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Editorial
Chères amies, chers amis de la Morale Laïque,
On a vu récemment le petit monde de la
laïcité belge s’offusquer, parmi d’autres
mais avec énergie, à l’encontre d’une bande
d’extrémistes islamistes qui ont empêché
la tenue d’un débat sur l’extrême droite à
l’Université Libre de Bruxelles. L’invitée du
jour avait, semble-t-il, pris antérieurement
des positions peu amènes vis-à-vis de ce
type de mouvements radicaux. Invité par
le président de séance à s’exprimer à son
tour pour faire part de ses revendications,
le leader des protestataires a opposé une fin
de non recevoir en scandant un slogan aussi
dépourvu de sens que de finesse, repris en
chœur par ses partisans disséminés dans
l’assistance. Incapable de rétablir la sérénité
nécessaire à l’expression de chacun, le
président clôturait là le débat, sans que l’on
en sache plus.
Quel est ce débat ?, me direz-vous. Pourquoi
tant de foin pour quelques excités ? N’a-t-on
jamais vu un cours chambardé ? Un orateur
hué dès le début de sa présentation ? Un
comédien se sauver couvert de tomates ou
une personnalité entartée ? N’est-il pas sain
de pouvoir se manifester, de manifester
sa mauvaise humeur, son ras-le-bol, son
mécontentement ? Ne dispose-t-on pas d’un
droit à la manifestation de ses opinions ?
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Si, mille fois oui. Dans notre démocratie, nous
avons le droit d’exprimer nos opinions. Et
ceci est sans exception, sauf cas strictement
encadrés par la Constitution. Encore faut-il
qu’il s’agisse réellement d’une expression et,
si possible, d’une opinion. Une expression
qui vise à faire connaître à autrui ce que l’on
pense et non à le lui imposer. Une expression
qui laisse ouverte la porte à la réponse,
au débat, à l’échange. Une expression qui
finalement se veut respectueuse de l’autre
autant que de soi-même. Toute tentative
d’instaurer un rapport de force dans son
mode d’expression conduit inévitablement
à la dictature du plus fort. Et il n’est pas sain
que de telles situations se présentent dans
notre société que nous avons voulu établie
sur la base du respect mutuel.
En ce qui concerne maintenant l’opinion,
loin de moi la volonté de décréter les bonnes
et les mauvaises opinions, les opinions
acceptables et inacceptables, les opinions
fréquentables et infréquentables, car cela
est, me semble-t-il, propre à la conscience
de chacun. Mais je soutiens qu’il est bien
des opinions tolérables et intolérables.
J’ai personnellement beaucoup de mal à
accepter les opinions répétées, sans que le
filtre de la conscience de celui qui l’exprime
n’ait été exercé. Et par-dessus tout, je ne
supporte pas les opinions qui ne sont pas

de bonne foi. Même opposée à ce que
je pense, une opinion sincèrement
exprimée mérite toute ma considération.
Mais si je ressens une volonté de nier
autrui dans ses droits, une volonté
d’atteindre des buts contraires aux
fondements du respect de l’autre, alors je
ne puis la souffrir.
Et de ce point de vue, je ne trouve
aucune cause qui puisse justifier de
bonne foi l’opération visant à juguler le
débat à l’ULB. Cette opération n’est pas
une réaction émotionnelle à quelque
idée surprenante ou choquante, n’est
pas la formulation spontanée d’un avis
sur la qualité d’un échange ou d’un
orateur, n’est pas l’expression d’un malêtre insoutenable de quelques uns face

à un système. Il s’agit d’une démarche
réfléchie et concertée, minutieusement
préparée, visant à remplacer le débat
par une litanie stupide et lancinante.
En détruisant l’espace du dialogue et
de l’échange d’idée, ses organisateurs
souhaitaient
clairement
saper,
publiquement, un symbole majeur d’un
des fondements de notre société. Et ça, je
ne peux l’accepter !
Il n’est plus temps de dialoguer avec ceux
qui n’ont rien à nous dire mais tout à nous
imposer ; il n’est plus temps de tolérer
l’intolérable. J’ai envie de réagir. En
réaffirmant clairement mon attachement
aux valeurs de notre société : tolérance,
toujours !, mais assortie de respect,
de liberté, d’égalité et de fraternité. Je

me refuse toutefois à tomber sous le
charme de ceux qui, tels des Ayatollahs
d’obédience politique, religieuse ou
même athée, prêcheraient l’amalgame
comme analyse et le rejet global, racial ou
religieux, comme remède. Pour vaincre le
cancer, on peut tuer le malade ou opérer
sur la tumeur ; je ne serai jamais de ceux
qui préconisent la première solution.
Chacun a le droit à des opinions, à des
convictions personnelles et à les exprimer
dans le respect d’autrui ; il est de notre
devoir, nous laïques, de le réaffirmer et
plus encore, de nous faire entendre.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Lu pour vous

Trois hommes dans un bateau
Journaliste et auteur anglais né
en 1859 et mort en 1927, Jérome
K. Jerome, bien qu’étant réputé de
nature triste et pessimiste, est surtout connu pour des ouvrages racontant des expériences personnelles sur un mode humoristique.

flexions personnelles de l’auteur
sont particulièrement drôles et
même par moment totalement irrésistibles.
Cependant, le manque d’unité du
récit et les passages se voulant
plus littéraires, sans référence humoristique, déforcent l’ensemble
et émoussent quelque peu l’intérêt du lecteur.

« Trois hommes dans un bateau
(sans parler du chien) » est sans
doute sont livre le plus connu.
J’avoue ne l’avoir découvert quant
à moi que tout récemment, par
hasard, à l’occasion d’une lecture
télévisuelle particulièrement réussie de l’acteur français Denis Podalydes.

Chère amie, cher ami,
Il semble que le mot du trésorier inséré dans notre précédent périodique, n’a pas retenu toute l’attention de quelques uns de
nos membres.
Depuis de nombreuses années, vous avez soutenu notre action au sein de la communauté laïque de notre arrondissement, par
votre présence lors de l’une ou l’autre de nos activités, mais également par votre soutien financier.
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le premier numéro de l’année 2012, de notre périodique « Verviers Laïcité », en
espérant que vous prenez toujours du plaisir à lire nos articles et nos diverses informations.
Comme vous l’aurez constaté, votre étiquette adresse apposée sur ce n° 111, comporte actuellement trois astérisques, ce qui
indique que, par oubli momentané très certainement, votre soutien pour 2012 ne nous est pas encore parvenu.
Dans l’éventualité où vous avez l’intention de continuer à soutenir notre comité dans son action, il vous suffit d’en verser le
montant, fixé au minimum de 6,00 €., sur le compte de notre association n° BE04 3401 4357 8731 intitulé ; « Les Amis de la
Morale Laïque – Verviers ».
Notre association, ne bénéficiant de la part des autorités de notre pays, que de subsides dérisoires, et la parution de notre
périodique grevant fortement notre budget, il serait tout a fait normal de ne l’expédier qu’aux seuls membres en règle de
cotisations.
Nous sommes persuadés que vous comprendrez notre point de vue, et que si d’aventure vous ne receviez plus notre bulletin
trimestriel, c’est en toute connaissance de ce rappel.
Nous vous remercions encore pour votre appui, pour votre attention et pour votre généreuse collaboration, et vous présentons,
chère amie, cher ami, nos plus cordiales amitiés.
Pour le comité,
Guy Molinghen, trésorier,
Rue du Tillet, 11
4800 Petit—Rechain.
Tél. : 087 33 53 27
Amlv.tresorerie@gmail.com

Si, lors de sa publication en 1889,
cet ouvrage a été éreinté par la critique le trouvant « trop vulgaire»
selon les critères de l’establishment en place, il reçut néanmoins
un accueil public favorable.
Actuellement, il est considéré à
l’étranger comme très représentatif de ce que l’on peut qualifier
d’humour anglais, préfigurant
même le non-sens cher aux Monty
Python.
Ce livre nous conte le récit d’un
voyage en canot sur la Tamise
entrepris par trois amis, Jerome,
George et Harris, accompagnés
d’un chien dénommé Montmorency.
En guise d’introduction, l’auteur ne prétend pas l’emporter
par rapport à d’autres œuvres

Ces faiblesses du récit ne doivent néanmoins pas dispenser les
amateurs d’humour british de la
lecture de cet ouvrage certes un
peu désuet, mais qui comprend
de nombreuses péripéties désoplantes.
quant à la profondeur de sa
pensée ou quant à sa connaissance de la nature humaine ;
par contre, il se considère comme
insurpassable quant à la véracité
des faits qu’il relate.

