vivement l’année qui s’annonce !
Bruno Boxho

Lu pour vous :
« Dix Indiens »
Romancier américain né dans le
Tennessee en 1957, Madison Smartt
BELL est diplômé de Princeton.
Il vit à Baltimore et y enseigne. Il est
l’auteur de plusieurs romans, dont
une trilogie consacrée à Haïti : « Le
Soulèvement des âmes », « Le Maître
des carrefours » et « La Pierre du
bâtisseur ».

Les symboles tuent-ils la Belgique ?

Et je dois dire que je ne l’ai pas regretté !
Voici en quelques mots la trame du
récit.
Mike Devlin est psychologue pour
enfants dans les quartiers aisés de
Baltimore. Il pratique par ailleurs le
taekwondo avec un niveau de maîtrise
élevé.

Lu dans « Le Soir » du 31 août 2011 :
« Le président de la fabrique d’église
d’un petit village flamand près de
Poperinge estime qu’il faudrait
remplacer le coq qui trône au sommet
de l’église par un lion flamand. Son
argument ? Le coq est le symbole de
la Wallonie !!!!!!! Personne n’y avait
jamais pensé avant lui… Sans doute
parce que ce coq n’a rien à voir avec
la Wallonie….. » Ils n’a donc pas peur
du ridicule ce digne représentant d’une
fabrique d’église d’une minuscule
entité rurale ! Non seulement il nous
montre l’étroitesse de son esprit
embrumé par les miasmes de politique
territoriale revancharde mais, aussi,
en tant que président de la fabrique
d’église, il avoue sa méconnaissance
de la symbolique basique des signes
religieux. A moi, mécréante notoire,
il reste du cours de catéchisme le
souvenir de ce symbole du coq
triomphant sur les clochers rappelant la
triple trahison de Pierre abandonnant
son dieu par peur d’être inquiété pour
ses croyances. Cela devrait suffire à
cet étriqué de la pensée pour oublier
sa revendication !
Il reste cependant ce trois-quart de
page du Soir polémiquant sur ce
terrible problème du vivre ensemble !!!
Quand un quotidien national reconnu
comme sérieux s’attarde à polémiquer
sur une telle dérive de bon sens, on
peut se poser la question du désir de
ce journal d’envenimer cette dérive
isolationniste, et on peut s’inquiéter de
ses publications !
Même chose pour cette carte achetée
sur la digue d’Ostende !

école de taekwondo dans les quartiers
défavorisés de la ville.
Assisté de sa fille, il s’investit corps et
âme dans ce projet, qui devient vite
bien plus qu’une école.
Bientôt les jeunes de deux bandes
rivales de dealers s’inscrivent à ses
cours. Il rêve que son école soit une
sorte de sanctuaire, où les problèmes
de l’extérieur ne pénètreront pas, et
où chacun pourra apprendre un rituel
permettant de règle les problèmes
autrement que par la violence…
Sans manichéisme, Madison Smartt
BELL nous dresse le portrait d’une
Amérique divisée en deux clans, celui
des blancs favorisés matériellement,
mais victimes d’une espèce de mal
être, et celui des noirs, délaissés,
vivant dans des zones de non-droit. Ce
sont deux mondes à ce point étrangers
l’un à l’autre qu’une rencontre entre
les deux ne peut que provoquer des
étincelles.
Son personnage central à la fois
idéaliste, mais psychologiquement
au bord du gouffre, est profondément
touchant.

Cette illustration, assez sommaire, de
la pauvreté de la Wallonie a pour but
de ridiculiser l’image de notre région ;
ces éditeurs auraient pu faire preuve
d’irrévérence, ce qui aurait mis les rieurs
de leur côté. Au contraire, cette carte
transmet un message de méchanceté
et de bêtise qui fait mesurer le gouffre
qui sépare, selon certains flamingants,
les deux communautés.

même prix je peux acheter un poisson
entier ! » « Tu vois que le poisson rend
plus intelligent » ! )

J’ai encore en mémoire les histoires
drôles qui se racontaient sur les
flamands, quand j’étais enfant ;
c’était, bien sûr, agaçant pour les
flamands mais cela restait gentillet (ex :
un flamand venant travailler à Liège
s’étonne de voir les ouvriers manger
du poisson fumé ; le poisson rend
intelligent lui dit-on et on lui propose
d’acheter la tête du poisson. Après
quelques achats, le flamand dit :
« gardez vos têtes de poisson ; pour le

Que répondre à ces petits cracheurs
de haine du pays d’absurdie? Rien
sans doute, ils ne veulent d’ailleurs
pas de dialogue ; sauf peut-être...
« Pas op Valet, n’a des câs d’pids â
cou qui s’pièrdaient ! »

Magistralement
écrit,
avec
un
découpage dans le temps superbement
maîtrisé, « Dix Indiens » est un livre
fort, qui laisse des traces durables
chez le lecteur.

Aujourd’hui, le ton est bien différent,
le discours haineux de certaines
déclarations de politiques flamands
incite au désordre. à quand le
lynchage d’un wallon égaré dans la
Flandre profonde ?

Paulette Heusch

Etienne Vanhees

Le plus souvent, c’est à la suite d’une
critique positive lue dans un journal
ou par le bouche à oreille que l’on
découvre un auteur.

Apparemment, tout va bien pour lui : il
affiche, vu de l’extérieur, une réussite
familiale (couple harmonieux, fille
brillante) et professionnelle.

Pour Madison Smartt BELL, seul le
hasard m’a permis d’avoir accès à
son œuvre. Je dois bien avouer que
j’ignorais totalement son existence.
C’est en parcourant les rayonnages
d’une librairie, que la seule musique
de son nom m’a incité à lire l’un des
ses ouvrages.

Pourtant, il traverse une crise de la
quarantaine et cherche un sens à sa
vie.
C’est dans ce contexte, et après
deux incidents qu’il va vivre d’une
manière qu’il ne s’explique pas luimême, qu’il décide de fonder une

Madison Smartt Bell,
Dix Indiens, Editions
Actes Sud, coll.
BAbel, 265 pages

Q u a n d l e s A M L s e f o n t « p a s s e u r s d e l u m iè r e »
C’est sous un ciel incertain, en cette
fraîche matinée de ce 6 août 2011,
qu’un petit groupe d’AML décidés
s’étaient donné rendez-vous devant la
Maison de la Laïcité de Verviers. Pour

plus de convivialité, le covoiturage
s’imposait jusqu’à notre destination : la
cristallerie du Val Saint Lambert, haut
lieu wallon de l’art de convertir le plomb
en lumière.
Après un parcours sans encombre sous
un soleil timide, nous sommes chaleureusement accueillis à la réception du
château. Le décompte des jeunes, des
moins jeunes et de ceux qui, dans notre
association, se situent entre ces deux
âges étant effectués, nous sommes
confiés aux bons soins de notre guide.
D’emblée, nous apprenons que l’actuel
propriétaire de la cristallerie n’est autre
qu’un investisseur, détenteur notamment du célèbre Château Margaux ; son
fils assure personnellement la gestion
et le redéploiement de la cristallerie.
Notons tout de même que, vu les turpitudes économiques du site depuis le
milieu des années septante, la marque
de fabrique « Val Saint Lambert » ainsi

que des moules, restent la propriété de
la Région wallonne.
Alors que nous déambulons sur le site
de 70 hectares, nous apprécions
l’important travail de rénovation et de
reconversion des bâtiments historiques,
le dernier en date étant la salle
d’accueil des visiteurs de l‘ancienne abbaye, dont les voûtes et les sculptures
de pierre le méritaient amplement.
D’autres chantiers attendent néanmoins
le mécène, dont l’affaissement d’un jardin-musée dédié au cristal...
Une petite montagne de tessons multicolores nous rappelle l’importance de la
précision du geste du verrier qui n’a
pas droit à l’erreur dans sa réalisation
de pièces en cristal pur, celui-ci ne
pouvant être refondu, sous peine de
perdre de sa transparence.
Nous pénétrons enfin dans l’usine proprement-dite. Sous un premier hangar,

nous tombons nez-à-nez avec un vénérable camion de pompier hippomobile
qui semble s’être réfugié là, prudemment à l’écart, au cours du dernier incendie du château en 2006. Dans

l’atelier principal, nous apprenons que
le « Val » se fait aussi un point

d’honneur à maintenir le savoir-faire
associé à la création et à la production
des principaux outils nécessaires au
travail du cristal : secrets de fabrication
et sécurité d’approvisionnement de
cette activité multi-centenaire obligent !
Quelques indiscrétions nous en apprennent également un peu plus sur les colorants utilisés, mais là aussi, notre
guide nous fait promettre le silence…
Enfin l’atmosphère se réchauffe, se réchauffe même vraiment !, car nous pénétrons dans l’atelier de démonstration.
Sans attendre, un maître-souffleur,
comme il n’en existe que 12 encore au
« Val », se met au travail dans le mutisme de sa concentration. Balai de gestes simples mais précis ; chorégraphie
d’outils, pourtant si rudimentaires ;
températures accablantes ; et voici que

se matérialise sous nos yeux médusés,

une pièce de cristal si fine et si aboutie
que nous percevons immédiatement le
sens du mot « œuvre ». Pour ceux qui
n’ont pu être là, il m’est malheureusement impossible de décrire plus avant
ce moment magique, empreint de chaleur, de lumière, de savoir-faire et de
beauté, car le vocabulaire me manque !

