*** Janvier pointe son nez…… ***
Et revoici déjà, le temps où bon nombre d’associations vont se rappeler à vous pour

le renouvellement de votre cotisation.
Lors de son assemblée générale du 17 avril 2009, notre comité a pris la décision de fixer le montant
minimal de la cotisation à 6,00 €. et ce à partir de l’an 2010,
Nous vous laissons, bien entendu, la liberté absolue de fixer vous-même le montant que vous voulez bien
consacrer à votre soutien.

Nous vous rappelons simplement le numéro de compte sur lequel, nous en sommes persuadés, vous
en effectuerez bientôt le versement, en y mentionnant seulement l’année de référence.

Compte : BE04 3401 4357 8731
Les Amis de la Morale Laïque de Verviers.
Rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers.
Votre cotisation, le soutien à notre comité vous permettra de recevoir le périodique trimestriel de notre
association ;

– LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE « VERVIERS LAÏCITE».
Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra si vous le
désirez de nous donner vos avis, vos sentiments. De plus, il est peut-être utile de rappeler que si « la
Maison de la Laïcité de Verviers » et « Les Amis de la Morale Laïque de Verviers » travaillent la
main dans la main pour faire reconnaître et respecter les valeurs laïques, elles restent bien des
associations distinctes, chacune avec son comité, ses membres, sa spécificité, sa revue propre, et
sa……….cotisation.
Si ce n’est encore fait, en cotisant aux «Amis de la Morale Laïque de Verviers » et à «La Maison de la
Laïcité de Verviers », vous recevrez en alternance, toute les six semaines, nos revues, « Verviers
Laïcité » et « L’Arouet » ; en plus de votre soutien à l’Idéal laïque, vous participerez activement à
notre combat plus spécifique pour la défense du cours de morale laïque, de l’enseignement officiel et
les valeurs démocratiques qui y sont enseignées.
Nous vous remercions d’avance du renouvellement de ce soutient, et de votre aide qui nous permet
de promouvoir l’enseignement officiel et de soutenir le cours de morale dans notre région.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, joies, santé, prospérité
pour l’année 2012

Pour le comité,
Guy Molinghen,
Trésorier. 087-335327
Amlv.trésorerie@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION

En tant que membre effectif de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de
Verviers » asbl, tu es aimablement invité :
à l’assemblée générale statutaire
le vendredi 16 mars 2012 à 20h00
rue de Bruxelles 5 (Maison de la Laïcité) à 4800 VERVIERS.
Ordre du jour :
1
Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale Statutaire du 29 avril 2011.
2
Rapports administratif, financier et moral.
3
Approbation des comptes et prévisions budgétaires.
4
Décharge du conseil d’administration.
5
Désignation de deux vérificateurs aux comptes.
6
Révision (éventuelle) des statuts de l’association.
7
Elections statutaires et démissions d’Administrateurs.
7.1

Appels aux candidatures :
•
A la fonction de secrétaire.
•
A la fonction de trésorier.
•
Au(x) poste(s) d’administrateur(s).
Les candidatures sont à adresser :
- à M. Bruno Boxho,
rue Hauzeur de Simony, 27 – 4800 Verviers ou amlv.presidence@gmail.com
- avant le 9 mars 2012..

Conformément à l’article 21 de nos statuts, l’assemblée générale procédera à la réélection pour trois ans
des Administrateurs suivants :
Mme :
MM. :

Paulette Heusch
Pierre Léonard et Guy Molinghen.

Rappel aux membres concernés :

l’assemblée générale susmentionnée sera précédée d’un conseil
d’administration à 19h30 et suivie d’une réunion du comité.
Administrateurs : Mmes & MM

Bindelle I.
Heusch P.
Wertz D.

Boxho B.
Lehance C.

Delaval A.
Léonard P.

Flamand A.
Molinghen G.

Hendrick L.
Noblué S.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCURATION
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. donne procuration à
……………………………………………………………… aux fins de me représenter, conformément aux
statuts de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers » a.s.b.l. , à
l’assemblée générale du 16 mars 2012 et de voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour proposés.
Date : ………………………..

Signature :

Fallait oser
L’excellente "capsule" de la Première
"Le café serré" (vers 8h30 chaque
jour de la semaine) a connu un moment fort jeudi 3 novembre avec
Thomas Gunzig évoquant dans sa
chronique Monseigneur Léonard, présent en face de lui en studio.
L'intégralité du texte de Thomas Gunzig :
"Bonjour monsieur Léonard
Alors monsieur Léonard, je suis vraiment
très heureux que ce soit vous, ce matin, car
cela me permet de vous dire de vive voix
que pour moi, vous avez toujours été un
exemple ! Vous savez, je m'épuise à venir ici
matin après matin pour tenter autant que
faire se peut de faire rire les gens, tout en
essayant que toutes les bêtises que je dis ne
soient pas trop politiquement correctes. Rire
tout en égratignant un peu les sensibilités, et
j'en suis conscient, je n'y arrive que rarement…
Alors que vous, monseigneur, monseigneur,
vous…
Quel talent ! Le surréalisme à la belge, mais
avec ce côté incisif un peu Monty Python, ce
culot incroyable, ce côté no limit… C'est bien
simple, le soir venu, comme une sorte
d'exercice, je lis et je relis vos plus grands
moments, espérant sans vraiment y croire
arriver à votre niveau…
Mais je le sais, je me berce d'illusions. Comment égaler en cocasserie kamikaze votre
sketch dans le Télémoustique de 2007 :
« L'homosexualité provient d'un blocage rencontré au cours du développement psychologique normal. » J'ai adoré : vous êtes parvenu à éveiller en moi le souvenir nostalgique d'une époque où l'on pouvait rire des
homosexuels, une époque où, souvenezvous, on pouvait les appeler tapettes. Cette
odeur de bûcher, cette évocation de l'anormalité, avec la petite caution scientifique à
trois sous par-dessus. Parvenir à résumer en
une seule phrase tout l'esprit de la joyeuse
Inquisition, à faire confusément sentir la
menace des coups de fouets et du supplice
du pal.