Etienne Van Hees

Le ton de livre est ainsi donné.
A partir de là, l’auteur relate les
aventures et mésaventures de ces
trois amis et de leur chien. Il égrène
également des souvenirs d’autres
voyages sur la Tamise et diverses
anecdotes qui lui sont inspirées au
gré de cette promenade.
Il s’agit d’une œuvre dont le seul
fil conducteur est le voyage sur la
Tamise. Il s’agit pour le reste d’une
œuvre totalement disparate.
De nombreuses scènes ou ré-

Trois Hommes dans un bateau,
Jerome K. Jerome, 271 pages

F ÊT E D E LA J E UN E S SE LA ÏQU E – 2 012
Programme et informations importantes
DIMANCHE 6 MAI 2012
 8h50 :
 9h00 :
 10h00 :
 12h00 :
 12h15 :
 12h45 :

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

IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
Pour ce jour de cérémonie du 6 mai, le Grand Théâtre se charge d’organiser une billetterie. Celle-ci sera
ouverte à partir du 02.04.2012 EXCLUSIVEMENT au bureau de location à la maison du tourisme rue Xhavée
61 du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les billets seront vendus au prix de 4 € la
place pour les adultes et de 3 € pour les moins de 12 ans. Il est donc absolument indispensable de réserver
au plus tôt le nombre de places désirées. Nous espérons que cette manière de faire améliorera le confort de
chacun, à la condition d’être prévoyant.
(Dès le premier jour, il y a foule ; réservez donc le plus tôt possible !!!)

Buffet froid :

Saumon belle vue et saumon fumé d’Ecosse, tomates aux crevettes grises, pêches au thon,
poires au crabe, rôti de bœuf braisé, carré de porc, melons au jambon de Parme, roulades
de jambon aux asperges, poulets garnis, choix de charcuteries, œufs à la russe, pâtes à
l’italienne, pommes de terre vinaigrette, crudités variées et sauces, pains et buffet de
fromages, desserts : flan chantilly, mousse au chocolat, bavarois, javanais.
PAF (enfant fêté, gratuit) : adulte : 18 € ; enfant non fêté de – de 12 ans : 12 €.

•

MANIFESTE "PAUVRETE ET ECOLE,
QUELLES PRIORITES ?"
INTRODUCTION
Plutôt que de jouer
un rôle majeur dans
l’émancipation, dans
la
prévention
des
exclusions et dans la
réduction des inégalités sociales, le
système scolaire perpétue
la
discrimination en Wallonie et
à Bruxelles.
En 2009, le Délégué
général a produit un
rapport
thématique
consacré aux incidences et conséquences
de la pauvreté sur les enfants, les jeunes
et leurs familles, à partir de la parole de
bénéficiaires d’une aide sociale dans cinq
arrondissements (Charleroi, Tournai,
Marche, Verviers, Bruxelles). Ceux-ci
montrent, exemples à l’appui, que la
pauvreté porte atteinte aux droits de
l’enfant dans de nombreux secteurs de
la vie en société, et d’abord à l’école. Les
critiques portent essentiellement sur le
coût de l’enseignement pour les familles,
sur la stigmatisation des enfants issus de
milieux précarisés et sur leur relégation
vers des filières d’enseignement imposées ou non souhaitées. Ces enfants font
ainsi l’apprentissage de la disqualification, qu’ils intègrent alors pour la suite
de leur parcours de vie, même à l’âge
adulte. Dans leur grande majorité, les
critiques visent le système et non des
personnes ou des corporations en particulier.

Pour donner suite à
ces constats, le Délégué général a réuni
un groupe pluraliste
d’acteurs de terrain
qui
souhaitent
interpeller le monde
politique sur des actions prioritaires à
mettre en place au
niveau du système
scolaire. L’objectif est
de
permettre
à
chaque
enfant
de
développer au mieux
ses potentialités, de
s’émanciper
et
de
construire
la
confiance et l’estime de soi qui lui permettront de n’être plus jamais la victime
passive des conditions dans lesquelles il
est obligé de grandir.
Ce manifeste est rendu public alors que
le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies presse la Belgique de respecter ses obligations et de « prendre les
mesures nécessaires en vue d’abolir les
frais de scolarité, de garantir à tous les
enfants l'accès à l'enseignement indépendamment de leur statut socioéconomique et de veiller à ce que les enfants
issus de familles pauvres ne soient plus
relégués
aux
programmes
de
l’enseignement spécial » (cfr Observations finales sur le rapport de la Belgique, 11 juin 2010 (pdf).
Dans cet esprit, notre priorité est que
l’école, dès la maternelle, constitue un
lieu de vie et d’apprentissage qui soit un
service public de qualité pour toutes et
tous, sans distinction culturelle, philoso-

phique, religieuse, sociale, économique
ou financière. Une institution qui mette
chaque enfant à égalité dans son parcours vers l’âge adulte et qui accueille
chaque famille dans la dignité.

POUR CE FAIRE, NOUS TENONS A
RAPPELER CINQ PRINCIPES FONDAMENTAUX :
1. L’école, à son niveau de responsabilités, doit jouer un rôle moteur dans la
lutte contre les inégalités et pour
l’émancipation. En cela, elle lutte
contre la pauvreté.
2. La
gratuité
effective
de
l’enseignement, en termes de droits
de l’enfant, doit être la règle.

3. L’école doit créer du lien et de la solidarité en s’ouvrant au monde et
d’abord au quartier dans lequel elle
s’inscrit.
4. L’école et les familles, dans leur diversité, doivent être de véritables partenaires éducatifs.
5. Le changement passe par l’implication
de tous : acteurs de l’éducation, acteurs du travail, acteurs associatifs et
acteurs politiques.
LES SIGNATAIRES DE CE MANIFESTE
DEMANDENT DONC QUE SOIENT MISES EN PLACE, DANS LES PLUS
BREFS DELAIS, LES NEUF MESURES
SUIVANTES :

1. Assurer la gratuité effective de
l’enseignement fondamental dans notre Communauté.
2. Refonder prioritairement l’enseignement maternel pour qu’il puisse jouer
pleinement son rôle d’émancipation
sociale.
3. Interdire légalement, dans tous les
cas,
l’exclusion
des
élèves
de
l’enseignement fondamental.
4. Assurer à l’enfant qui rencontre des
difficultés d’adaptation pédagogique,
un soutien adéquat, avant tout au
sein de l’école, le cas échéant, par
une aide extérieure. La réorientation
scolaire d’un enfant ne peut avoir lieu
que si elle s’inscrit dans une dynamique positive pour l’enfant.
5. Réformer la formation de base et
continuée des enseignants afin d’y
placer l’enfant au centre de la réflexion. Une place de choix doit être
réservée à l’approche sociologique des
cultures populaires.
6. Valoriser les métiers des professionnels de première ligne.
7. Aménager le temps de travail et
les missions des enseignants en tenant compte des collaborations nécessaires avec les autres acteurs de
l’éducation qui font de l’enseignement
un métier collectif.
8. Veiller à une meilleure intégration de
l’école dans les quartiers, en termes
d’aménagement des voiries, de propreté, d’accessibilité, de rencontre entre ses acteurs résidants, associations, institutions…
9. Octroyer les moyens financiers et humains nécessaires pour la concrétisation des quatre objectifs généraux du
Décret « Missions » (pour rappel, ces
objectifs
sont de
promouvoir
la
confiance en soi et le développement
de la personne de chacun des élèves ;
amener tous les élèves à s’approprier
des savoirs et à acquérir des compé-

tences qui les rendent aptes ; à apprendre toute leur vie et à prendre
une place active dans la vie économique, sociale et culturelle ; préparer
tous les élèves à être des citoyens
responsables, capables de contribuer
au développement ; d’une société
démocratique, solidaire, pluraliste et
ouverte aux autres cultures ; assurer
à tous les élèves des chances égales
d’émancipation sociale).

LA GRATUITE DE L’ENSEIGNEMENT
La gratuité absolue de l’enseignement
est l’objectif à atteindre prioritairement.
Dans un esprit de service public, il
convient que l’État finance les écoles de
telle manière que la gratuité soit effective pour tous, les enfants, les familles
et les enseignants.
Diverses mesures doivent être rapidement mises en application pour atteindre
cette obligation :
• Organiser le contrôle de l’application
effective des réglementations et circulaires relatives aux coûts scolaires et
aux avantages sociaux par une instance indépendante chargée de présenter une évaluation régulière et
contraignante.
• Pour rendre les activités d’ouverture
de l’école (culture, sports, classes de
dépaysements, voyages…) accessibles
à tous, il faut qu’elles soient gratuites.
De même, les transports en commun
pour ces activités devraient être gratuits partout.
• Instaurer un système de paiement des
frais scolaires excluant toute intervention directe ou indirecte de l’enfant
pour éviter qu’il ne devienne l’otage de
la situation financière de ses parents
vis-à-vis de l’école.
• Interdire la publicité des personnes en
difficulté de paiement des frais scolaires
et
appliquer
réellement

l’interdiction de sanctions en cas de
non-paiement de frais scolaires.
La gratuité pour tous et pour tout doit
aussi concerner des secteurs considérés
comme périphériques à l’éducation des
enfants et qui participent à la discrimination dont sont victimes les publics précarisés. Il s’agit notamment des repas, des
garderies scolaires ou des coûts de santé
liés à l’apprentissage (logopédie, psychomotricité...) et ceux qui relèvent
d’impératifs de santé publique (traitements anti-poux…).