Laissant à regret l’opération de soufflage, nous longeons un énorme four
éteint, tel un Gulliver étendu, assoupi,
mais ficelé de câbles électriques en tout

genre par des lilliputiens fermement
décidés à le maîtriser dès son réveil.
Les salles se font plus lumineuses ;
c’est que nous entrons dans le monde
de la taille. Richement informés sur cet
autre pan de l’art du cristal, nous ne
verrons malheureusement pas, vacances obligent, un de ces maîtres au travail, mais resterons songeurs devant le
film didactique illustrant ce métier. Pas
de machine-outil, ni d’ordinateur ici non
plus. Le « Val » est fier d’encore travail-

ler à l’ancienne, revendiquant une œuvre
entièrement
« faite-main » et honorant ainsi tous ces
jeunes gens qui ont
vu leur conditions
sociales transformées
en découvrant l’art
du trait à la prestigieuse école de dessin de la fabrique. Nous distinguons au
loin un ouvrier affairé, mettant la dernière main au polissage d’une impressionnante commande, dernier caprice
d’un richissime sultan indien ou d’une
odalisque trop gâtée, rêvons-nous.
Laissant reposer l’atelier de gravure et
ses incompréhensibles instruments de
reproduction
pantographique,
nous
quittons à regret ce temple de l’art industriel et regagnons le château.
Dans des locaux tout réaménagés, nous
reprenons notre souffle en découvrant
le petit film retraçant l’histoire et la vie
au Val Saint Lambert : les origines, ses
premiers balbutiements, son développement prestigieux,… puis son déclin.
Nous entendrons ses hommes, ses
femmes et ses enfants : leur fierté,
leurs souffles, leurs espoirs, leur ma-

laise, puis leurs cris. Quel merveilleux
écho aux paroles de notre amie Nicole

Brayeur qui, l’année
passée,
nous
faisaient
revivre,
le
temps d’une escapade, l’évolution industrielle de notre
cité lainière.
Comme nous nous
égayons à travers les
splendides collections
musicales ou historiques du musée du
cristal, nous échangeons nos impressions sur cette magnifique aventure
humaine et technologique, qui a su
transformer le plus banal des objets

utilitaires en œuvre d’art…
Après une agréable promenade apéritive à travers la cité ouvrière des
« 1000 », reconvertie en logements
sociaux exemplaires, nous nous dirigeons sans hâte vers l’ultime étape de
notre odyssée : une bonne brasserie,
qui finit d’étancher délicieusement notre soif de culture locale.
Merci à Irma, Denise, Évelyne, Bernadette, Laurence, Salomé, Sibylle, Sasha, Guy, Pierre, Adrien et Jean pour
cette magnifique journée en votre compagnie.
Bruno Boxho

Ecrasons l’infâme!
Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, au
plus chaud de l’affaire Calas, du nom d’un
Toulousain protestant accusé d’avoir assassiné son fils sous prétexte que celui-ci
voulait se convertir au catholicisme, Voltaire fait feu des quatre fers dans son
combat contre «le despotisme de
l’esprit». Et la rage de l’Eglise à vouloir
tout régenter, voire même tout dogmatiser.

preuve. Et qui ne s’atténue guère, que du
contraire.

C’était un temps où, face à l’écritoire, on
n’avait pas peur des mots. Boileau avait
d’ailleurs suggéré à ses confrères
d’appeler un chat un chat. Voltaire est

Certes, il faut convenir que toutes les
religions ne nous menacent pas également, ici et maintenant.

donc accoutumé à dire l’Infâme pour
l’Eglise catholique, le mot signifiant sans
ambages qu’il la considérait comme vile,
intolérante, abjecte et détestable.
Sans vergogne il criait « Ecrasons
l’infâme ! » à la cantonade. Et poussait
même l’obsession jusqu’à agrémenter sa
signature, au bas de ses lettres, d’un
code allusif : Ecr. L’Inf.
La chose ne se fait plus guère. Même
lorsque nous écrivons à Mgr Léonard il ne
nous viendrait pas à l’esprit de nous livrer
à de telles gamineries. Quoique.
Mais ceci posé, rien ne m’interdit de paraphraser l’expression voltairienne et de
glisser de l’infâme à la femme pour exprimer l’intolérable misogynie dont les
religions, toutes les religions, font

Ce faisant, je ne suis certes pas le premier. Pour ne m’en tenir qu’à un exemple, je renvoie à la succulente Anna Karina qui dans Une femme est une femme
de Jean-Luc Godard susurre comme si
elle suçait une sucette à l’anis : « Je ne
suis pas infâme, je suis une femme ! »

La faculté de pouvoir discriminer les
femmes, de les humilier, les clôturer, les
infantiliser, les mutiler, dépend de
l’histoire ou de la géographie, comme
d’un certain nombre d’égarements et de
perversions mentales propres à tel ou tel
culte.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes
par exemple à l’abri des excès d’une minorité de juifs ultra-orthodoxes. À l’abri
des effarantes « lignes d’autobus estampillées kasher » dans lesquelles – comme
jadis les Nègres dans les bus de
l’Alabama – les femmes montent parderrière et les hommes par-devant. Les
deux sexes ne se frôlant pas, ne se regardant
pas,
tant
ils
craignent
d’indisposer des « escadrons de la modestie » (sic) à la recherche de femelles
impudiques qui se seraient dispensées de
porter perruque.
De même, il nous est loisible de hausser
les épaules lorsque le doux dalaï-lama,
tout persécuté qu’il soit, montre le bout
de l’oreille lorsqu’il psalmodie que « le
désir charnel, s’il procure une satisfaction
à court terme complique les choses, tandis que la chasteté procure une plus
grande indépendance », alors qu’il serait
peut-être plus avisé d’enquêter dans ses
monastères pour vérifier qu’ils ne s’y
trouvent des petits bonzes safranés ou
des petites bonzesses, aussi abusés par
les anciens que de quelconques enfants
de chœur irlandais ?

En vérité je vous le dis, les deux branches de la pieuse tenaille qui menacent
nos filles et nos compagnes, sont une
minorité d’islamistes emportée par un
élan prosélyte et un catholicisme revanchard qui pourrait se croire en situation
de rependre du poil de la bête.
Comment ne pas admettre, par simple
honnêteté intellectuelle, que le signe que
constitue le port d’un voile – et a fortiori
celui d’une burqa – renvoie à une symbolique oh combien explicite : celle d’une
soumission de la femme à l’homme,
d’une culture ségrégationniste, d’un ensevelissement ? Comment prétendre
qu’une majorité des femmes qui en sont
affublées aient pu souhaiter revêtir ce
linceul ? Qu’elles y consentent, passe encore, pour un faisceau de raisons dont
certaines sont concevables. Mais le choisir ? Comment et pourquoi choisiraientelles de dissimuler leur chevelure, leur
visage ou leur corps ? Par pudeur ? Parce
que, à la différence de celle des hommes,
leur chair serait à la fois impure et impudique. Et susceptible de corrompre qui la
découvrirait ?
Et qui dira la schizophrénie des femmes
voilées qui s’affichent progressistes, et
qui donc s’écartèlent entre une subordination affichée et un rejet spontané de ce
que pensent les fondamentalistes islamistes de l’avortement, de la contraception,
de l’euthanasie, de l’homosexualité, du
mariage forcé, etc. Soit de tous les combats menés par leurs sœurs au nom du
féminisme. Et dont on se souvient de
moins en moins qu’ils furent difficiles à
livrer ?
Ils le seront encore ! Car voici la
deuxième branche de la tenaille, celle des
apparatchiks cathos qui relèvent la tête
derrière leur pape de Rome expert en
jacasseries et leur archevêque de Malines-Bruxelles, orfèvre en badineries et
facétieuses intolérances.
L’espérance étant une vertu cardinale,
ces revenants ne désespèrent pas, en
matière d’interruption de grossesse par
exemple, de résilier cette loi LallemandMichielsen qui fut si difficilement adoptée
il y a vingt ans tout juste. Après quoi ils
passeront à la contraception. D’où ces

manifestations d’où fusent des formules
aussi gracieuses que « Arrêtons la soupe
aux fœtus ! »
Comme il y a vingt ans, il s’agit d’écraser
sous les anathèmes culpabilisants les
jeunes femmes infâmes qui s’obstinent à
faire fi des ukases cléricaux.
Ainsi donc les femmes sont particulièrement soumises aux pressions conjointes
de religions soucieuses de conquérir ou
de reconquérir des territoires spirituels.
Il n’est pas encore certain que le siècle
sera religieux ou ne sera point. Mais
d’ores et déjà les ministres des cultes de
tous poils et de toutes obédiences
s’agitent et, à l’occasion, se font – et se
feront – la courte échelle. Leur commune
attirance-répulsion pour ce qu’ils considèrent en effet comme un sexe mineur
n’augure rien de bon.
Car si l’on peut, à la rigueur, faire preuve
d’indulgence pour Dieu – après tout il est
notoire que les hommes l’ont fait à leur
image –, le clergé, voilà l’ennemi ! Ou du
moins ces clergés fondamentalistes qui
brandissent indifféremment la Croix ou le
Croissant et qui devraient être l’ennemi
commun de tous les progressismes.
Voltaire, encore lui, le dit fort à propos
dans son Dictionnaire philosophique :
« Les prêtres ne sont pas ce qu’un vain
peuple pense. Notre crédulité fait toute
leur science.» Ou encore :
«Il faut avoir une religion et ne pas
croire aux prêtres, comme il faut avoir du
régime et ne pas croire aux médecins ! »
A force d’affronter l’engeance ecclésiastique, l’auteur du Traité sur la tolérance
avait fini par se faire une religion bien à
lui. Une sorte de déisme agrémenté d’un
Etre Suprême plutôt paterne et facile à
vivre : « Avec Dieu, finit-il par concéder,
nous nous saluons, mais nous ne nous
parlons pas ! »
Ainsi soit-il.
Yvon Toussaint