Monseigneur, jamais en une année de billets
je n'étais arrivé à un tel niveau. C'est bien
simple, comment voulez-vous que je sois un
tant sois peu créatif, moi qui suis condamné
à être le comique de seconde zone évoluant
dans l'ombre du génie ! Oui, du génie ! J'ai
bien dit génie!
« Le sida : justice immanente ! Quand on
malmène l'amour humain, il finit par se venger. » L'amour qui se venge ! Subtil renouvellement de la concupiscence qui rend
aveugle et de la masturbation qui rend
sourd. Cette vision cocasse et désespérée à
la fois. Cet humour cru comme le pratiquent
les fiers-à-bras dans les cours de récréation
du monde entier qui martyrisent les plus
faibles quand ils sont déjà au sol. Vous avez
tout à fait raison, ce qui nous faisait rire
quand nous avions six ans peut encore nous
faire rire aujourd'hui…
Se moquer des faibles et des malades, c'est
bien simple : un humour aussi anticlérical,
moi, avec tous ces fanatiques qui traînent
dans les rues, je n'aurais jamais osé. Vous si
! Chapeau ! Le talent, le génie et, comme si
ça ne suffisait pas, vous avez ce sens du
timing !
Durant quelques mois, on ne vous entend
plus, vous faites semblant de bouder. Du
coup, nous, on pense à autre chose. Voire,
on vous oublie. Et puis, crac ! Une fulgurance : « Pas de directeur d'école divorcé ! »
Une petite phrase sans queue ni tête et encore une fois la Belgique entière qui rigole. «
Pas de directeur d'école divorcé. » Jamais je
n'aurais pensé à un truc pareil. A la rigueur,
j'aurais bien tenté : pas de pianiste manchot, ou pas de pilote aveugle… Mais c'était
trop attendu, pas drôle. « Pas de directeur
d'école divorcé ! » Et demain : pas de médecin tatoué ? Pas de caissière lesbienne ? Pas
de bourgmestre cancéreux ? Non, décidément, vous êtes tellement fort que je pense
que vous devriez prendre ma place. C'est
pas super bien payé mais, des fois, on reçoit
une couque gratuite et les hôtesses sont
mignonnes comme tout !
A la semaine prochaine !
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Article paru dans l'édition du Monde de 06.02.11

C’est avec énormément d’émotion que je

avec des mamans et papas noël bien impu-
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diques… !

ce midi

la

parole au

nom

de

l’ensemble du mouvement laïque et de toutes ses composantes du nord et du sud du

L’architecte pointilleux de la laïcité, l’avocat

pays.

inébranlable de la cause de la séparation
des églises et de l’Etat et le student que tu

Tu avais parfois, Philippe, l’art de dérouter

étais toujours resté.

tes adversaires en pensée, non en humanité, en décochant des flèches bien acérées.

L’homme des statuts et autres règlements à

Celle-ci, c’est à nous que tu l’as envoyée, à

peaufiner sans cesse pour que « la machine

tes enfants, ta compagne, tes amis et nous.

» CAL tourne, l’homme des plateaux de

Trop tôt, bien trop tôt et de façon bien bru-

télévision où tu faisais rire les uns, grincer

tale.

des dents d’autres, l’éternel guindailleur au
beau sens du terme, que tu es toujours

Mais tu ne l’as pas choisie, cette passe

resté. Mais vous me permettrez de revenir

d’arme ! Tu ne la contourneras donc pas en

sur celui qui fut 19 ans durant le pilote de

riant comme l’enfant, le lutin que tu étais

la laïcité organisée, du CAL après avoir ac-

resté quand tu envoyais une vanne, quand

compagné le Librex, Bruxelles Laïque et

tu adressais l’hiver passé encore, des vœux

bien d’autres structures.

de joyeux Noël à tel ou tel ministre du culte

Tu as, cher Philippe, bâti l’édifice pierre à

peuple laïque, dans les régionales, les mai-

pierre. Les reconnaissances successives,

sons de la laïcité, etc.

jusqu’à celle de 2002 qui « consacrera »
notre courant de pensée à l’égale des cultes

Quand, après les péripéties dont d’aucuns

déjà reconnus. Enfin, à l’égale, non ! Les

se souviennent, j’ai repris le flambeau, tu

inégalités restent nombreuses, les dispari-

as été un merveilleux compagnon de route.

tés multiples, mais surtout le mode de pensée « en miroir » de la catholicité à l’origine

Toujours prêt à un conseil, une analyse, un

de la construction de notre pays.

avis, sans jamais jouer les « belles-mères »
que j’aurais pu redouter après l’infini trajet

Les combats restent nombreux et nous les

que tu avais permis à la laïcité.

mènerons ! L’emprise des églises au plan
européen nous conforte dans la conviction

Tu n’as pas toujours fait l’unanimité sur le

que notre combat est juste, pas contre

ton de ton discours. Et si je veux le dire, ce

d’autres, mais pour que chacune, chacun

midi, dans ce moment d’émotion, c’est
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parce que tu aurais détesté

l’entend,
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Et je me souviens de ces
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Nous, qui vivons au quoti-
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que

tu

avais la conscience aigüe de

dien cette laïcité restée unie
« La vie est brève.
Tu n'en as qu'une.
Il n'y a rien après.
Au diable les chimères. »
Philippe Grollet (1950-2011)

« représenter » une large

entre le nord et le sud du
pays, entre les courants plus
radicaux et plus « ouverts »,
nous savons que tu as été le
fondateur

d’un

ensemble

partie de la population, ainsi reléguée der-

composite. Ni pape, ni moralisateur (que de

rière d’autres courants de pensée.

l’inverse avec ces positions audacieuses que
tu as fait prendre au CAL sur les drogues,

Inlassablement, tu as revu les pans de no-

sans compter, évidemment, l’euthanasie,

tre construction, sans fatigue, tu as mené

l’avortement, l’école publique, les prisons,

avec tes collaborateurs du CAL une critique

etc), tu as mené cette incroyable mission

aiguisée de ce qui fut nommé « le rapport

en homme de conviction, avec ses qualités

de la commission des sages ». Jamais tu

et ses défauts, mais, j’oserai le mot, dans

n’avais peur de l’outrance, mais toujours tu

un dévouement sans limite pour la liberté !

agissais pour le bien commun. Celui de
l’émancipation, la liberté, l’égalité de TOUS