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
Il est indispensable qu’un enseignant
puisse faire le lien entre les comporte-

ments et les difficultés d’apprentissage
d’un enfant et la réalité sociale de celuici. Un tel objectif ne peut être atteint
qu’en améliorant la formation initiale et
continuée des professeurs pour y inclure
les pratiques de pédagogie active et différenciée ainsi que des apprentissages
forts en termes sociologiques.
Les attentes des familles pauvres vis-àvis de l’école restent très grandes malgré les rapports parfois conflictuels
qu’elles entretiennent. Les élèves et
leurs parents demandent de pouvoir
rencontrer des enseignants qui les soutiennent. Une demande qui doit être
rencontrée en ajoutant à la formation
initiale des périodes de stages en école,

en maison de jeunes, en AMO… Mais
aussi une formation plus poussée en
sciences sociales qui amène les futurs
enseignants à développer une démarche
de réflexion sur les différences interculturelles et leurs représentations de
l’altérité.
Ainsi, la formation des enseignants participera du changement de mentalité
réclamé par tous (acteurs du monde de
l’éducation, parents, élèves, témoins...)
en travaillant concrètement sur les moments de collaboration entre les acteurs
du
bien-être
de
l’enfant (dans et
hors l’école), les
temporalités
et
rythmes des uns et
des autres (enfants
et adultes – temps
avec les élèves et
sans
eux).
Il
faudra, de manière
conjointe, travailler
sur l’estime de la
condition
d’enseignant et revaloriser la profession
notamment en termes financiers.

part des apprentissages sont facilités si
une prise en charge adéquate se réalise
dès le plus jeune âge.
Ces priorités ouvrent un chantier décisif
pour l’avenir, avec l’application du Décret « Missions », un texte remarquable
dont la lettre n’est, en grande partie,
malheureusement pas respectée aujourd’hui. Les lieux d’accueil de la petite
enfance, l’école maternelle et primaire
peuvent et doivent jouer un rôle moteur
dans la lutte contre les inégalités sociales. Le décrochage scolaire ou la délinquance ne sont,
souvent, que les
conséquences
des
rendez-vous
manqués
dès
la
naissance.
Les
mesures que nous
proposons peuvent
contribuer
rapidement à obtenir des
résultats dont les
conséquences
positives se feront
sentir partout et pour tous, puisqu’en
aidant les plus faibles, c’est toute la collectivité qui progressera.

CONCLUSIONS
Notre démarche fait du niveau maternel
le laboratoire du changement à appliquer
à tous les niveaux d’enseignement. Exiger
une
gratuité
effective
pour
l’enseignement fondamental, à transposer ensuite progressivement au secondaire et au supérieur, est plus réaliste que de la revendiquer d’un seul
coup pour l’ensemble des niveaux scolaires.
Il est impératif de faire évoluer les mentalités pour faire de l’enseignement un
métier collectif en commençant à la
base, avec les plus petits, les plus jeunes. Il est plus facile de réduire les différences si l’on commence tôt car la plu-

MEMBRES DU GROUPE AUTEURS DU
MANIFESTE
1. Alexandre

Azer-Nessim,

Secrétaire

général du Conseil de la Jeunesse
2. Philippe

Béague,

Directeur

de

l’Association Françoise Dolto
3. Fatima Ben Moulay, SAS Parenthèse
4. Anne Chevalier, Secrétaire générale de
ChanGements pour l'égalité
5. Maurice Cornil, Directeur du SAS Parenthèse
6. Pascale De Coster, Directrice de l'asbl
TDA/H Belgique
7. Noëlle De Smet, Présidente de ChanGements pour l'égalité

8. Pierre Doyen, Agent de développement,
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

Associations de Parents de l'Enseignement Officiel
20. Christine Mahy, Présidente du Réseau

9. Stephan

Durviaux,

Collaborateur

du

Délégué général aux droits de l’enfant

21. Paul Maurissen, Sainte Ursule/Pouvoir

10. Malvina Govaert, chargée de mission à
l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse
11. Sandrine

Grosjean,

Permanente

Wallon de Lutte contre la Pauvreté
organisateur
22. Lucia

Pereira,

Responsable

de

Re-

Sources Enfances et Conseillère pédagode

ChanGements pour l'égalité

gique ONE-Bruxelles
23. Bernadette Pinet, Volontaire perma-

12. Pierre Hardy, Coordinateur d’un CEFA

nente d'ATD Quart Monde

13. Bruno Humbeeck, Faculté de Psycholo-

24. Robaey Yves, Formateur, directeur de la

gie et de Sciences de l’Education, UMONS

catégorie pédagogique (formation initiale

14. Willy Lahaye, Faculté de Psychologie et

des enseignants) de la Haute Ecole Paul-

de Sciences de l’Education, UMONS
15. David Lallemand, Chargé de communication et des projets auprès du Délégué
général aux droits de l’enfant
16. Henry Landroit, Éducation populaire Lemaître,

Coordinatrice,

Liesenborghs,

CEFA à Bruxelles
26. Karin Van der Straeten, Collaboratrice
du Délégué général aux droits de l’enfant
Monde Wallonie-Bruxelles
28. Rocco Vitali, Directeur du Forum bruxel-

Schola ULB asbl
18. Jacques

25. Marie-Jo Sanchez, Enseignante dans un

27. Dominique Visée-Leporcq, ATD Quart

Mouvement Freinet
17. Colienne

Henri Spaak

Co-fondateur

de Changements pour l'égalité

lois de lutte contre la pauvreté
29. Henri Wittorski, Parent d’élèves

19. Marie-Christine Linard, Administrateur
délégué de la FAPEO asbl, Fédération des

Communiqué du Centre d'Action Laïque 27 janvier 2012.
Une fausse bonne idée
La Ministre de l’Enseignement obligatoire a proposé ce mardi 17 janvier de
créer, dès le fondamental, un « tronc
commun » à tous les cours de religion
ou de morale. Tronc commun dont les
trois grands axes seraient le questionnement philosophique, le dialogue interconvictionnel et l’éducation à la citoyenneté active.

Si l’idée est belle, le crime sera-t-il gai
pour autant ?
Proposer l’extension de fondements
constitutifs du cours de morale laïque,
dénommé pudiquement non confessionnel, à savoir le questionnement
philosophique, l’éducation à la citoyenneté en y ajoutant une touche de dialogue interconvictionnel, n’est certainement pas pour déplaire aux partisans
du Libre examen, de l’épanouissement

individuel, de l’esprit critique et de la
liberté de conscience.
Cependant, si les modalités sont une
chose, le contenu demeure, lui, bien
sûr essentiel. Et, à cet égard, bon
nombre de questions demeurent …
Un cours à ne pas mettre entre les
mains de n’importe qui
Tout d’abord, comment vont se débrouiller les professeurs accrédités
pour les différents cultes pour aborder
ces questions en étant dégagés de
leurs convictions confessionnelles, de
leurs croyances et des règles morales
qui y sont accolées ?
Au vu de la réalité
scolaire, imaginer que
quelques
heures
de
formation, à l’image des
certificats
à
la
neutralité,
changeront
l’approche
de
la
question et l’impact des
référentiels personnels
et hiérarchiques sur les
référentiels
communs
semble illusoire !
On ne nous fera jamais
prendre
les
messies
pour des lanternes et l’esprit des Lumières pour être agité doit être intégré, vécu et partagé pour être réel et
pertinent. De même, enseigner certaines matières suppose aussi d’avoir les
qualifications
requises
(on
ne
s’improvise pas professeur de philosophie …).
Pourquoi limiter l’initiative si elle
est si belle ?
Et en matière de généralisation d’une
belle mesure, cette base commune, ce
référentiel commun répondant à un

désir légitime de dialogue, d’ouverture
d’esprit, de confrontation des idées,
pourquoi pourrait-il faire du bien aux
cours confessionnels de l’enseignement
officiel et rester à la porte de
l’enseignement confessionnel?
Voudrait-on cautionner une différence
entre les établissements pour tous et
les établissements de bien-pensants
ouverts à tous mais pour suivre le
chemin d’une seule confession ?
Là nous ne sommes plus dans la mesure intéressante et donc séduisante
mais dans la mesure parcellaire qui
s’arrête sur le parvis des écoles catholiques.
Une demi-mesure en
trompe-l’œil
En fin de compte, le
seul résultat prévisible à
attendre de ce projet,
ce sera de permettre,
quelques heures durant,
à des jeunes d’être beau
et malin à la fois, en
quittant les méandres
confessionnels
pour
laisser
la
place
au
dialogue intercultuel.
Mais un dialogue où les non-croyants
se retrouvent toujours biens seuls ou,
du moins, en minorité arithmétique.
Alors ne nous accrochons pas à la sauvegarde d’un monument, d’un arrangement philosophique belge, un pacte
ancestral, et réfléchissons pour débarrasser le système scolaire de tous les
catéchismes et offrons aux jeunes, à
tous les jeunes, un référentiel commun
à partager dans leurs écoles et dans
leurs cours pour les préparer à intégrer
le multicultualisme dans une société
multiculturelle soucieuse de l’espace
commun et des libertés individuelles.