Comme le fromage belge : un peu de tout !
7ème templier... pardon... 7ème faux mage sans croûte
Par Robert Reuchamps
Il nous a bien fallu sauter le trimestriel A
M L précédent pour préparer et finaliser
la visite à Verviers des illustres écrivains
Eric Giacometti et Jacques Ravenne
venus présenter - à notre invitation leur 8ème roman polar-ésotérique « le
septième templier » (voir article dans
A M L juillet - août - septembre). Une
très bonne cuvée d'ailleurs ce livre, moi
je vous le dis.
Reprenons la tradition … commençons
par nos calembours « ne dites pas
mais dites» 10 un nombre rond ?
Vendu !
Ne dites pas je suis halluciné mais dites
je suis allé au cinéma - un enfoiré
mais une année de perdue - les
avantages abolis mais les couilles à
Basile - un pipe-line mais une
fellation
faite
par
une
vieille
chanteuse
Ch'ti
(j'adore)
un
égocentrique mais un homme de
couleur émasculé - des CD Rom mais
ce sont des gens du voyage - la
maîtresse d'école mais l'instit prend
son pied - ce scrutin mais cet
imbécile - il a un cerf-volant mais il
est long à la détente - elle a un
potager mais il y a une grande
différence d'âge entre eux deux...
Le calembour (célèbre celui-là)
Les miroirs feraient bien de réfléchir
avant de renvoyer les images (Jean
Cocteau).
Une contrepèterie

Facile: j'aimerais prendre mon thé avec
ces deux piétons
Le petit jeu Dieu a dit (ou demandé
ou ordonné…) 7 commandements
Dieu a demandé aux roux de se soulager
et depuis les roupettes - ... à Delta de
fumer des joints et depuis Delta plane ... à Mousse de taffer (en argot
travailler) et depuis Moustapha - ... à
Matt de zieuter et Matmatah - ... à Goo
de parler plus fort et Google ! - ... à Ma
de danser moderne et depuis Maroc - ...
à Daniel de frapper le grain et depuis
Daniel Balavoine !
L’histoire en raccourci des 22
cinémas qu’a connus (ou connaît)
Verviers.
Dans les 2 derniers numéros 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
«endroit» verviétois à encore projeter
des films… Et les autres ?
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.

17 sur 22 furent créés avant 1925
dans un Verviers de renommée
mondiale sans télé, sans Internet,
sans
vacances
officielles,
sans
grands déplacements extérieurs. LE
CINEMA ETAIT LA SEULE PORTE
OUVERTE SUR LE MONDE !
Petit rappel chronologique de ces
salles pour les distraits, les disciples
d'Aloys (Alzheimer) ou ceux qui
étaient en prison en ce premier
semestre 2011:
Le Pathé (1896-1980) - Le Manège
(1901-1920) - La Cascade (19051909) - 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 - …)
Je vous ai déjà parlé des 3 premiers : le
Pathé, Le Manège et la Cascade.
Poursuivons notre découverte avec les 5
suivants.

Le Centre (1906-2002)
Au collège Saint-François Xavier, rue de Rome, on projette déjà des films depuis 1906
avant de créer une salle en 1912 dans laquelle on préservera l’esprit « cinéma de
famille ». Pas de projections pendant les
vacances scolaires. Un ciné-club pour les
étudiants fonctionne aussi sous la
houlette du Père Robert Claude.
Parfois une attraction animée par
d’anciens élèves de SFX et en 1954, le
tour de chant d’un parfait inconnu
Jacques Brel !
En 1955 (après l’incendie du Rio à
Sclessin) on construit une nouvelle salle
dotée en 57 du cinémascope (20000
lieues sous les mers).
Dès 1956, le Ciné-Forum devient un cinéclub très apprécié dans la région. Il
deviendra Art et Cinéma puis Studio du
Centre…
En 1981, le film du Verviétois JeanJacques Andrien « Le grand paysage
d’Alexis Droeven » est projeté pendant 5 soirées.
Après 1990, Le Centre perd de son éclat et de son succès. Il arrête ses projections
publiques en 2000

Le Kursaal (1908-1929)
Rarement une salle aura subi autant de
transformations. Situé au 6 Pont Saint Laurent
(à côté de la Boule Rouge) l’Universel Café qui
peut servir jusqu’à 1500 couverts (!) se lance
dans le music hall et le cinéma en accueillant
les compagnies de projections, les actualités et
autres aventures de Nick Carter, le détective
privé. En 1916, après transformations, le
Kursaal est inauguré en grandes pompes (il
« reste » 612 places !) Son « Café moderne »
jointif ne désemplit pas.
Après la 1ère guerre, la salle redessinée connaît
un succès inouï notamment en 1925 avec un
film parodique tourné en partie dans la région
« Arsène Lapin (!) au Pays de Liège » et en
1928 avec le fabuleux « Métropolis » de Fritz
Lang.
Pourtant le soufflé retombe très rapidement. Le
Kursaal ferme fin 1929.Se succèdent un garage
Citroën, les taxis Citax, le Corsa, restaurant
music-hall, le magasin Marvan, les locaux du quotidien Le Jour et la boutique
l’Australien…
Le Vieux Bourg (1912-1936)
Le 19 janvier 1912 se déroule la soirée d’ouverture du Vieux Bourg, une brasserie
offrant des concerts et du cinéma aux numéros 26 et 28 de la Place verte (plus à droite
en regardant que l’actuel café-restaurant qui lui rend hommage).
Malgré la valse des directeurs et diverses transformations, l’établissement se porte bien
et traverse allègrement les années
malgré quelques interruptions.
Un événement exceptionnel : fin
janvier/début février 1931, le Vieux
Bourg projette en version intégrale
« A l’ouest rien de nouveau » de
Lewis Milestone. En Allemagne, on
organise de multiples déplacements
vers Verviers car ce très grand film
antimilitariste et pacifiste est interdit
dans le pays voisin !
Malgré de nouvelles améliorations
sonores, le Vieux Bourg termine en beauté le 15 octobre 1936 avec le chef-d’œuvre de
Georg Wilhem Pabst « l’Opéra de quat’sous » avant d’être démoli ainsi que 2 autres
établissements voisins pour faire place au Priba puis à sa consoeur l’Innovation. Une
parfumerie se situe à l’emplacement exact de notre Vieux Bourg…

Le Roxy (1912-1955)
Le vendredi 30 août 1912, la salle de la
jeunesse Saint-Antoine se lance dans l’aventure
avec un « cinéma des familles » qui donne des
garanties sur le sérieux et la moralité des films
projetés. A partir des années 20, on y organise
aussi divers spectacles, du théâtre et des
combats de boxe.
Dès 1935, la salle revue à 500 places devient le
Roxy « toujours enfants admis » donc soutenu
par les associations catholiques (comme le
Centre) ; Quartier populaire, public populaire…
Par conséquent programme gratuit et pas de
pourboire aux ouvreuses, prix écrasés… Il n’est
pas rare de voir des files et de compter 2000
spectateurs par semaine !
Au début des années 50, le Roxy devient la salle
la mieux équipée de la province. J’y ai vu
quelques perles du cinéma américain délaissées
par d’autres exploitants.
Pourtant les normes de sécurité trop onéreuses
auront la peau de cet authentique ciné de
quartier. Il ferme le 29 septembre 1955. Acquis par la Ville, il sera démoli entre 1974 et
1976.
La Maison du Peuple (1912-1945)
L’inauguration de cet imposant bâtiment a lieu le 13 mars 1894. Il se situe au 26 de la
rue du Gymnase. Dès 1912, la Maison du Peuple fonctionne comme un cinéma
« populaire » agrémenté de music-hall. Cinéma permanent dès 1925 surtout avec des
œuvres respirant l’idéologie de gauche. En
1931 on projette le célèbre « Cuirassé
Potemkine » de Serguéi Eisenstein.
La salle ferme régulièrement au gré des
manifestations
et
des
grèves
qui
interpellent
le
parti
socialiste.
Les
projections s’arrêtent en 1945. Le PS passe
à Floréal en 58. La Maison du Peuple se
dégrade de plus en plus et sera démolie en
octobre 83 pour un parking de la RTT,
aujourd’hui privé pour Belgacom.
Freddy Joris, président du Patrimoine Wallon, a bien raison de tempêter et fulminer
contre la démolition aberrante de ce splendide bâtiment qui était un fleuron
architectural de la cité !
to be continued … R.R.