Liberté de penser, d’agir, d’aimer, de jouir,

les citoyens et citoyennes, quelles que

de refuser… bref dans tout ce qui constitue

soient leur convictions. Tu arrivais à mer-

la femme, l’homme probes et libres !

veilleusement jongler entre les revendications de notre institution, de la communau-

Merci, Philippe, d’avoir été un compagnon de

té non confessionnelle et le destin que tu

route, mais surtout d’avoir tracé la route !

voulais choisi de tous et toutes.
Pierre Galand,
Tu n’hésitais pas à prendre la route régulièrement, en soirée, pour aller au devant du

Président du Centre d'Action Laïque

Comme le fromage belge : un peu de tout !
8ème affinage... ô désespoir… ô vieillesse ennemie
Par Robert Reuchamps
Et oui il y a déjà 2 ans
que je
chipote et que j'affine des fromages
qui fleurent bon l'humour, l'humeur
et un zeste de culture.
Reprenons la tradition …Commençons
par nos calembours « ne dites pas
mais dites» 10 un nombre rond ?
Vendu!
Ne dites pas :
- c'est alligator mais c'est Maloud qui a
raison
- une dame pipi mais un chef de cabinet
- mon amiral mais mon copain rouspète
- le Massif central mais le gros du milieu
- le système métrique mais la société
m'étouffe
- si j'avais su j'aurais pu mais si j'avais
sué j'aurais pué
- l'électronique mais l'électricien fait
l'amour
- un poète mais un klaxon
- il est népalais mais c'est un beau bébé
- un enfoiré mais une année perdue
Le calembour (célèbre celui-là aussi)
Chassez le naturiste il revient au bungalow...
Une contrepèterie
Mais je ne pêche pas : j'agace les roussettes avec mes bouts de pain

Le petit jeu Dieu a dit (ou demandé
ou ordonné…) 5 commandements
- Un jour Dieu a dit à Jean et à Didier
d'aller cueillir une pomme en chantant
et depuis Jean Dujardin et Didier Deschamps !
- J'en ai marre de manger de la tartine
au parmesan et depuis il mange de la
Martine Aubry !
- Qu'il en a ras le bol des gens qui parlent le jeudi et depuis le Jody Foster
(je l'aime bien celui-là)
- à Michel de ne plus se raser avant
d'aller dormir et depuis Michel Piccoli
(aussi !)
- à Robinson de croire ce que dit Zoé et
depuis Robinson crut Zoé (aussi !)
Méditations sur « l'âge »
Prendre de l'âge c'est quelque chose de
naturel, qu'on ne peut freiner ou
réfréner et tout compte fait, c'est le
seul moyen de vivre longtemps
Avec la pub, les média, la société de
consommation, vieillir semble devenu la
pire des malédictions et tous les
moyens sont bons pour gommer,
cacher, camoufler les ravages du
temps... faute de pouvoir remonter le
temps, on se fait remonter la peau du
visage ou des seins... Résultat :
Ce qu'on appelait autrefois l'âge
mûr tend à disparaître : on reste
jeune très longtemps, puis on
devient gâteux ! (Alfred Capus)
A quoi bon ce combat perdu d'avance
puisque la vie est dangereuse :

personne n'en sort vivant D'accord mais
ne
dit-on
pas
« Les
chants
désespérés sont les chants les plus
beaux ! » (Musset, la nuit de mai)
Soyons optimistes : la jeunesse n'a
jamais été une question d'état-civil
mais de caractère.
On peut naître vieux, comme on
peut mourir jeune (Jean Cocteau)
Allez... tous les « bons »auteurs vous
diront que chaque âge a son plaisir;
qu'on est toujours le vieux... et le
jeune... de quelqu'un donc qu'il est
illusoire de croire qu'il existe des âges
préférables à d'autres...
Puisons
quelques
citations sans aucune
prétention
exhaustive.
On
n'est
pas
sérieux quand on a
17 ans (Rimbaud).
On n'a pas tous les jours vingt ans.
Ça nous arrive une fois seulement
(Charles-Ferdinand Ponthier 1934).
A vingt ans, la parisienne est
adorable,
A trente ans, elle est irrésistible,
A quarante ans, elle est charmante,
Après quarante... mais non une
parisienne
ne
dépasse
jamais
quarante ans ! (André Maurois).
Quarante ans est un âge terrible,
car c'est l'âge où nous devenons ce
que nous sommes (Charles Péguy)
On ne comprend pas plus la vie à
quarante ans qu'à vingt, mais on le
sait et on l'avoue... C'est ça la
jeunesse ! (Jules Renard)

Passé quarante ans, un homme est
responsable
de
son
visage !
(Léonard De Vinci)
Personne
n'est
jeune
après
quarante-cinq ans, mais on peut
être irrésistible à tout âge (Coco
Chanel)
Quand j'étais petit, on me disait
toujours: « Tu verras quand tu
auras cinquante ans » Et bien m'y
voilà à 50 ans. Et je n'ai rien vu.
Rien ! (Éric Satie)
A 52 ans, il n'y a que le bonheur et
la bonne humeur en général qui
puissent
rendre
un
homme
séduisant. (Jean Dutourd)
Je suis dans la
fleur d'un âge qui
commence à sentir
le
chrysanthème
(R. Lassus)
Un sexagénaire est
toujours robuste
Un
septuagénaire
est
toujours
robuste
Un octogénaire est toujours robuste
Un
nonagénaire
est
toujours
robuste
Un centenaire est toujours bulgare !
(Gustave Flaubert)
Quatre-vingts ans ! C'est l'âge de la
puberté académique. (Paul Claudel)
Et
pour
terminer
une
forte
belle pensée de Maurice Chaplan :

et

Les gens de mon âge me paraissent
toujours plus âgés que moi !
Comme c'est bien vrai ! Et ça rassure
je suppose...