Avortements dangereux
De 1995 à 2008, la proportion d'avortements "dangereux" dans le monde est passée
de 44 à 49 %. Une proportion de plus en plus importante de femmes, dans le monde,
avorte dans des conditions déplorables. Un phénomène dû aux nombreux pays qui
conservent des législations interdisant l'avortement.
Une motivation supplémentaire à rester vigilants au maintien de la loi le dépénalisant
chez nous et à son élargissement à d’autres pays.

Une étude de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et du Guttmacher Institute
révèle que dans le monde, une proportion
de plus en plus forte des avortements est
pratiquée dans des conditions dangereuses.
En cause, les législations restrictives des
pays en voie de développement.
En effet, le taux d'avortement est resté
globalement stable entre 2003 et 2008,
mais la part des avortements clandestins
"non médicalisés" a progressé.
Plus d'avortements clandestins
Le taux mondial d’avortement s’élevait en
2008 à 28 pour 1 000 femmes en âge de
procréer, c'est-à-dire
âgées de 15 à 44 ans.
Il était de 35 pour 1
000 en 1995.
Mais sur la même
période, la proportion
d’avortements
effectués dans des
conditions dangereuses est passée de 44 à
49 %. En clair, les femmes n'avortent pas
plus qu'avant, mais malgré les progrès de
la médecine, elles sont de plus en plus
nombreuses à avorter dans de mauvaises
conditions.
Ces avortements "à risques" se concentrent
dans les pays en voie de développement.
En 2008, les avortements non médicalisés
ont causé 220 décès pour 100 000 actes.
De nombreuses femmes ont également
souffert d'hémorragies et de problèmes liés
à de mauvais dosages médicamenteux.
L’avortement non médicalisé représente
une cause importante de mauvaise santé
chez les femmes, surtout chez les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire
suivre après leur avortement clandestin.

D'après l'OMS, ces décès et problèmes de
santé pourraient être évités grâce à des
législations plus libérales sur l'avortement.
Plus d'avortements dans les pays qui
l'interdisent
En effet, les pays qui interdisent
l’avortement
n’ont
pas
des
taux
d’avortement plus faibles que ceux qui
l’autorisent. Ce serait même plutôt l'inverse
: l'accès à la contraception est généralement plus difficile dans ces pays que dans
les autres et une femme voulant avorter
trouve presque toujours le moyen d'y parvenir.
Ainsi, en Europe de
l’Ouest, où le seul
pays
à
interdire
complètement
l’avortement
est
Malte,
le
taux
d’avortements s'élève
à seulement 12 cas
pour 1 000. À l'inverse, en Afrique de l'Est,
où la plupart des pays interdisent
l’avortement ou ne l'autorisent que lorsque
la santé de la femme enceinte est en jeu,
ce taux atteint 38 pour 1000.
Plus généralement, de nombreux pays latino-américains, africains et asiatiques
connaissent des taux élevés d'avortements
tout en maintenant une législation très restrictive.
L'Afrique représente à elle toute seule la
moitié de la mortalité imputable à l'avortement non médicalisé. Sur le continent noir,
l'Afrique du Sud, qui a adopté une des législations les plus libérales d'Afrique sur
l'avortement, dispose aussi du taux
d’avortement le plus bas (15 pour 1 000).
A.F.

L'islam du "neuf trois" décrypté par Gilles Kepel
Le dernier ouvrage de Gilles Kepel,
Quatre-vingt-treize (Gallimard), nous
plonge au cœur de l’islam de France tel
qu’il s’est construit dans le département emblématique de la Seine-SaintDenis depuis 25 ans et peut nous aider
à mieux appréhender le problème, assez similaire, vécu chez nous. Que l’on
soit
d’accord
avec
lui
quant
à
l’influence de la situation sociale ou au
sujet de la représentation politique, le texte informe et donne à réfléchir.

25 ans après son premier livre sur
l’islam en France, « Banlieues de
l’islam », le politologue Gilles Kepel
revient avec « Quatre-vingt-treize »,
un ouvrage qui retrace un quart de siècle de présence musulmane dans le
département
emblématique
de
la
Seine-Saint-Denis. Un livre qui est l'occasion pour le chercheur de faire ses
"adieux à la scène de l’islam de France"
et qui fait suite à la publication d’une
enquête sur les difficultés d’intégration
que rencontrent les habitants de banlieues populaires.
Gilles Kepel distingue d’abord trois
grandes phases de cette présence musulmane en France : l’islam des "darons" (des pères), l’islam des Frères
(ou des "blédards") et enfin l’islam des
jeunes. Ces trois grandes phases sont
par ailleurs caractérisées par deux
moment, le premier qui dure jusqu’à la
fin des années 80 et qui n’est encore
qu’un islam en France, et qui se transforme dès le début des années 90 pour
devenir un islam de France.
La première grande phase, l’islam des
darons, correspond à l’arrivée de travailleurs immigrés venus reconstruire
la France après la guerre. Il s’agit d’un

islam populaire, "qui cherche son inspiration dans la continuation des pratiques du pays d’origine dont les instances religieuses et politiques fournissent
le personnel". Cet islam, très ancré
dans les modes de piété traditionnels
du Maghreb principalement, s’avère
dès les années 80 inadapté aux nouveaux défis qu’il rencontre.
La deuxième grande phase, l’islam des
Frères,
correspond
à
l’arrivée
d’étudiants venus "du bled" inspirés
par l’islam politique des Frères musulmans et s’inscrit dans une volonté de
l’Etat français de mieux contrôler et
encadrer les institutions musulmanes
sur le territoire. L’Union des organisations islamiques de France (UOIF), qui
s’inspire clairement de l’idéologie des
Frères musulmans et va mener pendant quinze ans le combat pour le port
du voile à l’école, illustre cette nouvelle
forme que prend l’islam français.
Paradoxalement, cet islam des Frères
qui se veut affranchi des influences extérieures, notamment du Maghreb, a
été construit par des "blédards non représentatifs du tissu social des enfants
d’immigrés". Egalement, cette volonté
des pouvoirs publics à trouver des in-

terlocuteurs représentatifs a finalement
"servi de palliatif, voire de cachemisère, à l’Etat français au moment où
se posait le défi beaucoup plus vaste
de l’entrée dans la citoyenneté […] des
populations issues de l’immigration". Il
va donc subir la critique de la nouvelle
génération.
La troisième grande phase, l’islam des
jeunes, vient donc bousculer cet islam
dit des darons, et est porté par la nouvelle génération de jeunes nés et élevés en France. "Ils se lancent à leur
tour dans l’action religieuse et militante
[…], très ancrés dans le tissus social,
ce sont des entrants « par le bas »
dans l’univers politique, où leurs associations […] ont des mots d’ordres fortement revendicatifs". Leur présence
est très visible sur internet, et affiche,
toute tendance confondue, "un islam
décomplexé" qui se positionne clairement sur des questions emblématiques
comme le port du voile, la laïcité ou
encore l’islamophobie. Les revendications identitaires de cette nouvelle génération s’illustre par exemple, selon
Gilles Kepel, sur la question du halal.
Parallèlement à ce passage de la
deuxième à la troisième phase, est apparu en France un islam de type rigoriste et fondamentalisme, le tabligh,
mouvement traditionaliste et apolitique, puis le salafisme, d’inspiration
wahhabite saoudienne, qui reste minoritaire aujourd’hui mais constitue, note
le politologue, une forme de religiosité
musulmane inconnue en France il y a
25 ans.
Après avoir décrit les différentes phases et évolutions de l’islam en (puis de)
France, Gilles Kepel, s’intéresse donc à
ce qui constitue aujourd’hui un élément
représentatif de cette nouvelle génération de musulmans français, à savoir le
halal. Pour le chercheur en effet, le ha-