Depuis la fermeture, en 2009, des salons de prostitution à Liège, l'idée
d'ouvrir un Eros Center géré par le secteur associatif fait son chemin. Un
projet innovant qui n'a pas que des adeptes.
Tout d’abord, un article « état des lieux », suivi d’une prise de position…

Depuis avril 2009, les cinquante salons
de prostitution des rues du Champion et
de l'Agneau dans le quartier CathédraleNord à Liège sont fermés sur décision du
conseil communal. Le projet d'un Eros
Center est alors évoqué. Il rencontre les
faveurs du bourgmestre Willy Demeyer.
En Belgique, la prostitution n'étant pas
interdite, elle est donc légale. En revanche, le racolage, le proxénétisme et la
prostitution auprès de clients mineurs
sont interdits. L'originalité du projet réside dans la gestion des salons. Celle-ci
ne serait pas confiée à un propriétaire
privé, comme c'est le cas à Anvers avec
la Villa Tinto, mais au secteur associatif.
Dans la ville portuaire, ce temple de la
prostitution aux salons loués par tranches
horaires, regroupe, dans un même quartier, l'ensemble des prostituées, sous la
surveillance d'un commissariat de police.
A Liège, le projet a été discuté en concertation avec des associations concernées,
le Centre liégeois pour la santé et la bri-

gade des mœurs, notamment.
L'Eros Center serait installé au
bout de la rue Varin, une artère bien connue pour ses
bars à serveuses, à proximité
de la gare des Guillemins.
Avant les débuts des travaux
de la future gare, la rue
comptait une trentaine de
bars officiels. En très peu de
temps, la plupart d'entre eux
ont disparu. Seuls quelquesuns ont résisté. Certaines serveuses ont pu se recaser dans
d'autres bars de la région,
notamment sur la route de
Saint-Trond. D'autres, ainsi
que des filles exerçant dans le
quartier Cathédrale-Nord, ont pris la direction de Seraing.
En 2009, l'asbl Isatis (Initiative d'aide
aux travailleurs indépendants du sexe)
est constituée pour gérer le projet de
l'Eros Center. Elle est administrée
conjointement par des travailleurs sociaux, des personnes du monde judiciaire
et des représentants de la ville, ces derniers siégeant à titre privé. Michèle Villain, fondatrice et coordinatrice de l'asbl
Icar, travailleurs de rue, en est la présidente. C'est également elle qui gérera
l'Eros Center par l'intermédiaire d'Isatis.
« L'asbl Icar a été choisie par la Ville de
Liège pour mener à bien le projet, détaille-t-elle. Cela fait deux ans que nous y
travaillons. Nous avons terminé un argumentaire qui analyse la situation de la
prostitution à Liège. Nous faisons référence à tous les textes de loi pour bien
prouver que nous ne faisons pas de
proxénétisme. Et nous essayons de démontrer l'utilité de créer un tel centre.

L'objectif n'est évidemment pas de proposer des services sexuels, mais de lutter
contre l'exclusion sociale. A la demande
du bourgmestre, nous avons terminé le
plan financier. Nous avons trouvé une
banque qui accepte de financer ce projet
de 4 millions d'euros. La Ville nous cède
un terrain de 2 000 m2. Il est assez large
pour accueillir, côte à côte, l'Euro Center
et un commissariat de police. Un architecte a réalisé des plans. »
Le bâtiment serait un peu similaire à celui
de la Villa Tinto à Anvers. L'établissement
comprendrait 50 salons et donnerait de
l'emploi à 150 travailleuses du sexe selon
le principe des trois pauses. L'avantage
est de leur permettre, ainsi qu'à leurs
clients, de bénéficier d'un endroit propre
et sécurisé. « L'objectif de l'association
n'est pas de faire de l'argent comme à
Anvers où les bénéfices générés seraient
de 200 000 euros par mois, souligne Michèle Villain. Si bénéfices il y avait, et il y
en aura, ils seraient reversés à d'autres
associations dont celles qui prennent en
charge les prostituées désirant changer
de vie. » Selon Jean-Luc Drion, inspecteur principal à la brigade des moeurs de
la zone de police de Liège, « les loyers
pratiqués seraient raisonnables, de l'ordre
de 120 euros la pause de huit heures,
soit nettement moindres que ceux pratiqués à la Villa Tinto ».
Le projet de l'Eros Center a été au centre
d'un colloque organisé par l'école de criminologie de l'Université de Liège. Pour le
bourgmestre Demeyer, le but premier est
d'enrayer le racolage. « Mais comme c'est
impossible, il vaut mieux organiser la
prostitution. Si on décide d'organiser
cette activité ou de la tolérer, il faut faire
en sorte de bannir le proxénétisme, y
compris le proxénétisme hôtelier, c'est-àdire de profiter, par les loyers, de la prostitution d'autrui. Donc, ce bâtiment ne
doit pas être privé, mais un bâtiment public ou celui d'une asbl, en l'occurrence.
Cette gestion permettrait de garantir des
loyers modérés. » Pour un encadrement
de cette activité, le bourgmestre de Liège
a souhaité transposer cette initiative dans
le secteur social pour permettre aux pros-

tituées de travailler dans les meilleures
conditions d'hygiène et de sécurité possibles, avec recours aux médecins et aux
travailleurs sociaux. A Seraing, le bourgmestre Alain Mathot souhaite, lui aussi,
fermer les salons de la rue Marnix. Avec
l'afflux venu de Liège, le nombre de
prostituées y est passé en six ans de 100
à 250. L'idée de construire un Eros Center à Seraing, à cet endroit ou du côté de
la rue Renory, fait également son chemin.

La prostitution, un métier ?
Le dossier est délicat et est loin de faire
l'unanimité. Les détracteurs du projet
soulignent qu'il s'agit d'une légitimation
de la prostitution en tant que travail, ce
qui renforcerait l'industrie du sexe.
Considérer la prostitution comme un métier encouragerait la traite pour l'exploitation sexuelle, selon une représentante du
Conseil des femmes francophones. La
mise en place d'un tel centre ne renforcera-t-elle pas l'activité ? « Supprimer la
prostitution est une utopie, répond Bernard Frédérick, directeur judiciaire de la
zone de police de Liège. Il s'agit de lutter
contre les formes d'exploitation et de
supprimer le proxénétisme hôtelier et la
traite des êtres humains. » Selon JeanLuc Drion, 80 % des prostituées exercent
en vitrine. « Chaque type de client génère
un type de prostitution. Les secteurs sont
très cloisonnés, les clientèles différentes.
Il y aura toujours une demande. » Pour
Danièle Reynders, Procureure du Roi à
Liège, les critères d'intervention de la
justice dans ce domaine sont l'exploitation sexuelle. « Ce n'est pas parce qu'on
s'occupe d'un problème qu'on le banalise,
souligne-t-elle. Si les prostituées exercent
dans de bonnes conditions de sécurité, il
y a plus de chance que ces femmes restent dans la région, et donc qu'elles
soient mieux surveillées. Sinon, elles
iront à Saint-Trond, Seraing, Anvers... »
Prochaine étape du projet, sa présentation par le bourgmestre Demeyer au
conseil communal de Liège pour avoir son
approbation. « Si on ne l'a pas, le projet
tombe à l'eau, remarque-t-il. Et, actuel-

lement, je n'ai pas la majorité du collège.
» Quoi qu'il en soit, le bourgmestre se
donne six mois pour aboutir. Si l'accord
est finalisé, il faudra encore compter deux
années pour la construction de l’Eros
Center. « Ce centre serait une réponse à

une des facettes de la prostitution »,
conclut Michaël Dantinne, professeur à
l'école de criminologie de l'ULg. Peutêtre, le début d’une solution.
JACQUELINE REMITS

Prostitution à liège : Arguments et opinions 2011
Toujours prêt à refaire surface, le débat
sur la prostitution est venu récemment
à la une de l’actualité à l’occasion du
projet d’installer un « Éros center » à
Liège. Nous ne soutenons pas ce projet.
Nous considérons l’achat de « services
sexuels » comme l’expression d’une
domination sexuelle et économique. Selon nous, la prostitution ne doit donc
pas être promue voire encouragée par
les pouvoirs publics, et ne
peut pas être considérée
comme « un métier comme
un autre ». Il ne s’agit
certainement
pas
de
pénaliser
les
prostituées
elles-mêmes Il existe un
pourcentage non négligeable
de prostitués (la clientèle
quant à elle est masculine à
près de 100%) ; les femmes
étant cependant largement
majoritaires, nous utiliserons
le féminin tout au long de ce
texte
pour
désigner
les
personnes prostituées). Mais
la banalisation, et même la
légalisation, des activités proxénètes –
c’est-à-dire celles qui tirent bénéfice de
la prostitution d’autrui – nous semble
inadmissible. À partir de ces principes
de base, nous ferons dans les dernières
pages de ce texte des propositions détaillées d’action. Mais auparavant, quelques réflexions et remises en contexte.

Un projet en voie de réalisation
Le projet liégeois avance à grands pas.
Non loin de la gare des Guillemins, la
Ville compte en effet y consacrer un
terrain dont elle est propriétaire ; le
centre sera géré par une asbl, ISATIS ,
créée à cet effet, et dans le conseil
d’administration de laquelle siégeront

différentes personnalités du monde universitaire, médical et associatif, ainsi
que des représentants des partis politiques locaux. « On a souhaité qu’un représentant de chaque parti y soit présent », déclare à La Libre Belgique Michèle Villain, présidente d’ISATIS.
Ces représentants politiques siègent cependant à titre privé, « évitant ainsi à la
Ville d’être accusée de proxénétisme ».

Il n’empêche que c’est la Ville qui est à
l’initiative du projet, et qu’elle sera bien
présente dans son fonctionnement. Il
faut rappeler qu’en 2009, la Ville avait
fermé d’autorité l’ensemble des salons
de prostitution du « Quartier Nord Cathédrale ». Les prostituées ainsi chassées avaient migré vers d’autres communes voisines. Si elles sont en séjour
légal et si elles prennent le statut
d’indépendantes, elles pourront réintégrer le Centre ISATIS. Pour ne pas tomber à son tour sous le coup de la loi et
encourir l’accusation de proxénétisme,
cette association ne devrait en principe
effectuer aucun bénéfice… bien que la
procureure du Roi de Liège, Danièle Reynders, ait déjà donné sa bénédiction

au projet qui permettrait selon elle « de
sortir ces filles de l’exclusion ».
Le fait qu’une ville s’y implique autant
met en évidence un des éléments essentiels
du
débat :
celui
de
l’encadrement et donc du contrôle de la
prostitution, de tout temps souhaité par
les pouvoirs publics qui tentent ainsi
lutter contre les nuisances qu’elle peut
entraîner quand elle s’exerce dans la
rue, et contre la délinquance qui
l’accompagne parfois. L’ouverture d’une
antenne de police est d’ailleurs prévue
à proximité du futur centre. Dans le
même esprit, la « villa Tinto », quartier
réservé à Anvers, ouvert en 2005 et
géré quant à lui par le secteur privé
marchand, regroupe l’activité prostitutionnelle la plus « officielle » de la ville
sous l’œil attentif de la police qui a été
jusqu’à ouvrir un bureau dans ses murs.
Dans ces conditions, il va de soi que
seules les ressortissantes de l’Union européenne en ordre de séjour sont autorisées à y louer une chambre.
L’encadrement de la prostitution est
souvent justifié aussi par des aspects
sécuritaires, hygiéniques et sanitaires
que toute autorité publique veut (doit)
promouvoir. Cette préoccupation de
santé publique a toujours accompagné
les tentatives de canaliser et de contrôler la prostitution. Ce qui est relativement nouveau aujourd’hui, c’est qu’on
ne se préoccupe plus seulement de la
santé et de la sécurité des clients, mais
aussi de celles des prostituées ellesmêmes. Dans les siècles précédents en
effet, outre les aspects sécuritaires, il
s’agissait surtout de protéger les clients
des maladies sexuellement transmissibles.
Face à un projet comme celui de Liège,
introduisant tant de normalité et de sécurité dans l’activité prostitutionnelle,
on peut d’ailleurs se demander si certains clients, qui n’auraient pas osé
s’aventurer dans les quartiers « chauds
», ne se sentiront pas beaucoup plus à
l’aise en étant ainsi protégés voire légitimés par les pouvoirs publics.