L’histoire en raccourci des 22 cinémas qu’a
connus (ou connaît) Verviers
Dans les 3 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 (1905-1909)
– Le Centre (1906-2000) – Le Kursaal
(1908-1929) – Le Vieux Bourg (19121936) – La Maison du Peuple (19121945) – Le Roxy (1912-1955) – Le Riff
(1913-1940) – Le Sélect (1913-1977) –
Le Palace (1913-1982) – Le Royal

(1914) – Le Café Anti-Alcoolique (19141930) – Le Marivaux (1916-1960) – Le
Louvre (1920-1968) – Le Versailles
(1920-1969) – Le Coliseum (1924-1970)
– Le Lido (1955-1965) – Le Parc (19561966) – le Galeries (1960-2004) – Le
Dauphin (1989-2002) – Le Cinépointcom
(2003-…).
Je vous ai déjà parlé des 8 premiers:
le Pathé, Le Manège, la Cascade, le Centre, le Kursaal, le Vieux Bourg, la Maison
du peuple et le Roxy.
Poursuivons notre découverte avec
les 5 suivants
Le Riff (1913-1940)
La rue de la Montagne (ex rue Laplanche) était aussi une rue très populaire
abritant
plusieurs
théâtres
dont
(L’Alhambra aux n° 27-29) qui accueille
souvent plus de 1000 spectateurs !
Après un incendie en 1914, la salle est
remise à neuf mais souffre de la première guerre mondiale. Elle devient le
Modern-Cinéma.
Tantôt dancing, tantôt cinéma, celui-ci
voit en 1932 le premier ciné-club, la Féria, composé de jeunes, s’investir dans
des films de qualité (la Foule, de King
Vidor) pendant 4 ans.
Le 3 janvier 1936, la nouvelle salle Le
Riff propose des films populaires (les
Tarzan, des westerns, King Kong…) et
des matches de boxe.
Elle stoppe à la déclaration de guerre
1940. Vendue, elle devient un gardemeubles puis en 57, un garage pour particuliers, enfin un magasin d’habillement.

séances par an dont 2 muets. C’est Paul
Rouault (j’en ai parlé) qui accompagne
« le cabinet du docteur Calligari (Murnau) ». A cette époque, mon père
m’emmène voir Zorro et Superman
(dessin animé quand il vole) en 2 époques : il fallait revenir la semaine suivante !
Vers la fin des années 60, le Sélect se
spécialise dans les films érotiques («
l’arrière-train sifflera 3 fois » toute une
poésie !).Fermé en 1977 pour raisons de
sécurité, le cinéma cède sa place à un
fast food Quick lui-même délogé en
1995 par le Spirit of 66 qu’aujourd’hui
on ne présente plus grâce à la ténacité
de Francis Geron et la qualité ainsi que
l’éclectisme de ses concerts !
Le Palace (1913-1982)
Deuxième salle aménagée à Verviers
aux n° 12-14 de la Rue Jardon uniqueLe Sélect (1913-1977)
Fin du 19è siècle, le Concert Molière est
un café au 16 de la Place du Martyr. En
juillet 1913, on inaugure le Sélect qui est
la première vraie salle de cinéma à Verviers dans le sens où l’on ne fait que
projeter des films.
Après la 1ère guerre, le Sélect est la plus
fréquentée des salles de la ville. Le
« Notre Dame de Paris avec Lon Chaney
fait exploser la fréquentation en 1925.
Pourtant en 1929, le succès boude et le
Sélect devient un garage. En 1931, on
rénove » et 400 spectateurs vont se délecter de «Tchantchès» le 1er film parlant
wallon.
Entre 36 et 40, on organise des festivals
de dessins animés. En 1950, André
Rouffin (futur grand prof de l’athénée)
fonde le cercle de l’écran (ciné-club) 6

Le Royal (1914)
ment pour des projections cinématographiques, Le Palace entame sa carrière le
Le café Royal situé au 45 de la Place
15 septembre 1913.
Verte décide à son tour de « montrer »
Concerts, variétés, théâtre et cinéma
du cinéma à ses nombreux consomma(les Fantomas de Louis Feuillade, les
teurs. 2 mois à peine après l’ouverture,
courts-métrages de Charlie Chaplin…)
il se voit forcé de fermer pour des raiVendu en 1924, le Palace conserve son
sons de sécurité. En 1916, les Allemands
café et devient une salle de danse
s’approprient la salle qui sera vendue en
(1200/1300 danseurs !) cumulant avec
1919.
un temple de la boxe et une salle de
Dans les années 50, les taxis Citax s’y
meetings politiques. Un marathon de la
installent (garage au rez-de-chaussée et
danse en mars 1934 provoque à la fois
au milieu des années 60, l’ensemble est
enthousiasme et réprobation (souvenezrasé pour faire place à Santévie.
vous de « On achève bien les chevaux »
de Sydney Pollack 1969).
Le café anti-alcoolique (1914-1930)
Les années 39-45 verront surtout défiler
du jazz, des opérettes, du théâtre. Les
Pour
lutter
contre
le
fléau
de
transformations de 1950 (1500 faul’alcoolisme,
des
teuils) ramènent le
industriels reprencinéma et ce sont
nent un bistrot
les années fastes
« L’Etoile d’Or » et
avec de longues
créent le café antifiles pour les Disalcoolique
(avec
ney
(Cendrillon ;
un trait d’union)
l’île
au
trésor ;
au 72 de la rue du
Alice au pays des
Collège (jouxtant
merveilles…)
En
l’église
Saint1954, nos écoles
Lambert).
s’y
rendent
en
On achève bien les chevaux
Dès octobre 1914,
masse pour découon y propose des projections cinématovrir le triomphal cinémascope et « La
graphiques. Tenu de fermer en 1915, le
Tunique » (qui aura une suite : les Glaprésident de la Société de tempérance
diateurs) En 1956, je découvre le swing
loue un bâtiment Place du Martyr.
de Sydney Bechet sur scène.
Même si la Ville refuse dans un premier
En 1964, nouvelles mesures de confort
temps l’autorisation, Joseph Richelle pro(850 sièges) mais déjà les effets de la
jette allègrement jusqu’à la disparition
télévision se font sentir si bien que le 31
de l’Association en 1930. On se souvienmai 1981 on ferme. Les Verviétois n’ont
dra du café « Le Cyrano » et surtout du
plus de salles (Le Galerie ouvrira en juil« Grand Café » toujours fidèle au poste
let 82) et vont à Liège…
même si ce n’est plus un café antialcooUne timide réouverture en 82 ne dure
lique (sans trait d’union) !
que quelques mois…
En 87, la discothèque Espace ne fait pas
to be continued… R. R.
long feu. Suivront le magasin Vaniflor et
un café-restaurant.