lal constitue "l’un des phénomènes les
plus significatifs des transformations et
de l’affirmation identitaire de l’islam de
France depuis la première décennie du
XXIe siècle". Il s’agit en effet d’un
marqueur identitaire fort, d’une façon
de se positionner pour cette nouvelle
génération de musulmans nés et éduqués en France. "L’enjeu, par-delà la
viande et son marché, les critères du
pur et de l’impur, l’exclusion ou
l’inclusion dans le rapport à la société
française globale, est le contrôle cultuel
et politique sur la nouvelle génération
des musulmans de France". Une revendication identitaire emblématique qui
s’inscrit dans le cadre plus large d’une
religiosité nouvelle censée combler le
vide laissé par l’échec de l’intégration
républicaine. Car au-delà de l’analyse
transversale et historique de cet islam
de la Seine-Saint-Denis, ce serait bien
la question sociale qui est au cœur de
la problématique de l’islam de France.
C’était d’ailleurs l’objet du rapport produit par Gilles Kepel, déjà mentionné,
Banlieue de la République, qui analyse
les échecs de l’Etat français en matière
d’intégration et de représentativité de
toute une partie de ses citoyens. Et en
effet, lorsque la République semble
faire comme si toute une partie de ses
membres n’existait pas, quand la
classe politique se focalise entièrement
sur des problèmes mineurs selon
l’auteur (comme le port du niqab ou les
prières de rue) au lieu de s’intéresser
par exemple à la question du chômage
des jeunes, massif dans ces quartiers,
lorsque la représentativité des minorités demeure, élection après élection,
presque inexistante, alors la "tentation
du repli", avec tous les dangers que
cela comporte, peut devenir une
alternative.
"A
laquelle
ne
peut
répondre qu’une politique résolue
d’intégration" conclut Gilles Kepel.
A. F.

« Frère des Ours », pour mieux apprendre à se comprendre
Agitation inhabituelle, ce samedi 11 février 2012, dans les locaux de la Maison de la
Laïcité de Verviers. C’est que plus de 50 enfants, élèves du cours de morale de la
première à la quatrième année primaire, avaient répondu à l’invitation
des Amis de la Morale
Laïque
de
l’arrondissement de
Verviers à assister
au merveilleux film
d’animation de Disney, « Frère des Ours ». Bien entendu, les membres des AML
étaient pour l’occasion entourés de l’attention bienveillante de bon nombre de professeurs de morale, qui avaient efficacement relayé l’initiative auprès des plus jeunes
de leurs élèves.
Après un accueil chaleureux et quelques explications de contexte, la projection commençait dans un silence avide, tous yeux écarquillés. Contre toute
attente et malgré
l’orientation préalable de la scène,
le soleil s’invitait
néanmoins
au
spectacle,
quelques minutes à
peine après le début, inondant l’écran réfléchissant de son éblouissante lumière et imposant aux plus
hardis des AML, une escalade jusqu’aux plus hautes fenêtres, afin de les occulter par
des moyens de fortune. La pénombre enfin revenue, et le calme restauré dans cette
assemblée en récréation, la projection se déroula ensuite sans soucis jusqu’à son
terme, pour le plus grand plaisir de tous.
Naturellement
interpellés
par
l’émotion dégagée par ce film,
la parole fut proposée aux enfants pour qu’ils
puissent,
ensemble, partager
leurs impressions et leurs réflexions sur quelques-uns des nombreux thèmes abordés

dans « Frère des Ours » : préhistoire, légendes, intégration, reconnaissance, fraternité, xénophobie, enthousiasme des enfants et la qualité de leur prise de
parole, nous ont, une fois de plus, persuadés de leur
maturité à comprendre des enjeux fondamentaux de
notre société et
leur grande volonté à y apporter des réponses
faisant en sorte que chacun puisse s’y épanouir
en toute sérénité.
Vu
les
mines
éloquentes à la
sortie de la Maison de la Laïcité,
les AML reconduiront assurément cette formule à
l’avenir, pour le plus grand plaisir de tous les (grands)
enfants de l’assistance.
Bruno Boxho

Comme le fromage belge : un peu de tout !
9ème affinage... tout droit on voit déjà les falaises !
Par Robert Reuchamps

Et oui il y a déjà plus de 2 ans que j'affine ces fromages qui fleurent bon l'humour, l'humeur et un zeste de culture.
Donc encore un zeste et je tire ce n° 9.
Reprenons la tradition …Commençons
par nos calembours « ne dites pas
mais dites» 10 un nombre rond ?
Vendu !
Ne dites pas :
- couper le beurre mais circoncire (subtil !)
- un chalumeau mais un dromaludaire à
2 bosses (absurde !)
- un condom mais un hermaphrodite
- le ouvre-boîte mais un portier de
night-club
- le barbecue mais le poil aux fesses
- je tripote mais j'ai trois amis
- incarcéré mais un bus bondé
- un chihuahua mais une crotte de chien
- c'est homogène mais cet inverti dérange
- un conquistador mais un imbécile narcissique
Le calembour de Michel
(écrivain contemporain)

- Dieu a dit à Pti de bien faire bouillir le
chou et depuis Pti bout d'chou.
- à Mara de distribuer et Maradonna.
- à Rex d'appuyer sur le bouton et...
Rexona.
- à un homosexuel de s'en aller et le
guépard.
- à Paris de créer la foudre et... Paris
Hilton.
- à Mouss d'insister physiquement et...
Mouss tique.
- À Mozart de renaître de ses cendres
et... Mozzarella.
- à Lady de faire un effet comique et...
Lady Gaga.
- à la lampe d'être d'accord et... la
lampadaire.
- à monseigneur Léonard d'être la scie
et... Léonard devinci !
L'Acrostiche
Acrostiche on démarriche !
Voici un « jeu littéraire » qui remonte à
la plus haute antiquité.
Son nom vient bien sûr du grec Akros
extrême et Stikkos le vers (pas le ver en
pensant à l'astikkos l'appât !!!)

Dansel

Je vous la souhaite prospère, mais rimée !
Une contrepèterie de Victor Hugo
(simple mais efficace...)
Il devint le vaincu de son coeur !
Le petit jeu Dieu a dit (ou demandé
ou ordonné…) 5 commandements.

L'acrostiche est donc le vers qui se
trouve à l'extrémité des autres. On le
définit comme une pièce poétique, dont
les premières lettres de chaque vers
peuvent se lire dans le sens vertical.
En voici un connu d'un courtisan de louis
XIV fort désargenté qui espérait des
« louis d'or » en guise de remerciement !
Louis est un héros sans peur et sans reproche

On désire le voir. Aussitôt qu'on l'approche,
Un sentiment d'amour enflamme tous
les cœurs.
Il ne trouve chez nous que des adorateurs.
Son image est partout... excepté dans
ma poche.
Ca c'est de la brosse à reLoui re n'estce pas ?
Par son côté mystérieux, l'acrostiche est
une forme poétique très en vogue et en
faveur auprès des amoureux.
Il permet à l'être épris de déclarer sa
flamme à l’être aimé tout en se montrant discret vis à vis des
petits curieux !

écrivit à Georges Sand dont il était follement amoureux...
Une histoire de folles ? Chacun est libre
mon bon Monsieur... Et ce n'est même
pas cela...
Il faut se souvenir que Georges Sand est
le pseudonyme d'Amantine Aurore
Dupin (1804-1876) la célèbre écrivaine
(aurait-elle aimé cette féminisation ?)
D'Indiana, la Mare au diable, la Petite Fadette...
Célèbre pour ses écrits, son engagement
politique et féministe mais aussi pour sa
vie amoureuse agitée donc scandaleuse
pour l'époque !