Un sujet très conflictuel
Comme le voile – et comme, en général,
toutes les questions qui touchent au

corps des femmes et à la sexualité masculine – la prostitution est l’une des
grandes pommes de discorde au sein du
mouvement féministe. En quelques lignes, les positions en présence sont les
suivantes :
- selon les un(e)s, en ce début de
21ème siècle et grâce aux acquis de la
libération sexuelle, la prostitution est
une forme d’expression de la sexualité
qui ne pose pas de problème en soi (il
ne s’agit cependant que de la sexualité
du client, même si on le précise rarement). Elle doit donc être considérée
comme une offre de service, un «métier
comme un autre». L’ouverture de cette
structure à Liège, présentée dans la
presse comme devant offrir « 150 emplois », est un bon exemple de cette
tendance.
Certains proposent même de créer pour
la prostitution un contrat de travail spécifique, dérogatoire au droit commun, et
qui lierait « travailleurs » et « employeurs ». L’option réglementariste
pose donc très clairement la question
du maintien dans notre droit pénal du
proxénétisme. En effet, même si on fait
mine de les appeler « employeurs », il
reste que certaines s’enrichiront de la
prostitution d’autrui en toute légalité,
vidant de son sens la notion même de
proxénétisme. Il sera dès lors difficile
d’en maintenir la pénalisation. Dans les
faits, c’est déjà le cas à la « Villa Tinto »
anversoise, dont les propriétaires tirent
des bénéfices avec le soutien de la police et la bénédiction de la Justice.
- Selon les autres, la prostitution n’est
que la survivance et une des formes les
plus brutales d’un rapport de domination sexuelle et économique des hommes sur les femmes (ou sur les jeunes
hommes), qui s’apparente à une forme
d’esclavage.
Contraire aux principes de base des
droits humains, elle ne peut pas être
organisée, ni même réglementée par les
pouvoirs publics. Selon cette tendance,
la volonté de réglementer la prostitution
s’inscrit en outre dans le mouvement
global d’ultralibéralisme et de marchandisation de tout ce qui peut se monnayer. C’est dans cette option que nous
nous situons, tout en reconnaissant que
la situation actuelle est caractérisée –
elle aussi – par une bonne dose

d’hypocrisie et qu’elle doit être transformée.

d’eux-mêmes et de leur rapport aux
autres.

La question se complexifie encore du
fait que l’on retrouve des tenants de ces
deux positions parmi les porte-parole,
réels ou auto-proclamés, des prostituées, qu’il s’agisse d’associations ou de
prostituées (ou ex-prostituées) ellesmêmes, s’exprimant dans les multiples
livres, articles de journaux, émissions
de télévision consacrés à cette question.

L’injustice des rapports internationaux
entraîne en outre depuis quelques années une augmentation importante du
nombre de prostituées, parfois très jeunes, qui se trouvent en séjour illégal
dans notre pays, victimes la plupart du
temps d’un violent trafic d’êtres humains à grande échelle. La présence de
nombreuses
prostituées
étrangères,
pour la plupart en séjour précaire voire
illégal, ajoute une dimension particulière au débat sur la réglementation et
l’institutionnalisation de la prostitution,
à savoir la question de la dualisation.
Car seules les personnes belges ou en
séjour légal pourront s’inscrire dans
cette institutionnalisation, renvoyant les
autres vers encore plus de clandestinité,
d’exclusion et donc de vulnérabilité. En
tant que Mouvement de femmes nous
ne pouvons envisager d’aggraver la situation de celles qui sont déjà les plus
fragiles et les plus exploitées d’entre
nous. Et même si un certain nombre
de personnes prostituées ne relèvent
pas de la traite des êtres humains, on
ne peut pas mener ce débat sans tenir
compte de toutes celles qui en sont bel
et bien victimes.

Des transactions inégalitaires
On entend parler, à propos de la prostitution, du « plus vieux métier du monde
», ou encore d’un « mal nécessaire ».
Ces deux expressions ont le tort de
normaliser le phénomène, de sousentendre en quelque sorte qu’il serait
inhérent à la nature humaine, partout et
de tout temps. À supposer que ce soit
vrai, ce qui reste à démontrer, il faut
rappeler que d’autres phénomènes sociaux sont très largement répandus, ce
qui n’empêche pas de les combattre
fermement : le racisme, l’esclavage, le
travail des enfants… Des sociétés qui se
prétendent égalitaires peuvent difficilement tolérer, et même encourager des
transactions qui impliquent, dans la plupart des cas, le déni de la liberté de
l’une des parties. En effet, l’acte prostitutionnel implique la négation de la qualité de sujet de la personne prostituée,
dont le corps est instrumentalisé pour la
satisfaction d’autrui, et qui renonce ainsi à tout désir propre et à la liberté de
disposer de son corps pendant la transaction. Le paiement réduit d’ailleurs ce
corps à un objet de consommation.
Considérer ce mal comme « nécessaire
» sous-entend d’autre part que les pulsions sexuelles masculines seraient à ce
point irrépressibles qu’un exutoire doit
toujours être à leur disposition, y compris au mépris du désir de l’autre. Cette
vision de l’homme client et de sa sexualité est très réductrice, puisqu’elle lui
dénie toute capacité de considérations
éthiques dès lors que ses pulsions le «
dominent ». De plus en plus de voix
masculines se font d’ailleurs entendre,
qui refusent cette vision peu flatteuse

L’exemple suédois est-il transposable chez nous ?
À l’opposé des « réglementaristes » qui
souhaitent faire entrer la prostitution
dans le droit du travail, on trouve les «
abolitionnistes » qui luttent pour la disparition, à terme, de la prostitution.
Pour avancer vers cet objectif, certain(e)s prônent la pénalisation non pas
de la prostituée, mais du client, selon le
modèle suédois. Après près de 12 ans
de mise en œuvre dans ce pays, les
évaluations de cette pénalisation semblent en effet positives, le phénomène
prostitutionnel ayant largement reculé.
Cette option est certes très cohérente :
le commerce des corps est interdit, et
contraire à la dignité humaine. Ceux
qui le suscitent par leur demande devraient donc relever du code pénal. Cependant, il nous semble qu’avant d’être

transposée en Belgique, cette option
devrait être mûrement préparée.
Car, d’une part, tant les prostituées que
les chercheurs en conviennent : le client
est « Monsieur Tout le Monde ». Tous
les âges, toutes les classes sociales sont
représentés ; certains vivent en couple,
d’autres non ; certains sont des clients
réguliers, d’autres exceptionnels; certains racolent dans la rue, d’autres par
l’intermédiaire de petites annonces ou
d’agences de luxe.
On doit (malheureusement) en déduire
que le recours à la prostitution n’est
vécu par la plupart des hommes ni
comme une exploitation ni comme un
acte répréhensible. Beaucoup de femmes pensent d’ailleurs la même chose.
C’est donc une question de philosophie
du droit qui se pose ici : peut-on en-

voyer en prison des gens dont
l’immense majorité de la population
considère qu’ils n’ont rien fait de mal ?
Une loi à laquelle la population n’adhère
pas, une loi qui n’est pas appliquée car
elle va à l’encontre de l’opinion générale, ne risque-t-elle pas de se révéler
nuisible à l’Etat de droit et donc, in fine,
à la démocratie ? Bien sûr, le droit a
aussi une fonction pédagogique, et il
devrait être utilisé pour réformer progressivement l’opinion généralement
admise en matière de prostitution : non,
il n’est pas normal d’imposer à autrui
son désir sexuel contre rémunération
(voir plus loin nos propositions). Mais
on est loin d’y être en Belgique. Et ce
n’est certainement pas la prise en
charge de la prostitution et son organisation
par
les
pouvoirs
publics,

s’accompagnant de facto de la dépénalisation du proxénétisme, qui iront en ce
sens…
D’autre part il faut aussi tenir compte
du fait que la prostitution n’est pas un
phénomène isolé ; elle s’inscrit dans un
ensemble culturel et économique dans
lequel nous baignons et qui confirme
chaque jour que la disponibilité sexuelle
des femmes est la norme. Tout concourt
à cette croyance : les publicités, les
films, les romans-photos, la pornographie, les magazines, les sifflements
dans la rue, les regards qui déshabillent, la culpabilisation des victimes de
viol… et bien sûr la prostitution ellemême. Dès le plus jeune âge, les petits
garçons (et les petites filles) sont imprégnés de ces messages inégalitaires.
Et cette réalité, comme on le sait, est
loin d’évoluer positivement
depuis quelques années.
Avant de décider de pénaliser le client, nous pensons
donc qu’il est urgent que la
société tout entière, l’école,
la publicité, la presse, la télévision, portent un autre
regard sur la sexualité des
femmes et des hommes,
qu’elle reconnaisse à la
femme le droit à son propre
désir et non plus seulement
le droit de dire oui ou non au
désir de l’homme (le fameux
« consentement », purement
passif, et lui-même pas toujours respecté), bref, qu’elle reconnaisse leur égalité
fondamentale, y compris au niveau
sexuel.
L’exemple suédois est certainement un
objectif à atteindre à plus ou moins long
terme. D’ailleurs, on punit bien le client
quand il s’agit de trafic de drogue, par
exemple, car on considère que c’est sa
demande qui crée l’offre. Il en va bien
sûr de même en matière de prostitution.
Mais il faut se rappeler que la Suède
connaît un contexte culturel et social
tout à fait différent du nôtre, puisque
c’est dès les années ’40 qu’y a été massivement introduite l’éducation sexuelle
des jeunes, et ce dès l’école primaire et
dans toutes les classes. De telle sorte
qu’on comprend mieux qu’aujourd’hui la

plupart des Suédois(es) considèrent que
le recours à la prostitution n’est pas une
forme de sexualité respectueuse et égalitaire, et donc doit être pénalisé.