Le sexe n'est pas que construction
Par Pascal Picq
Pascal Picq est Maître de conférences au Collège de France. Né en 1954, ce paléoanthropologue français est l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques tournant autour de la question "Qu'est-ce que l'humain ?". Parmi ses derniers ouvrages :
"Il était une fois la paléoanthropologie" (Odile Jacob, 2010).

Décidément, les sciences de la vie et de la Terre
déplaisent aux conservateurs, de droite comme
de gauche. Par leurs disciplines et leurs contenus,
elles se trouvent en prise avec les grandes questions touchant à la modernité de nos sociétés, à la
laïcité et à la sexualité, sans oublier l'avenir de
l'espèce humaine, avec les problématiques de la
biodiversité et du réchauffement climatique. Au
nom de mes collègues chercheurs, je salue la
pertinence et le courage - en un mot le dévouement citoyen - de nos collègues de l'éducation
nationale chargés des programmes, et toutes celles et tous ceux qui
oeuvrent
pour
un
enseignement
de
qualité en phase avec
les
avancées
des
connaissances et des
questions de société. Il
y a deux ans, je
m'étonnais que, dans la
perspective
des
nouveaux
programmes, les sciences de l'observation et de
l'expérimentation disparaissaient des classes de
2de, alors que se profilait le sommet de Copenhague. Ce dernier n'a pas été une réussite, et on
s'en est sorti un peu mieux pour les programmes.
La polémique autour des théories de l'évolution
s'est considérablement apaisée depuis 2009 (année Darwin). Remarquons néanmoins que, si les
prétentions scientifiques des créationnistes ne
présentaient pas un réel danger en France, sa
forme plus lèchée - le "dessein intelligent" continue de faire son chemin, trop de journaux et
de magazines se complaisant dans l'exercice puéril du dénigrement des sciences. C'est encore plus

affligeant à propos de l'évolution dite de
l'homme, toujours conçue comme un schème
finalisé, téléologique. Il serait temps de lire et de
comprendre Claude Lévi-Strauss, Jacques Monod et Stephen Gould. Dans l'évolution, c'est
toujours l'homme qui pose problème, et les
sciences humaines. La controverse est loin d'être
simple, et je vais essayer d'être méthodique. D'un
point de vue biologique et évolutif, les espèces
les plus sexuées sont les mammifères et les oiseaux ; les espèces les plus complexes physiologiquement, éthologiquement, cognitivement et,
bien sûr, dans la
diversité
des
sexualités. (Le sexe de
la plupart des reptiles
se fixe en fonction de
la
température
d'incubation et 10 %
des
espèces
de
poissons
changent
naturellement de sexe
au cours de leur vie.)
Le sexe biologique est fortement déterminé par
les chromosomes, sachant que les femelles sont
XX (homogamiques) chez les mammifères et XY
chez les mâles (hétérogamiques), tandis que c'est
l'inverse chez les oiseaux, avec des femelles ZW
et des mâles ZZ. Un très faible pourcentage d'individus naît avec différentes formes d'indéterminations sexuelles. C'est là qu'une partie des
sciences humaines pose problème. En raison d'un
antibiologisme radical, elles refusent cette réalité
biologique qui fait que nous sommes dans le
groupe des espèces les plus déterminées biologiquement pour le sexe. C'est inepte d'un point de
vue scientifique, stupide d'un point de vue philo-

sophique et ouvert à toutes les idéologies. Pardelà le sexe (biologique), il y a la sexualité, c'està-dire la diversité et la plasticité des comportements qui amènent des individus à avoir des relations sexuelles. Heureusement, une partie des
sciences humaines travaille avec l'anthropologie
évolutionniste, notamment autour de la sexualité
et de la construction sociale de l'identité sexuelle
des individus. Notre espèce se caractérise par une
réceptivité sexuelle des femelles quasi permanente et un découplage entre l'acte sexuel et la
reproduction, ce qu'on retrouve aussi chez les
grands singes les plus proches de nous. La sexualité intervient dans les relations affectives, mais
aussi dans les résolutions de conflits et dans des
actes d'humiliation et de soumission. L'évolution
nous a légué cette plasticité étho-cognitive et, par
conséquent, l'éducation et les représentations
sociales interviennent dans la construction de la
sexualité, ce qu'on appelle le "genre" qui,
contrairement au sexe biologique, n'est ni strictement féminin ni masculin. L'hétérosexualité
comme l'homosexualité ne sont ni des normes ni
des anomalies. Cela fait partie du jeu des possibles de nos sexualités au cours de nos vies. Ce
qui change, c'est le pourcentage de personnes qui
choisissent ces diverses formes de sexualité, parfois pratiquées alternativement par des individus,
ou changeant au cours de leur vie, le plus souvent
en étant épanouis et dans l'affection partagée.
L'éthologie, l'anthropologie et la sociologie nous
confirment qu'il n'y a là aucune dérive, et encore
moins de dégénérescence. Combien de grands
personnages de l'histoire - pour ne parler que de
la société occidentale - sont connus par la diversité de leurs préférences sexuelles ? Et puis il y a
la grande diversité des pratiques sexuelles, plus
ou moins contrôlées, ritualisées, participant aux
initiations parmi les centaines de cultures étudiées par les ethnologues. L'anthropologie culturelle a bien établi l'importance de la construction
du genre, et il s'agit bien d'une théorie scientifique, comme celle de l'évolution, avec des
concepts et des paradigmes confrontés aux observations, autrement dit aux faits sociaux (les
travaux de Françoise Héritier).Je m'oppose à
toutes ces théories qui détournent les gender studies, avec pour seul argument imbécile d'affirmer