Quand je mets à vos
pieds un éternel hommage
Voulez-vous qu'un instant
je change de visage ?
Vous avez capturé les
sentiments d'un cœur
Que pour vous adorer
forma le Créateur.
Je vous chéris, amour, et
ma plume en délire
Couche sur le papier ce
que je n'ose dire.
Amantine Aurore Dupin
Julie... euh... jolie histoire !
Avec soin, de mes vers
lisez les premiers mots
On peut encore compliquer les choses en
Vous saurez quel remède apporter à
composant des acrostiches qui peuvent
mes maux.
se lire par les deux bouts (pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué !)
Avec mode d'emploi on ne peut être plus
transparent !
Amour parfait dans mon cœur imprimA
Nom très heureux d'une que j'aime bieN
Et habilement la Belle répondit en jouant
Non, non jamais, cet amoureux lieN
« les effarouchées »
Autre que mort défaire ne pourrA
Cette insigne faveur que votre cœur réBien entendu c'est encore moins facile :
clame
il faut aimer 2 fois plus Anna que Julie !
Nuit à ma renommée et répugne à mon
âme.
L'histoire de la littérature a retenu le célèbre acrostiche qu'Alfred de Musset
Et il en fut ainsi... t'as le bonjour d'Alfred !
Je ne saurais nommer
celle qui sait me plaire;
Un fat peut se vanter, un
amant doit se taire.
La
pudeur
qu'alarmait
l'impétueux désir
Inventa sagement le voile
du mystère
Et l'amour étonné connut
le vrai plaisir.

L’histoire en raccourci des 22 cinémas qu’a
connus (ou connaît) Verviers
Dans les 4 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 13 premiers: le Pathé, Le Manège, la Cascade, le Centre, le Kursaal, le Vieux
Bourg, la Maison du peuple, le Roxy, le
Riff, le sélect, le Palace, le Royal et le
café Anti-alcoolique.
Poursuivons notre découverte avec
les 4 suivants (le Coliséum mérite
bien une plus grande place !)
Le Marivaux (1916-1960)
Une salle de bal et des billards occupent
les 19, 21 et 23 de la rue du Collège
juste en face de la rue Masson. En 1916,
en pleine guerre, le cinéma Splendid voit
le jour. Bien entendu C M, actualités et
reportages ainsi que « tableaux » sont à
l’honneur. Le cow-boy Tom Mix aussi.
Si les “Cavaliers de l’apocalypse » avec
le ténébreux Rudolph Valentino (1923)
cartonnent, la projection de « La Garçonne » - 2 mois plus tard – entraîne
des manifestations de spectateurs scandalisés par la «licence et l’outrage aux
bonnes mœurs. »
Après des péripéties, les projections sont
rétablies sous « haute surveillance » de
la police.
Des soirées musicales de qualité complètent souvent les programmes.
En octobre 1932, le Splendid devient le
Marivaux et continue l’aventure. Octobre
1939 : « Quai des Brumes (t’as de
beaux yeux tu sais) modernisation en
1951. « Rio Grande » de John Ford assure l’inauguration mais les affaires
commencent à mal tourner (c’est le cas
de le dire) et le Marivaux se rabat sur

des films « osés » comme on dit (mais
j’y ai encore vu « Le Tigre du Bengale »
et sa suite « Le Tombeau hindou » de
Fritz Lang en 59).
En 57, on vole des photos affichées dans
le hall et en 59, on s’introduit dans la
cabine et on découpe des passages
« croustillants ! »
Le décès du directeur en 1960 permet
au plan d’aménagement 11 l’élaboration
d’un parking à étages.
Le Louvre (1920-1968)
Vers 1894, un grand magasin de confection ouvre ses portes au 57 de la Place
du Martyr. Il s’appelle…Le Louvre. Racheté en 1919, le bâtiment devient un
cinéma qui est inauguré le 9 avril 1920
et se veut « tout public. » Il puise beau-

Ville » (en fait seulement sonorisé par le
grand artiste hésitant à franchir le pas…)
Le Pathé et le Louvre se partagent dès
lors les très nombreux films de la MGM
et de la Paramount. N’empêche, en
1938, Blanche Neige fait le plein pendant un mois. A la libération, Pinocchio,
le Facteur sonne toujours 2 fois, Autant
en emporte le Vent (en VO sous titré)
attirent la foule. En 54, Si Versailles
m’était conté de Sacha Guitry ainsi que
par la suite les grands westerns
(L’homme de la Plaine) et les films
d’aventure (Les Chevaliers de la Table
Ronde) défilent en cinémascope. En
1968, on prononce la faillite de la SPRL
« Cinéma Le Louvre » En mai 69, 50
ans après son inauguration, le cinéma
est rasé pour faire place à un mini building à appartements et un magasin hi fi
au rez-de-chaussée.
Le Versailles (1920-1969)

coup dans le catalogue de la MGM et offre des réductions de 50% pendant la
kermesse locale .Le Louvre accueille le
parlant avec un système Western Electric unique et projette en 1931 le chefd’œuvre de Chaplin « Les Lumières de la

Le Trianon, cinéma situé aux 18-20 de la
rue de l’Harmonie ouvre ses portes le 12
septembre 1920 (places de 1 à 3 francs)
et s’accroche au train cinématographique
verviétois.
Il passe au parlant en 1930 en présentant « Le Chanteur de Jazz » (historiquement le 1er parlant). Cette salle reste
longtemps parmi les plus performantes.
Le 12 avril 1940, le Trianon devient le
Plaza. Le nouveau directeur exploite
aussi Le Louvre et Le Pathé : les publicités et programmes pour ces 3 salles
sont désormais réunis.
Le Plaza est réquisitionné par les Allemands et le 27 juillet 42 a lieu un attentat qui fait 3 blessés « légers. »
Verviers est libéré le 9 septembre 44. La
salle ne rouvrira ses portes qu’en octobre 45 (« Quasimodo » avec Charles
Laughton) et se maintient jusqu’en décembre 56. Le 22 février 57, c’est
le
Versailles qui accueille les cinéphiles. Les
3 James Dean et les premiers films avec
Elvis Presley, les premiers James Bond

et les Hitchcock attirent la foule. Dès
1963,
un
changement
d’exploitant
amène la série des « Angélique » et des
films qualifiés de « sexy. »
Le 30 avril 1969, suite à un problème
d’indivision, le Versailles cesse ses activités, est démoli et fait place à du commerce notamment la Casa.
Le Coliseum (1924-1970) l’empereur
des cinémas !
Sur un terrain de la rue Xhavée, on
construit en 1924 la plus grande salle de
spectacles et de cinéma jamais construite à Verviers (1500 m2 et… 2000
places assises !) Le bâtiment est superbe et – encore une fois – on se demande pourquoi on a laissé démolir ce
colosse majestueux !
Le Coliseum inauguré le 25 octobre 1924
présente sur tout des opérettes, du music hall entrecoupé par des séances de
cinéma. L’université cinématographique
crée une filmothèque scolaire qui marche très bien (1928 : le « Napoléon »
d’Abel Gance en 2 époques donc avec
une semaine de décalage).
Boxe, music hall et films se partagent
l’immense vaisseau. Le cinéma parlant
offre un plus dès 1932. « La Grande Illusion » (Renoir 1937) et le « Robin des
Bois » (Curtiz 1939) avec Errol Flynn
déplacent les foules.
Le 14 avril 1940 la salle est comble pour
Fernandel « en chair et en os » sur la
scène. Pendant la guerre, on bouche les
trous en repassant d’anciens films, des
attractions (Tino Rossi) et du théâtre
(Danièle Darrieux). Marlène Dietrich
chante devant les troupes U S ?
Après la guerre, les attractions repartent
de plus belle et le 5 janvier 1948, mon
père me conduit en matinée voir… Laurel
et Hardy bien vivants ! J’ai 6 ans et mon
cœur chavire.
Bourvil, les crochets de Zappy Max, Joséphine Baker, Benny Goodman, Roberto Benzi… le tout entrecoupé de catch et

de boxe (les 1800 spectateurs suivent le
combat de l’Ange Blanc et du Bourreau
de Béthune, 2 cagoulés impressionnants.)
Travaux et cinémascope suivent les progrès de la technologie… » Les 10 Commandements » émerveillent…
Luis Mariano, Dario Moreno, Georges
Brassens, Gilbert Bécaud, Henri Salvador, Jacques Brel précèdent les années
60 qui verront arpenter les planches du
« Coli » Sacha Distel, Annie Cordy, John
William, Edith Piaf, Johnny Hallyday,
Vince Taylor, Dick Rivers, Dalida, Charles Aznavour et tant d’autres jusqu’en
1966 avec les Kinks et les adieux à la
scène de Jacques Brel… J’en oublie…

Et le cinéma ?
On se souviendra de la « Conquête de
l’Ouest » en cinérama et de « Le Jour le
plus long » (vu par 35000 Verviétois en
5 semaines !)
Dans les coulisses, la lutte pour la survie
du Coliseum a commencé (certains réclament un parking payant.)
Le 6 mars 1970 (j’y étais) c’est la dernière séance du géant avec « La Horde
sauvage » de Sam Peckinpah qui annonce dans la violence la mort de
« L’Ouest des pionniers)…
En 1973, le Coliseum est démoli. Il
conservait 1200 fauteuils et aurait pu
être classé comme le Forum de Liège.
Trop tard ! C’est la résidence Coliseum
(appartements et grand magasin de
meubles) qui succède à ce splendide
temple du 7ème Art...
to be continued… Robert Reuchamps

Jeudi 8 mars : journée du droit des femmes, ma « fibre féministe »
s’interroge : s’il y a une évolution positive vers plus d’égalité, où en sommes-nous des discriminations dont les femmes ont été (sont) victimes?