Quelles pistes d’action ?
Avant de faire ci-dessous quelques propositions d’action, rappelons les quelques principes de base sur lesquels elles
s’appuient :
· L’objectif à long terme que nous devons avoir en ligne de mire est la disparition de la prostitution dans la mesure
où elle n’est, dans l’immense majorité
voire la totalité des cas, pas un choix
libre
et
épanouissant,
mais
une
contrainte sociale imposée par les rapports inégalitaires de genre, contre lesquels le Mouvement des FPS lutte.
Les personnes prostituées ne peuvent
pas être pénalisées
· Le proxénétisme – c’est-à-dire le fait
de tirer bénéfice, sous quelque forme
que ce soit, de la prostitution d’autrui –
ne peut pas être dépénalisé
· Les politiques envisagées doivent tenir
compte de la situation, des intérêts et
des besoins de toutes les personnes
prostituées ; en tant que mouvement de
femmes et mouvement progressiste,
nous ne pourrions cautionner aucune
proposition qui aurait pour effet direct
ou indirect d’aggraver la situation de
l’une ou l’autre catégorie de prostituées
(par exemple, les personnes en séjour
illégal).
Les principes qui fondent notre société
(égalité des sexes, dignité humaine,
droits humains, législation sociale…)
doivent être respectés
· Les prostituées sont des citoyennes
égales aux autres ; elles doivent bénéficier des mêmes droits et être soumises
aux mêmes devoirs que les autres ; des
entorses à ce principe ne pourraient
éventuellement être admises que dans
le cadre d’un soutien à la sortie de la
prostitution (par exemple, par des facilités de paiement voire dans certains cas
des allègements fiscaux, ou, comme
cela se fait déjà, des adaptations du
droit des Etrangers pour les personnes
victimes de la traite des êtres humains).

Propositions

Il est temps de prendre à bras le corps
la question de l’égalité sexuelle des
hommes et des femmes, et d’amener
l’ensemble de la population à une vision
des femmes comme sujets désirants et
non plus seulement comme objets de
désir. Cela doit prendre plusieurs formes :
- Malgré l’omniprésence des références
à la sexualité dans leur environnement,
beaucoup de jeunes garçons et filles
manquent à la fois d’information et
d’éducation à la sexualité. Les tabous,
contrairement aux apparences, sont encore bien présents dans la plupart des
familles de toutes les couches de la société ; malgré ces silences familiaux,
l’éducation sexuelle et affective n’est
pas suffisamment voire pas du tout
prise en charge par l’école et les autres
instances collectives d’éducation.
De plus, quant elle l’est, c’est souvent
sous l’angle unique de la prévention des
MST et des grossesses non désirées, et
non sous l’angle du respect de soimême et de l’autre, ni de l’égalité femmes/hommes, les rapports sociaux de
sexes n’étant pas toujours remis en
question lors de ces interventions.
Beaucoup de jeunes n’ont donc comme
image de la sexualité que celle qui est
véhiculée par les magazines et les vidéos pornographiques, et, de plus en
plus, par certaines forme publicités.
- Des interventions spécifiques adaptées
à leur âge et axées sur le respect du
corps et du désir de l’autre, doivent intervenir plusieurs fois au cours de la
scolarité de tous les enfants (par exemple à 6 ans, 10 ans, 14 ans, 18 ans) et
pour ce faire être rendues obligatoires
pour toutes les écoles.
L’intervention qui se situe au début de
la vie sexuelle active (par exemple : 14
ans), devra entre autres porter sur la
prostitution ; ainsi, à San Francisco, il
existe une certaine forme de pénalisation des clients, puisqu’on amène ceuxci à visionner un film dans lequel sont
interviewées des prostituées, qui expriment leur vécu et entre autres le mépris
dans lequel elles tiennent leurs clients.
Ce pourrait être une bonne manière de
déconstruire auprès des jeunes les fan-

tasmes qui courent toujours à propos de
la « fille de joie ».
En outre, l’ensemble des enseignants et
des professionnels de l’enfance doivent
être formés à cette éducation et
l’intégrer en permanence dans leur pratique. Si les interventions antiracistes,
par exemple, se multiplient dans beaucoup de contextes (cours de morale,
animations diverses…), pourquoi n’en
va-t-il pas de même de l’éducation antisexiste ?
- Le secteur publicitaire doit enfin mettre en œuvre une déontologie antisexiste, comme il le fait déjà par rapport au racisme.
- La question de la diffusion de films
pornographiques à la télévision ou ailleurs est souvent mal posée, et nous ne
prônons absolument pas leur interdiction ni même leur réglementation : ce
qui pose problème, ce n’est pas la représentation de la sexualité, mais bien
d’une certaine forme de sexualité masculine, que certains films présentent
comme la norme. Parle-t-on de censure
quand on pénalise les productions culturelles faisant l’apologie des violences
racistes ? En quoi les violences sexistes
sont-elles plus admissibles ? Les images
sexuelles, non pas dans leur ensemble
mais celles qui réduisent les femmes à
l’état d’objet de consommation doivent
être réprimées, comme est déjà réprimée la pornographie pédophile et la
violence raciste.
- Le phénomène prostitutionnel dans
toutes ses composantes, nationales ou
internationales, doit être mieux cerné,
tant dans ses aspects chiffrés que dans
ses aspects psychologiques, sociaux,
juridiques etc. (études universitaires
voire associatives, expériences pilotes
de travail social…)
- Le soutien à la sortie de la prostitution
doit être inconditionnel et rendre aux
prostituées la dignité et l’humanité que
leur métier a mis à mal : respect,
confiance, soutien social et psychologique – rappelons qu’on estime à 80% le
nombre de prostituées ayant été victimes de violences et/ou d’abus sexuels
dans leur enfance.
- Pour cela, les policiers, les magistrats,
les travailleurs sociaux et les psychologues travaillant dans les structures susceptibles de rencontrer ces personnes

doivent bénéficier d’une formation spécifique
L’ensemble des pouvoirs publics doit
adopter cette attitude de soutien et de
respect dès lors que la décision de
changer de vie est avérée : accès au
chômage ou au CPAS, souplesse dans
l’apurement des dettes fiscales et sociales, accès au logement, au permis de
séjour…
- Les associations de soutien social aux
prostitué(e)s doivent être plus nombreuses et mieux financées. Le nombre
de places dans les services d’accueil
spécialisés (en particulier pour les mineures), doit être augmenté.
- L’accès au statut social d’indépendante est accessible aux prostituées et
doit leur donner accès à un statut social. Cela doit se faire sans aucune discrimination par rapport aux autres assurés des caisses sociales ou de l’INASTI.
- La lutte contre le proxénétisme doit
être intensifiée et les peines appliquées
; les victimes qui collaborent aux enquêtes doivent être protégées efficacement. Dans certains cas, elles doivent,
comme les autres victimes de violences,
avoir accès au Fonds d’indemnisation
des victimes de violences.
- La lutte contre le trafic international
des êtres humains doit devenir une véritable priorité, mettant en œuvre un
faisceau de mesures bien connues tant
des services policiers et judiciaires que
des associations.
- la spécificité de la situation des mineurs doit faire l’objet d’une attention
toute particulière. Jamais l’attitude des
autorités belges ne doit avoir pour
conséquence de (re)mettre une jeune,
quel que soit son statut, entre les mains
des marchands de femmes et d’enfants.
A moyen terme, l’application ferme et
cohérente de ces mesures doit d’une
part permettre de réduire l’ampleur du
phénomène prostitutionnel dans son
ensemble, et d’autre part d’envoyer un
signal clair, de changement de mentalité à l’ensemble de la population, et de
soutien aux prostituées.