qu'il n'y a pas de sexe biologique, et qui plient les
observations faites dans la diversité des sociétés
humaines et de grands singes pour dénaturer ou
naturaliser - c'est selon - notre sexualité. Je comprends leurs revendications, mais elles ne sont
pas du domaine des sciences. Pas plus que les
créationnistes ou les conservatismes religieux,
ces organisations et leurs motivations - aussi
fondées soient-elles - n'ont pas leur légitimité en
classe de sciences. Pour cela, il y a la politique,
et j'invite tous les protagonistes à ne pas se tromper de terrain. Rappelons que la France bénéficie
d'un des enseignements les plus qualifiés autour
de l'éducation sexuelle, et que, depuis plus de
trente ans, ce sont toujours les mêmes qui s'y
opposent pour des raisons conservatrices. Ces
considérations n'ont rien à faire en classe de
sciences d'une école laïque et républicaine. Par
comparaison, il suffit de constater le taux ahurissant de jeunes filles mères aux Etats-Unis et les
actions fascisantes contre l'avortement. Les puritanismes ne font que générer de la frustration et
de la misère sexuelle et sociale. Cet enseignement doit aussi évoluer, et pour deux raisons :
premièrement, parce que nos connaissances sur
le sexe, l'homme et l'évolution ont considérablement avancé et, deuxièmement, parce que nos
sociétés connaissent des changements importants
sur les formes de sexualité et de parenté (Maurice
Godelier, Métamorphoses de la parenté, Fayard,
2004). Il est tout à fait légitime que des élus s'intéressent aux contenus des programmes. Comme
il s'agit de sciences, c'est le rôle des personnes
compétentes d'en établir et d'en valider les contenus. Mais l'intervention des élus à l'encontre des
connaissances scientifiques fondées sur des opinions politiques, philosophiques et/ou religieuses
n'est pas légitime, même si cela devait leur déplaire en raison de leurs diverses convictions. Je
comprends leurs valeurs, mais qui doivent respecter la plus grande de toutes dans nos sociétés
modernes : la laïcité. En disant cela, je ne défends pas la science, mais bien la laïcité, et je
suis heureux de telles controverses, qui placent
l'école au coeur de nos débats citoyens.

Article paru une première fois dans l'édition du Monde du 04.09.11

La Laïcité, un combat pour la paix.
Jean Glavany est un peu le «Monsieur Laïcité» du PS français. Il vient de faire paraître,
aux éditions Héloïse d'Ormesson, un ouvrage intitulé « La laïcité, un combat pour la
paix ».
Il y expose clairement sa conception de la laïcité. Cette initiative est bienvenue, à un
moment où, en France, Claude Guéant, la droite populaire et Marine Le Pen tentent une
sorte d'OPA sur la laïcité, cherchant à en faire une arme de guerre contre les immigrés
et les musulmans.
Jean Glavany recentre la
laïcité
sur
ses
fondamentaux. Son but n'est
pas de stigmatiser, mais
bien de construire un
«vivre-ensemble» pacifié,
de permettre à toutes
celles et ceux qui vivent
dans
son
pays
de
«partager
un
espace
commun», de «se forger un
destin collectif avec toutes leurs
différences d'origine, d'âge, de
sexe, de condition, de culture
ou de philosophie».
Un «destin collectif»: d'emblée,
Glavany nous projette dans un
avenir à construire ensemble,
rompant avec la sempiternelle
rengaine
nostalgique
des
«racines». Cette perspective le
conduit à définir la laïcité
comme une «conjugaison de la
Liberté
de
conscience,
de
l'Egalité entre les individus
quelles que soient leurs croyances ou noncroyances, et de la Fraternité du "vivreensemble" dans l'unité de la République,
avec nos différences». Cela relie donc étroitement la laïcité à la liberté et à l'égalité des
droits.
Ce sont d'ailleurs ces objectifs que la laïcité a
poursuivi «dans l'histoire de France». Sans
nous donner un historique détaillé, ce n'est
pas l'objet du livre, Glavany distingue gallicanisme et laïcité et montre les ruptures
fondamentales qu'ont représentées d'abord
la Déclaration des droits de 1789, ensuite la
loi de 1905. Il rend justice à la «politique
subtile» d'Aristide Briand, le maître d'œuvre

de cette loi, et à l'aide
que Jean Jaurès lui a
alors apportée.
Glavany
insiste,
avec
raison, sur le fait que la
laïcité se concrétise par
un dispositif juridique. Ne
maniant pas la langue de
bois, il ne craint pas de
manifester un «regret» et
un «remords» sur la politique
des socialistes concernant la
laïcité scolaire, dans les années
1980 et 1990... et à propos de
celle d'un socialiste (Charasse)
en 2009.
En effet, «l'école laïque est, ou
devrait être, le pilier de la
République». Ce rappel me
semble
particulièrement
bienvenu car, contre une laïcité
atrophiée, Glavany remet à
l'honneur l'importance de l'école
publique pour la laïcité. Il
s'intéresse également à des
questions comme le maintien du Concordat
et de cours confessionnels à l'école publique
en Alsace-Moselle. Il refuse de réduire la
liberté de conscience à la liberté religieuse.
De même, il rappelle que des lois, comme
celles «créant le Pacs ou la Parité furent des
avancées des libertés induites par la philosophie laïque: elles permirent à des différences
d'être mieux respectées au sein de la communauté nationale», dans un «équilibre
fragile», et donc toujours à sauvegarder,
«entre la diversité et l'unité».
Enfin, il effectue un beau plaidoyer pour la
«morale laïque».

«L'espace public (doit) rester neutre, les
religions (sont) de l'ordre de l'espace privé».
Certains voulaient, effectivement, interdire
les manifestations religieuses dans l'espace
public, et les discussions furent vives. Mais,
au bout du compte, non seulement ces manifestations furent autorisées, mais elles furent libéralisées par rapport à la règlementation concordataire. Ce qui fut refusé, ce n'est
pas une libre visibilité de la religion dans
l'espace public, c'est le fait que la religion
puisse marquer cet espace comme si elle
pouvait représenter l'ensemble de la collectivité.
C'est la différence entre l'officiel, l'obligatoire
et le commun d'une part, et ce qui est volontaire, facultatif et libre de l'autre, qui joue.
Le débat parlementaire de 1905 sur le port
de «vêtements ecclésiastiques» dans l'espace public confirme cette optique: certains
voulaient interdire la soutane comme tenue
cléricale, prosélyte, indice de soumission
portant atteinte à la dignité humaine. Briand
répliqua que ce serait contraire à «une loi de
liberté» et que, désormais, l'Etat ne se souciait plus de savoir si la soutane était ou non