Egales, vraiment ? Plus nombreuses ? Mieux
diplômées? En meilleure santé? Piètres conductrices? Mal payées? Moins représentées dans
les hautes fonctions politiques? Davantage au
chevet des enfants malades? Quelles sont aujourd’hui les principales différences entre
hommes et femmes en Belgique? La deuxième
édition des Statistiques et indicateurs de genre
(la première remonte à 2006), que vient de
publier l’Institut pour l’égalité des femmes et
des hommes, donne un aperçu
clair et objectif de la société actuelle par rapport au genre. On
découvre dans les statistiques
que 50,9 % de la population est
composée de femmes; que les
mamans ont, en moyenne, 28
ans à la naissance de leur premier enfant; que dans 72 % des
cas, les suicidés sont des hommes, 28 % des femmes.

des pistes de solution. Mais elles constituent un
instrument essentiel dans le cadre de la mise
en œuvre de l’intégration de la dimension de
genre dans les politiques publiques.

Certains
constats
n’évoluent
guère : si 54,8 % des étudiants
des Hautes Ecoles et des universités sont des filles, une fois sur
le marché du travail, seules 56,5
% des femmes décrochent un emploi, contre
67,4 % des hommes.

En matière de répartition des
tâches au foyer, rarement équitable, on reste loin du compte.
Les mamans qui ont de jeunes
enfants s’en occupent deux fois
et demie de plus que les papas. Cela se traduit
notamment par un nombre élevé de femmes
qui choisissent (ou qui sont contraintes) de
travailler à temps partiel : 44,3 % des femmes,
contre à peine 9,3 % des hommes. Autre illustration : 95 % des crédits temps à temps plein
pris pour éduquer de jeunes enfants sont pris
par des femmes.

Ces indicateurs tordent également le cou à
certains stéréotypes de genre très coriaces.
Comme "femme au volant, mort au tournant".
Faux ! Dans plus de deux accidents de voiture
sur trois (69 %), le conducteur est un homme.
Autre idée préconçue qui s’avère inexacte :
seules les femmes seraient victimes de viol.
Erreur : dans 13 % des cas, ce sont des hommes qui les subissent.
Ces statistiques, comme autant de photographies, montrent la problématique de la dimension du genre dans toute une série de domaines sans offrir pour autant, dans l’immédiat,

Et précisément, peut-on à cet égard parler de
progrès? Les femmes sont aujourd’hui plus
actives sur le marché du travail et leur proportion a légèrement augmenté au niveau des
organes et des mandats politiques, dans la
magistrature et la diplomatie.
Mais, il y a un gros mais : des
différences flagrantes persistent
dans de nombreux domaines.
C’est le cas en matière d’écart
salarial (observé sur la base du
salaire horaire brut): les employées gagnent en moyenne 25
% de moins que les employés et
les ouvrières 17 % de moins
que les ouvriers.

Conséquence : il est quasi impossible pour les
femmes d’être aussi flexibles que les hommes
dans la sphère professionnelle. Et il est donc
nettement plus difficile pour elles de faire "une
belle carrière". Et d’avoir une aussi belle (???)
pension que les hommes.
Les indicateurs de l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes jettent d’ailleurs une

lumière crue, et cruelle, sur
l’actuel (chaud)
débat sur
l’avenir
des
pensions.
En
moyenne, l’écart de pension entre
les femmes et les hommes
s’élève à 23 % et grimpe à 33 %
chez les indépendants. Un pensionné sur trois et plus d’une
pensionnée sur deux (60 %) doivent vivre avec moins de 1 000
euros par mois. Ces constats objectifs confirment ce que l’Institut
a déjà dénoncé à plusieurs reprises : les femmes sont davantage
confrontées à la précarité que les hommes, et
on ne peut pas faire l’impasse sur la précarité
cachée des femmes plus âgées.
Plus crûment dit : "La pauvreté a un sexe."
Mais… Les hommes courent deux fois plus
de risques de mourir à vélo !
Idem pour celui de décéder à certains âges de
la vie...
Si certaines différences, flagrantes, entre
hommes et femmes, posent
question, d’autres constats
sont moins parlants. Ainsi, les
statistiques montrent que,
par minute parcourue à vélo,
les hommes cyclistes courent
deux fois plus de risques que
les femmes cyclistes d’avoir
un accident mortel. Allez savoir pourquoi ? Les hommes
roulent-ils plus (trop) vite?
Ne respectent-ils pas le Code
de la route? Ont-ils simplement moins de
chance? Difficile de tirer quoi que ce soit de ce
chiffre.
Quant aux risques statistiques concernant le
décès à certains âges précis de la vie, selon les
indicateurs de genre, les hommes auraient plus
de risques de mourir que les femmes au cours
de près de la totalité de leur vie. A 17 ans, 22
ans et à 24 ans, un jeune homme aurait ainsi
jusqu’à trois fois plus de probabilités de mourir
qu’une jeune fille du même âge. A 20 ans, ce
risque serait presque quatre fois plus élevé
pour les hommes. Chez les nouveau-nés, le
taux de mortalité est relativement élevé; il
diminue ensuite puis augmente avec l’âge.

Chez les femmes, il faut attendre
51 ans pour arriver à la même
probabilité de décès qu’au cours
de la première année de vie; chez
les hommes, l’équivalence est
atteinte dès 48 ans.
Bon,
souvenons-nous
quand
même : la vie est une maladie
mortelle. Pour tout le monde.
Cela dit, en 2009, l’espérance de
vie moyenne des femmes à la
naissance était supérieure à 82
ans; celle des hommes était légèrement supérieure à 77 ans.
S’agissant des coûts liés à la santé, les dépenses de l’Inami étalées sur un an s’élèvent à
441 euros de plus pour les femmes que pour
les hommes. Un chiffre qui s’explique assez
facilement : les femmes vivent plus longtemps
que les hommes et c’est généralement au
cours de ces "années supplémentaires" qu’elles
rencontrent plus de problèmes de santé. Si on
examine les donnés par tranches d’âges, on
constate que les coûts liés à la
santé augmentent fortement à
partir de 80 ans, âge où
l’homme "moyen" est déjà
mort ! En revanche, entre 60
ans et 80 ans, les coûts liés à la
santé sont en moyenne de près
de 300 euros de plus que pour
les femmes. Durant la petite
enfance, les petits garçons
semblent également tomber
plus souvent malades que les
petites filles.
Autre différence notable entre les sexes : la
population carcérale est composée à 96 %
d’hommes contre 4 % de femmes. Un pourcentage qui reste très stable au fil des ans.
A. Flamand
D’après Annick Hovine, La Libre, 22/2/2012
Vous souhaitez en savoir plus ? La publication
Femmes et hommes en Belgique. Statistiques et
indicateurs de genre – Édition 2011 est disponible
gratuitement auprès de l’Institut pour l’égalité
des femmes et des hommes tél: 02/233 41 75.
Vous pouvez également le télécharger sur le site
web www.iefh.belgium.be

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

Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers
Président
Vice-Présidente

: Bruno BOXHO
: Irma BINDELLE

amlv.presidence@gmail.com

Secrétaire

: Chantal LEHANSE

amlv.secretariat@gmail.com

Trésorier
Coordinatrice du périodique

: Guy MOLINGHEN
: Annette FLAMAND

amlv.tresorerie@gmail.com
amlv.periodique@gmail.com

Coordinatrice du site internet : Chantal LEHANSE

amlv.siteweb@gmail.com

Adresse : Rue de Bruxelles, 5 à B-4800 Verviers
Sauf mention contraire, les activités ont lieu à la Maison de la Laïcité de Verviers, située à
l’adresse de l’association.

de bonne foi. Même opposée à ce que
je pense, une opinion sincèrement
exprimée mérite toute ma considération.
Mais si je ressens une volonté de nier
autrui dans ses droits, une volonté
d’atteindre des buts contraires aux
fondements du respect de l’autre, alors je
ne puis la souffrir.
Et de ce point de vue, je ne trouve
aucune cause qui puisse justifier de
bonne foi l’opération visant à juguler le
débat à l’ULB. Cette opération n’est pas
une réaction émotionnelle à quelque
idée surprenante ou choquante, n’est
pas la formulation spontanée d’un avis
sur la qualité d’un échange ou d’un
orateur, n’est pas l’expression d’un malêtre insoutenable de quelques uns face