Françoise Claude
Secrétariat général des FPS

Décre t inscr iptio n : plusie ur s années de fiasco et de dra mes soc ia ux.
Cette année encore, c’est dans l’indifférence
générale
que
plus
d’une
centaine
d’adolescents, au moment donc le plus difficile de la vie, reste sur le carreau, désespérant de trouver une place, sa place, dans un
enseignement pourtant obligatoire.
En plus de se sentir nié, rabaissé, rejeté,
chaque adolescent en attente est, si l’on applique le règlement, hors la loi … et si l’on
va plus loin, n’est donc plus dans les conditions pour bénéficier des allocations familiales ! Bienvenue en absurdie !
L’affaire avait commencé piano, dans les
années 90, par l’affiche « COMPLET », dès
fin juin, à l’entrée des écoles libres utilisant
un truc de pub qui veut que tout ce qui est
rare est forcément le must. Nous connaissions depuis longtemps la différence de politique entre le libre et l’officiel, cette façon
d’agir nous indifférait, nous les partisans de
l’école officielle, la seule à devoir accueillir
tous les élèves.
C’était sans compter sur les lubies et le désir
de marquer leur passage au pouvoir des politiciens.
Rien
n’allait
plus
dans
l’enseignement ; la faute à quoi ? Au manque de mixité sociale ! Le miracle qui allait
rendre l’école plus performante et, surtout,
qui coûterait moins cher !
L’école proche du domicile, l’école du grand
frère, offrant le choix désiré d’options, finie
l’école de papa, vive la mixité sociale qui
allait enfin sortir l’adolescent de son ghetto.
Pour bien encadrer cette magnifique réforme, l’administration, au lieu de devoir
engager de nouveaux profs dans les écoles
ayant une « bonne » rentrée, a pu charger
ses fonctionnaires de pondre, d’imprimer, de
diffuser, de corriger, d’évaluer les textes
reprenant l’idée forcément géniale de son
ministre. Pour quel coût ?
En est résulté un foutoir immense, mais
qu’importe, on l’avait enfin cette fameuse
mixité sociale déclarée bonne par tous les
intervenants, même par les syndicats !!!
La mixité sociale est, en effet, une très
bonne chose, essentielle même, mais pour
des adultes.
Ne chargeons pas les enfants de ce travail
trop lourd pour eux. Je sais de quoi je parle,

je l’ai vécue, cette fameuse mixité et j’en ai
tant souffert qu’il m’a fallu beaucoup
d’efforts et d’aide de certains de mes proches pour me guérir de ces années de galère.
Quand j’ai dû entrer en primaire, je manquais vraiment d’appétit et le médecin de
famille m’a donné comme traitement de fréquenter une école éloignée de chez moi et
située dans un quartier aéré. Et ça a marché ! Je suis, depuis, dotée d’un très solide
appétit ! Je faisais donc, à pieds, quatre fois
par jour le trajet du quartier Spintay à
l’école des Boulevards, rue de Liège. J’ai côtoyé les filles de médecins, de lainiers si
prospères etc et j’ai vite appris qu’on ne mélange pas les torchons et les serviettes, que
je n’avais vraiment pas ma place dans cette
école, d’autant plus que, pour mon malheur,
j’avais le mauvais goût d’être très bonne
élève ! J’ai bien mesuré le gouffre qui me
séparait de mes compagnes et je ne me suis
jamais « mélangée » à la bonne société.
Après l’école primaire, j’ai encore fait partie
d’une toute petite minorité au lycée, devant
bien constater le mépris de la préfète pour
les filles d’ouvriers dans ses sections classiques (elle avait, cachée dans un vieux bâtiment attenant, une section « familiales »
pour elles), mais je commençais à avoir
l’habitude et j’ai glandé jusqu’à mon entrée à
l’école normale où, enfin, j’ai vécu des années de rêve.
A cette époque, la population de l’école normale était en majorité issue de familles incapables
d’assumer
les
frais
de
l’enseignement supérieur, mais les cours
dispensés étaient pourtant d’un bon niveau
et j’ai toujours eu le sentiment que j’avais
été bien formée au métier d’enseignant, ou
plutôt de maître, « celui qui montre », au
milieu de mes copains, mes amis, mes
condisciples.
En me rappelant mon expérience, ce n’est
pas la mixité sociale dans les écoles qui
gommera les différences d’éducation et de
moyens. Croyez-vous vraiment que le pauvre plouc issu d’une famille « défavorisée »,
comme on dit maintenant, va miraculeusement gommer ses différences et être armé
pour réussir sa vie ? Que non évidemment ;
au contraire, il deviendra, c’est certain, la

tête de turc, celui qui ne peut faire partie
d’aucun groupe, celui qui permet à la population naturelle d’une école huppée de bien
jouir de sa supériorité, le Lavoir un joli jouet
vivant, avec, bien souvent, la complicité ou
au moins l’indifférence des professeurs.
Ce que chaque enfant est en droit d’exiger,
c’est, au contraire, la fin des écoles poubelles, où les profs, démotivés ou pas, peuvent
être « mauvais » en toute impunité. C’est la
fin des engagements de profs selon la couleur de sa carte politique ou la solidité de ses
appuis. C’est la publicité entière des résultats, par école, à l’épreuve du certificat
d’aptitude de base. La mise sur pied d’une
épreuve commune à la fin des études secondaires, seul moyen de contrôle de la qualité de l’enseignement par établissement.
C’est la prise en charge de remédiation aux
problèmes rencontrés, dès la maternelle.
C’est le maintien
des exigences et
de
l’éducation à l’effort qui est banni dans notre
enseignement obligatoire et qui est le sésame de l’enseignement supérieur ; cherchez l’erreur !

Mais je rêve, évidemment ; ces exigences
allaient de soi au temps du vrai service public, détricoté depuis longtemps, en douceur
et avec la complicité frileuse de beaucoup de
services.
Car, ne nous y trompons pas ; qui reste encore en attente d’une place en secondaire à
cette date, après presque un mois perdu de
matière vue et d’adaptation ? le fils du citoyen lambda, bien sûr, qui ne connaît ni
ministres, ni élus en quête d’électeur reconnaissant, ni frères, ni camarades, ni parents
« bien placés ». Pour lui, l’année est déjà
perdue, si pas tout son parcours scolaire.
Paradoxalement, j’ai bien peur que, bientôt,
il n’y ait même plus de laissés pour compte à
l’entrée en secondaire ; non, on en sera revenu comme au début du siècle dernier où il
faudra payer pour pouvoir accès au savoir ;
c’est déjà d’ailleurs le cas pour les cours
particuliers de remise à niveau !
Paulette Heusch

Paul Louka s'en est allé
Vital-Paul Delporte alias Paul Louka était
auteur, compositeur, interprète, comédien,
écrivain, peintre, bref saltimbanque, mais
aussi humaniste laïque.
Né à Marcinelle en 1936, il nous a quittés
dans la nuit du vendredi 22 au
samedi 23 juillet 2011.

chanson lui permet de parler de la liberté, de
ceux qui souffrent, des intolérances.
Des thèmes universels traités à sa manière à
lui, inimitable, originale, et qu’il chanta d’une
manière aussi carrée que sa « gueule » sur
des mélodies parfaitement appropriées.
Va ! petit frère
La terre est grande
C’est un joli jardin
Mais donne-moi la main

Vois-tu si je me trouve un jour
Par hasard commercialisé…
Ce vers extrait d’une chanson
de Louka, définit au mieux la
position de l’artiste : marginal
des
hit-parades
et
donc
contraint de survivre de son
art.
Car c’est bien d’art qu’il s’agit,
et
d’art
majeur,
parce
qu’authentiquement populaire.
Paul Louka chanteur et qui
chanta en digne fils du Pays
noir, toutes les beautés, les
grandeurs, les misères et les haines des
gens de chez lui qui sont tellement pareils à
ceux d’ailleurs. Il ne sera chanteur que si la

Ni fleurs de rhétorique, ni couronnes de laurier. Des platesbandes à la va-te-faire-voir.
Des roses sans épines, des
toiles sans araignées. Des sentiers jamais battus. Des pelouses qui ont dû filer à l’anglaise,
un soir d’été, à l’heure où Louka cherchait l’inspiration entre
la Grande Ourse et le Petit
Chariot…
Salut l’artiste…

Agenda MLV – automne 2011
Jeudi 13 octobre dès 12.00 :

Repas Amitié : Apéritif dès 12.00, repas servi à 12.40. PAF : 10€.
Réservez SVP deux jours à l'avance au 087/23 13 73 ou
info@mlverviers.be. Menu du jour : Couscous au choix : merguez,
côtelette d'agneau ou brochette (mentionnez votre choix à la
réservation) ; Tiramisu aux framboises.

Les 21, 22 et 23 octobre :

« Les laïques (s')exposent »

Jeudi 27 octobre dès 12.00 :

Repas Amitié : Filet américain et frites, beignets aux fruits.

Dimanche 30 octobre 11.30 :

Cérémonie d'hommage à Grégoire-Joseph Chapuis à l'occasion du
250ème anniversaire de sa naissance en 2011. Dépôt d’une gerbe
distincte, par les autorités communales et par nos représentants, au
pied du monument Chapuis place du martyr. Renseignements
disponibles au 087/23 13 73.

Vendredi 4 novembre à 20.00 :

Conférence-projection : "Le Forum Social Mondial 2011" par Mlle
Flore Duschêne : Présente en février dernier avec Laïcité et
Humanisme en Afrique Centrale, Mlle Duschêne partagera avec nous
ses souvenirs et découvertes du FSM de Dakar. Dix ans après, où en
est le mouvement altermondialiste planétaire initié à Porto Alegre?

Jeudi 10 novembre dès 12.00 :

Repas Amitié: pâtes fraîches au choix: Bolognaise, Carbonara ou 3
fromages (mentionnez votre choix à la réservation) ; Café arrosé

Samedi 19 novembre dès 10.00 :

Colloque : « Tout savoir sur le bail » animé par Me Luc Lerho, juge
de paix à Verviers : Plusieurs intervenants apporteront, chacun dans
leur spécialité, des réponses concrètes aux situations de conflit
locatif. Accueil et café dès 10h. Programme disponible à la MLV,
renseignements au 087/23 13 73.

Jeudi 24 novembre dès 12.00 :

Repas Amitié : Tartiflette, brownie maison.