un vêtement religieux. Glavany a une
conception de la neutralité plus extensive
que la loi de 1905. Cela le conduit à se montrer méfiant à l'égard des «accommodements raisonnables». Certes, Glavany ne
réfute pas tout accommodement et il effectue de bonnes distinctions: des «menus hallal» sont déraisonnables, mais donner le
choix entre viande, poisson et un menu végétarien est raisonnable.
Pour lui le Canada, où l'accommodement
raisonnable constitue un dispositif juridique,
apparaît presque comme un contre-modèle.
Si la laïcité, dit Glavany, combat les «intégrismes» (définis comme l'imposition de
«différences dictatoriales»), il faut veiller à
ne pas faire de ce terme un mot fourre-tout,
qui disqualifie des croyants très pieux, mais
à la religion tranquille. Il faut être capable
d'isoler les extrémistes. Et cela suppose,
comme Briand le disait déjà en 1905, beaucoup de «sang-froid».
J'ai bien apprécié les «dix commandements
de la laïcité» qui terminent l'ouvrage et expliquent en quoi Marine Le Pen défigure la
laïcité, et sur quelles bases le débat peut
s'engager pour lui redonner son élan.

A ce sujet :
Chaque fois qu'il est question de laïcité (ce qui n’est pas rare, et pour cause, dans ces pages !), je me réfère à mon « Maître à penser » en la matière, Henry Pena-Ruiz et à son
ouvrage "Qu'est-ce que la laïcité?" de janvier 2003 (Gallimard). Je n'ai jamais rien lu, sur
le sujet, d'aussi clair et d'aussi précis, d'aussi pédagogique:

"Certains hommes croient en un dieu, d'autres en plusieurs; d'autres encore sont athées ou agnostiques. Tous ont à vivre ensemble. Cette vie commune, selon la première Déclaration des droits de
l'homme, doit assurer à chacun et la liberté de conscience, qui exclut toute contrainte religieuse ou
idéologique, et l'égalité de droit, incompatible avec la valorisation privilégiée d'une croyance. La
puissance publique promeut le bien commun. Elle devra donc être neutre sur le plan confessionnel
et développer, par l'instruction, l'exercice autonome du jugement afin que tous apprennent à vivre
leurs convictions sans fanatisme ni intolérance. Ainsi comprise, la laïcité n'est pas de l'ordre d'une
option spirituelle particulière, mais constitue une condition de possibilité fondamentale de la vie
publique. On ne saurait en conséquence la renégocier sans cesse, notamment au gré des fluctuations du paysage religieux et des rapports de forces qui les sous-tendent."
Vient de paraître : « La solidarité, une urgence de toujours »,
Henri Pena-Ruiz, Agora Education

A. Flamand

La philosophie présentée aux enfants
Le magazine laïque « Philéas & Autobule » initie les enfants à la philosophie.

été soutenue à sa naissance par la Communauté française de Belgique.
Objectifs poursuivis

En 2002, des ateliers de philosophie avec
les enfants commençaient à s’organiser en
Belgique de manière ponctuelle. Mais la
pratique de ces ateliers restait marginale.
La méthode imaginée par l’américain Matthew Lipman dans les années 1980, avait
pourtant prouvé qu’elle agissait efficacement sur le renforcement des habiletés à
penser (conceptualiser, raisonner, rechercher, évaluer, observer, formuler des hypothèses, lire, comprendre, classer, distinguer, interpréter, etc.).
Le Centre d’Action Laïque en collaboration
avec les associations sans but lucratif Entre-vues et Philomène a alors mis sur
pied des ateliers de philosophie avec les
enfants dans des écoles fondamentales
(lors d’activités périscolaires).
Partant du constat de l’absence de support
pour ces ateliers, nous avons ensuite décidé de produire un outil ludique (une revue
bimestrielle accompagnée d’un dossier
pédagogique) qui permettrait aux instituteurs de « se lancer » dans la pratique
d’ateliers de philosophie dans leur classe.
Cet outil était également destiné à faire
connaître la philosophie avec les enfants
au plus grand nombre.
Philéas & Autobule, revue citoyenne pour
les enfants de 8 à 12 ans, a donc été fondée par le CAL-Communautaire, le CAL du
Brabant wallon et l’asbl Entre-vues et a

La revue poursuit l’objectif de travailler
avec tous sur des valeurs essentielles :
l’esprit critique, la capacité à s’exprimer, la
recherche de sens, l’échange, le dialogue,
la vérité objective, les choix personnels…
toutes valeurs fondatrices de notre démocratie.
Chaque numéro décline un thème spécifique qui permet d’accompagner le questionnement de l’enfant, sans imposer les
réponses des adultes. Ce questionnement
est le fil rouge d’un contenu comprenant
des jeux, des histoires, des œuvres d’art,
des expériences scientifiques, des informations… La philosophie avec les enfants accorde une place importante à l’éducation
esthétique. La revue a donc à cœur
d’utiliser des textes de qualité et
d’exploiter de nombreuses références littéraires et artistiques.
• former l’esprit critique par le développement d’une pensée autonome – développement fondé sur la capacité à définir, à
problématiser
et
à
argumenter
;
• rechercher l’objectivité par le raisonnement, l’expérience et l’information vérifiée;
• réfléchir aux valeurs : repenser et remettre en cause ce qui est donné pour
évident en exerçant son esprit critique et
en confrontant les faits et les idées de manière à pouvoir opérer ses propres choix;
• développer la capacité à verbaliser et à
communiquer pour exprimer sa pensée
c’est apprendre à dialoguer et par là renforcer la vie sociale, le sens de la coopération et la solidarité ;
• apprendre la nécessité d’un engagement
au service des autres, se situer dans la
perspective du bien commun, dimension
éthique essentielle du bonheur individuel.