à un système. Il s’agit d’une démarche
réfléchie et concertée, minutieusement
préparée, visant à remplacer le débat
par une litanie stupide et lancinante.
En détruisant l’espace du dialogue et
de l’échange d’idée, ses organisateurs
souhaitaient
clairement
saper,
publiquement, un symbole majeur d’un
des fondements de notre société. Et ça, je
ne peux l’accepter !
Il n’est plus temps de dialoguer avec ceux
qui n’ont rien à nous dire mais tout à nous
imposer ; il n’est plus temps de tolérer
l’intolérable. J’ai envie de réagir. En
réaffirmant clairement mon attachement
aux valeurs de notre société : tolérance,
toujours !, mais assortie de respect,
de liberté, d’égalité et de fraternité. Je

me refuse toutefois à tomber sous le
charme de ceux qui, tels des Ayatollahs
d’obédience politique, religieuse ou
même athée, prêcheraient l’amalgame
comme analyse et le rejet global, racial ou
religieux, comme remède. Pour vaincre le
cancer, on peut tuer le malade ou opérer
sur la tumeur ; je ne serai jamais de ceux
qui préconisent la première solution.
Chacun a le droit à des opinions, à des
convictions personnelles et à les exprimer
dans le respect d’autrui ; il est de notre
devoir, nous laïques, de le réaffirmer et
plus encore, de nous faire entendre.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Lu pour vous

Trois hommes dans un bateau
Journaliste et auteur anglais né
en 1859 et mort en 1927, Jérome
K. Jerome, bien qu’étant réputé de
nature triste et pessimiste, est surtout connu pour des ouvrages racontant des expériences personnelles sur un mode humoristique.

flexions personnelles de l’auteur
sont particulièrement drôles et
même par moment totalement irrésistibles.
Cependant, le manque d’unité du
récit et les passages se voulant
plus littéraires, sans référence humoristique, déforcent l’ensemble
et émoussent quelque peu l’intérêt du lecteur.

« Trois hommes dans un bateau
(sans parler du chien) » est sans
doute sont livre le plus connu.
J’avoue ne l’avoir découvert quant
à moi que tout récemment, par
hasard, à l’occasion d’une lecture
télévisuelle particulièrement réussie de l’acteur français Denis Podalydes.

Chère amie, cher ami,
Il semble que le mot du trésorier inséré dans notre précédent périodique, n’a pas retenu toute l’attention de quelques uns de
nos membres.
Depuis de nombreuses années, vous avez soutenu notre action au sein de la communauté laïque de notre arrondissement, par
votre présence lors de l’une ou l’autre de nos activités, mais également par votre soutien financier.
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le premier numéro de l’année 2012, de notre périodique « Verviers Laïcité », en
espérant que vous prenez toujours du plaisir à lire nos articles et nos diverses informations.
Comme vous l’aurez constaté, votre étiquette adresse apposée sur ce n° 111, comporte actuellement trois astérisques, ce qui
indique que, par oubli momentané très certainement, votre soutien pour 2012 ne nous est pas encore parvenu.
Dans l’éventualité où vous avez l’intention de continuer à soutenir notre comité dans son action, il vous suffit d’en verser le
montant, fixé au minimum de 6,00 €., sur le compte de notre association n° BE04 3401 4357 8731 intitulé ; « Les Amis de la
Morale Laïque – Verviers ».
Notre association, ne bénéficiant de la part des autorités de notre pays, que de subsides dérisoires, et la parution de notre
périodique grevant fortement notre budget, il serait tout a fait normal de ne l’expédier qu’aux seuls membres en règle de
cotisations.
Nous sommes persuadés que vous comprendrez notre point de vue, et que si d’aventure vous ne receviez plus notre bulletin
trimestriel, c’est en toute connaissance de ce rappel.
Nous vous remercions encore pour votre appui, pour votre attention et pour votre généreuse collaboration, et vous présentons,
chère amie, cher ami, nos plus cordiales amitiés.
Pour le comité,
Guy Molinghen, trésorier,
Rue du Tillet, 11
4800 Petit—Rechain.
Tél. : 087 33 53 27
Amlv.tresorerie@gmail.com

Si, lors de sa publication en 1889,
cet ouvrage a été éreinté par la critique le trouvant « trop vulgaire»
selon les critères de l’establishment en place, il reçut néanmoins
un accueil public favorable.
Actuellement, il est considéré à
l’étranger comme très représentatif de ce que l’on peut qualifier
d’humour anglais, préfigurant
même le non-sens cher aux Monty
Python.
Ce livre nous conte le récit d’un
voyage en canot sur la Tamise
entrepris par trois amis, Jerome,
George et Harris, accompagnés
d’un chien dénommé Montmorency.
En guise d’introduction, l’auteur ne prétend pas l’emporter
par rapport à d’autres œuvres

Ces faiblesses du récit ne doivent néanmoins pas dispenser les
amateurs d’humour british de la
lecture de cet ouvrage certes un
peu désuet, mais qui comprend
de nombreuses péripéties désoplantes.
quant à la profondeur de sa
pensée ou quant à sa connaissance de la nature humaine ;
par contre, il se considère comme
insurpassable quant à la véracité
des faits qu’il relate.

Etienne Van Hees

Le ton de livre est ainsi donné.
A partir de là, l’auteur relate les
aventures et mésaventures de ces
trois amis et de leur chien. Il égrène
également des souvenirs d’autres
voyages sur la Tamise et diverses
anecdotes qui lui sont inspirées au
gré de cette promenade.
Il s’agit d’une œuvre dont le seul
fil conducteur est le voyage sur la
Tamise. Il s’agit pour le reste d’une
œuvre totalement disparate.
De nombreuses scènes ou ré-

Trois Hommes dans un bateau,
Jerome K. Jerome, 271 pages
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Editorial
Chères amies, chers amis de la Morale Laïque,
On a vu récemment le petit monde de la
laïcité belge s’offusquer, parmi d’autres
mais avec énergie, à l’encontre d’une bande
d’extrémistes islamistes qui ont empêché
la tenue d’un débat sur l’extrême droite à
l’Université Libre de Bruxelles. L’invitée du
jour avait, semble-t-il, pris antérieurement
des positions peu amènes vis-à-vis de ce
type de mouvements radicaux. Invité par
le président de séance à s’exprimer à son
tour pour faire part de ses revendications,
le leader des protestataires a opposé une fin
de non recevoir en scandant un slogan aussi
dépourvu de sens que de finesse, repris en
chœur par ses partisans disséminés dans
l’assistance. Incapable de rétablir la sérénité
nécessaire à l’expression de chacun, le
président clôturait là le débat, sans que l’on
en sache plus.
Quel est ce débat ?, me direz-vous. Pourquoi
tant de foin pour quelques excités ? N’a-t-on
jamais vu un cours chambardé ? Un orateur
hué dès le début de sa présentation ? Un
comédien se sauver couvert de tomates ou
une personnalité entartée ? N’est-il pas sain
de pouvoir se manifester, de manifester
sa mauvaise humeur, son ras-le-bol, son
mécontentement ? Ne dispose-t-on pas d’un
droit à la manifestation de ses opinions ?
N° d’agrément : P705140
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Si, mille fois oui. Dans notre démocratie, nous
avons le droit d’exprimer nos opinions. Et
ceci est sans exception, sauf cas strictement
encadrés par la Constitution. Encore faut-il
qu’il s’agisse réellement d’une expression et,
si possible, d’une opinion. Une expression
qui vise à faire connaître à autrui ce que l’on
pense et non à le lui imposer. Une expression
qui laisse ouverte la porte à la réponse,
au débat, à l’échange. Une expression qui
finalement se veut respectueuse de l’autre
autant que de soi-même. Toute tentative
d’instaurer un rapport de force dans son
mode d’expression conduit inévitablement
à la dictature du plus fort. Et il n’est pas sain
que de telles situations se présentent dans
notre société que nous avons voulu établie
sur la base du respect mutuel.
En ce qui concerne maintenant l’opinion,
loin de moi la volonté de décréter les bonnes
et les mauvaises opinions, les opinions
acceptables et inacceptables, les opinions
fréquentables et infréquentables, car cela
est, me semble-t-il, propre à la conscience
de chacun. Mais je soutiens qu’il est bien
des opinions tolérables et intolérables.
J’ai personnellement beaucoup de mal à
accepter les opinions répétées, sans que le
filtre de la conscience de celui qui l’exprime
n’ait été exercé. Et par-dessus tout, je ne
supporte pas les opinions qui ne sont pas