Vendredi 2 décembre à 18h30 :

Conférence dînatoire : "Jean Ferrat" par M. Paul Delchef. l'occasion
de partager un repas convivial et de (re-)découvrir le poète disparu
à travers une sélection parmi ses quelques 200 chansons.
Au menu: salade liégeoise. PAF : 12€.
Réservez SVP votre repas pour le 1/12.

Toutes ces actions, et d’autres encore
en gestation, visent à nous ancrer
résolument dans le 21e siècle ; c’est
bien la moindre des choses pour
une association tant tournée vers la
jeunesse. Nos membres l’ont bien
compris et nous espérons que tous

les hommes et toutes les femmes de
bonnes volontés qui lisent ces quelques
lignes se porteront volontaires, dès
cette nouvelle saison, pour nous
soutenir. Par leur affiliation, bien sûr,
mais surtout par leur participation
à la mise sur pied de nos activités.

Décidément, les vacances sont bien
finies ; vivement l’année qui s’annonce !
Bruno Boxho

Lu pour vous :
« Dix Indiens »
Romancier américain né dans le
Tennessee en 1957, Madison Smartt
BELL est diplômé de Princeton.
Il vit à Baltimore et y enseigne. Il est
l’auteur de plusieurs romans, dont
une trilogie consacrée à Haïti : « Le
Soulèvement des âmes », « Le Maître
des carrefours » et « La Pierre du
bâtisseur ».

Les symboles tuent-ils la Belgique ?

Et je dois dire que je ne l’ai pas regretté !
Voici en quelques mots la trame du
récit.
Mike Devlin est psychologue pour
enfants dans les quartiers aisés de
Baltimore. Il pratique par ailleurs le
taekwondo avec un niveau de maîtrise
élevé.

Lu dans « Le Soir » du 31 août 2011 :
« Le président de la fabrique d’église
d’un petit village flamand près de
Poperinge estime qu’il faudrait
remplacer le coq qui trône au sommet
de l’église par un lion flamand. Son
argument ? Le coq est le symbole de
la Wallonie !!!!!!! Personne n’y avait
jamais pensé avant lui… Sans doute
parce que ce coq n’a rien à voir avec
la Wallonie….. » Ils n’a donc pas peur
du ridicule ce digne représentant d’une
fabrique d’église d’une minuscule
entité rurale ! Non seulement il nous
montre l’étroitesse de son esprit
embrumé par les miasmes de politique
territoriale revancharde mais, aussi,
en tant que président de la fabrique
d’église, il avoue sa méconnaissance
de la symbolique basique des signes
religieux. A moi, mécréante notoire,
il reste du cours de catéchisme le
souvenir de ce symbole du coq
triomphant sur les clochers rappelant la
triple trahison de Pierre abandonnant
son dieu par peur d’être inquiété pour
ses croyances. Cela devrait suffire à
cet étriqué de la pensée pour oublier
sa revendication !
Il reste cependant ce trois-quart de
page du Soir polémiquant sur ce
terrible problème du vivre ensemble !!!
Quand un quotidien national reconnu
comme sérieux s’attarde à polémiquer
sur une telle dérive de bon sens, on
peut se poser la question du désir de
ce journal d’envenimer cette dérive
isolationniste, et on peut s’inquiéter de
ses publications !
Même chose pour cette carte achetée
sur la digue d’Ostende !

école de taekwondo dans les quartiers
défavorisés de la ville.
Assisté de sa fille, il s’investit corps et
âme dans ce projet, qui devient vite
bien plus qu’une école.
Bientôt les jeunes de deux bandes
rivales de dealers s’inscrivent à ses
cours. Il rêve que son école soit une
sorte de sanctuaire, où les problèmes
de l’extérieur ne pénètreront pas, et
où chacun pourra apprendre un rituel
permettant de règle les problèmes
autrement que par la violence…
Sans manichéisme, Madison Smartt
BELL nous dresse le portrait d’une
Amérique divisée en deux clans, celui
des blancs favorisés matériellement,
mais victimes d’une espèce de mal
être, et celui des noirs, délaissés,
vivant dans des zones de non-droit. Ce
sont deux mondes à ce point étrangers
l’un à l’autre qu’une rencontre entre
les deux ne peut que provoquer des
étincelles.
Son personnage central à la fois
idéaliste, mais psychologiquement
au bord du gouffre, est profondément
touchant.

Cette illustration, assez sommaire, de
la pauvreté de la Wallonie a pour but
de ridiculiser l’image de notre région ;
ces éditeurs auraient pu faire preuve
d’irrévérence, ce qui aurait mis les rieurs
de leur côté. Au contraire, cette carte
transmet un message de méchanceté
et de bêtise qui fait mesurer le gouffre
qui sépare, selon certains flamingants,
les deux communautés.

même prix je peux acheter un poisson
entier ! » « Tu vois que le poisson rend
plus intelligent » ! )

J’ai encore en mémoire les histoires
drôles qui se racontaient sur les
flamands, quand j’étais enfant ;
c’était, bien sûr, agaçant pour les
flamands mais cela restait gentillet (ex :
un flamand venant travailler à Liège
s’étonne de voir les ouvriers manger
du poisson fumé ; le poisson rend
intelligent lui dit-on et on lui propose
d’acheter la tête du poisson. Après
quelques achats, le flamand dit :
« gardez vos têtes de poisson ; pour le

Que répondre à ces petits cracheurs
de haine du pays d’absurdie? Rien
sans doute, ils ne veulent d’ailleurs
pas de dialogue ; sauf peut-être...
« Pas op Valet, n’a des câs d’pids â
cou qui s’pièrdaient ! »

Magistralement
écrit,
avec
un
découpage dans le temps superbement
maîtrisé, « Dix Indiens » est un livre
fort, qui laisse des traces durables
chez le lecteur.

Aujourd’hui, le ton est bien différent,
le discours haineux de certaines
déclarations de politiques flamands
incite au désordre. à quand le
lynchage d’un wallon égaré dans la
Flandre profonde ?

Paulette Heusch

Etienne Vanhees

Le plus souvent, c’est à la suite d’une
critique positive lue dans un journal
ou par le bouche à oreille que l’on
découvre un auteur.

Apparemment, tout va bien pour lui : il
affiche, vu de l’extérieur, une réussite
familiale (couple harmonieux, fille
brillante) et professionnelle.

Pour Madison Smartt BELL, seul le
hasard m’a permis d’avoir accès à
son œuvre. Je dois bien avouer que
j’ignorais totalement son existence.
C’est en parcourant les rayonnages
d’une librairie, que la seule musique
de son nom m’a incité à lire l’un des
ses ouvrages.

Pourtant, il traverse une crise de la
quarantaine et cherche un sens à sa
vie.
C’est dans ce contexte, et après
deux incidents qu’il va vivre d’une
manière qu’il ne s’explique pas luimême, qu’il décide de fonder une

Madison Smartt Bell,
Dix Indiens, Editions
Actes Sud, coll.
BAbel, 265 pages
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Editorial
Chères amies, chers amis de la Morale
Laïque,

Présenté par Mlle Flore Duchêne

Quelques mots échangés avec des
anonymes en sirotant le café à une terrasse
granvillaise, promenade romantique sur
une sinueuse corniche frôlant l’océan à
Dinar, rayon de soleil éclaboussant le
transept sud de la cathédrale de Soisson,
fondant du cannelé bordelais sous l’ombre
rafraîchissante d’un platane protecteur,…

Présente en février dernier en Afrique Centrale
avec Laïcité et Humanisme, Mlle Duchêne
partagera avec nous ses souvenirs du FSM de
Dakar. Dix ans après, où en est le mouvement
altermondialiste planétaire initié à Porto Allegre ?

L’été s’est retiré, les vacances sont bien
finies. Comme chaque année, elles nous
laissent une foule d’impressions, de
parfums, de mélodies, de sensations ou
d’images qui alimenteront nos souvenirs
pour un an, ou pour la vie entière. Retour à
notre routine, à nos activités coutumières,
à notre vie de tous les jours, où les jours
succèdent aux jours, les problèmes aux
solutions, les réjouissances aux peines.
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Déjà nos enfants se pressent
courageusement à l’entrée des écoles.
Ils ont taillé leurs mines en voyant la
nôtre si renfrognée, nettoyé leur gomme,
rassemblé leurs idées. C’est qu’une
nouvelle année scolaire s’ouvre devant
eux, pleine de sueur, d’inconnu, de
découvertes. La première en humanité,
pour les ados que nous avons fêtés cette
année ; la dernière en primaire, pour les
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jeunes que nous fêterons en 2012. Pour
eux, les AML sont déjà au travail. Les
grandes lignes de l’année se dessinent,
les balises se posent, les acteurs se
désignent. Une nouvelle fois, nous
mettrons tout en œuvre pour faire de la
FJL 2012 un moment inoubliable pour les
enfants fêtés et leurs parents, célébrant
ainsi, comme il se doit, la conscience qui
s’éveille.
Mais au-delà de cette importante
organisation, les AML poursuivent
leurs efforts pour sensibiliser toujours
davantage les jeunes générations à la libre
pensée. Des démarches sont activement
en cours pour proposer très bientôt aux
adolescents de notre arrondissement un
projet motivant et épanouissant, illustrant
concrètement les thèmes de réflexion
laïque abordés en secondaire. Nous
vous en dirons plus, je l’espère, dans
un prochain périodique. Nous sommes
également très fiers d’être dans les
premières associations laïques de la
Province de Liège, à mettre à disposition
de nos membres et de toute personne
intéressée, un site internet (www.amlv.be)
qui se veut un lieu d’information en direct
pour ceux que la laïcité intéresse, donnant
de facto une visibilité à notre association à
travers le monde entier.