Certaines revues (Astrapi, Pomme d’api)
consacrent une ou deux pages au questionnement philosophique. Aucune n’est
entièrement consacrée à un thème philosophique comme Philéas & Autobule. En
outre, P&A est la seule revue qui s’inscrit
dans un programme de promotion de la
philosophie pour enfants. Un dossier pédagogique élaboré aide l’enseignant à
animer des ateliers de philosophie dans sa
classe et lui propose des leçons en lien
avec cet atelier.

contexte plus large, d’être plus à l’écoute
des questions des enfants.
Philéas & Autobule est accompagné d’un
dossier pédagogique qui leur est destiné.
C’est en réfléchissant que les enfants relient leurs expériences à ce qu’on leur apprend à l’école : lorsqu’une matière a du
sens à leurs yeux, les apprentissages qui y
sont liés en bénéficient largement. Peut-on
aborder des notions aussi arides que la
conjugaison, la concordance des temps et
la représentation du temps sur une ligne
sans avoir réfléchi à la manière dont est
vécu le temps qui passe ?

Pourquoi faire ?

Pour les parents :

Pour les élèves :

La revue est conçue pour pouvoir être utilisée comme support par tous les adultes
en contact avec des enfants, qu’ils soient parents,
enseignants ou animateurs.
Elle offre l’opportunité, au
cours d’une lecture commune distrayante et ludique, d’établir un dialogue
entre enfant et adulte au
cours duquel il n’y a pas de
sujet supposé savoir.

Une démarche originale?

Les élèves (y compris pour les moins performants dans les matières
scolaires) développent davantage leur capacité à verbaliser, à argumenter, à
raisonner. Il s’agit donc de
permettre à tous les enfants
d’acquérir un esprit critique,
une rigueur de pensée et
des clefs culturelles qui leur
permettront d’analyser et
de comprendre le monde.
Toutes
les
initiatives
d’ateliers de philosophie
avec les enfants sont des
actes politiques qui visent à
démocratiser la culture et la
citoyenneté. Pierre Bourdieu
a bien montré que ce que
nous appelons « talents » ou « dispositions
» sont l’aboutissement d’un long processus
d’incorporation de nos multiples influences
sociales, familiales et culturelles. Très souvent l’école, par ignorance de ce processus, creuse les inégalités sociales. La revue Philéas & Autobule souhaite mettre à
la disposition de tous un outil culturel et
intellectuel exigeant et ludique.
Pour les enseignants : apport d’un autre
regard sur les matières enseignées (recherche des réponses par les élèves, construction commune du savoir), volonté de
placer davantage la matière dans un

Quels outils ?
La revue comprend 36 pages attrayantes illustrées en
couleurs. Elle paraît au
rythme de cinq numéros par
année scolaire pour le prix
de 19,50 € par an (prix
pour l’Europe).
Un dossier pédagogique et une affiche :
Une affiche qui peut être utilisée comme
support d’atelier philo paraît deux fois par
an) dans le magazine.
Un dossier pédagogique qui fait le lien entre les questions philosophiques et la matière enseignée est disponible gratuitement sur le site Internet :
http://www.phileasetautobule.be/ qui
offre des ressources pédagogiques (leçons,
bibliographies…) et des informations générales sur la philosophie pour enfants et sur
la revue P&A.

Un après-midi bien rempli !

réagir au rêve, thème du spectacle du
printemps prochain.
Enfin, notre ami Raymond Héroufosse

Samedi 10 décembre dernier était prévue la
traditionnelle journée bricolage pour les
enfants participant à la Fête de la Jeunesse
Laïque 2012. Cette année nous avions décidé

proposa une nouvelle forme d’expression : la
peinture au doigt (voire à la main entière !)
qui devrait déboucher, in fine, à la
conception de l’affiche originale de la FJL de
mai prochain.

de nous limiter à un seul bricolage, la
fabrication d’une mangeoire décorée pour
mésanges afin de dégager du temps pour
l’élaboration en commun de la future affiche

Une séance conviviale, ludique et créative,
des
participants,
adultes
et
enfants,
sympathiques et enthousiastes, comme en

annonçant la FJL.
Les mangeoires terminées, Flore Duchêne a
pris la joyeuse troupe en charge pour un
quiz animé puis pour lui faire réfléchir et

témoignent ces photos.
Bref, une expérience plus que concluante à
renouveler !
A.F.

TRAUMA
(Patrick McGrath, Editions Actes Sud, 238 pages)

Patrick McGrath est né à Londres en 1950. Il
est citoyen américain depuis 2003. Il est
l’auteur de 6 romans, dont « L’étrange
histoire de Sir Hugo et de son valet
Fledge », « Spider » et « L’Asile ».
« Spider » a été adapté avec
succès par le réalisateur canadien
David Cronenberg, dont il n’est
pas étonnant qu’il ait été séduit
par le climat très particulier des
livres de Patrick Mc Grath.
Ce dernier a en effet passé une
partie de son enfance près de
l’hôpital psychiatrique dont son
père était directeur médical. Ce
facteur a profondément marqué
l’œuvre
du
romancier,
les
hôpitaux psychiatriques et plus
généralement
les
troubles
psychologiques étant souvent traités dans
ses ouvrages.
Dans « Trauma », Charlie Weir, est un
psychiatre new-yorkais, spécialisé dans le
traitement des traumatismes. Suite à un
échec thérapeutique concernant le frère de
son épouse, il voit son couple voler en
éclat, et ne peut échapper au divorce, ce qui
l’éloigne de son ex-épouse et de leur fille.
Il se consacre dès lors entièrement à son
travail et n’entretient plus guère de relations
qu’avec sa mère dont il subit durement

l’ascendant psychologique et dont il ressent
par ailleurs la préférence marquée pour son
frère Walt, artiste peintre en vogue.
Après la mort de sa mère, il rencontre une
femme sulfureuse et vulnérable, avec
laquelle entame une relation
complexe, cependant qu’il renoue
également avec son ex-épouse.
Déchiré entre deux femmes,
assailli par les spectres du passé,
ce psychiatre pourtant spécialiste
pour les traumatismes vécus par
ses patients, manque de recul
pour ses propres hantises et
devient le spectateur de sa propre
descente aux enfers. Il s’agit en
quelque sorte d’une transposition
de l’adage suivant lequel ce sont
les cordonniers qui sont le plus
mal chaussés.
Il refuse cependant de passer la main à un
autre thérapeute…
Un grand livre sur les tensions familiales, sur
la réécriture de nos propres histoires qui se
lit comme un thriller, avec une véritable
dimension psychologique.
Quatre flambeaux.
Etienne VANHEES

