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Editorial
Chères amies, chers amis de la Morale Laïque,
Malgré le temps maussade, la fête de la
jeunesse laïque de ce 6 mai 2012 a rassemblé
nombre d’enfants ensoleillés et de parents
radieux ainsi que tant de sympathisants et
représentants d’associations laïques venus
de toutes les communes de l’arrondissement,
voire des confins de notre belle province.
Mais pourquoi rassembler tout ce monde ?
Pourquoi organiser une fête de la jeunesse
laïque ? « Pour fêter le passage de l’enfance à
l’adolescence ! », pourrais-je répondre, presque
mécaniquement. Mais il y aura toujours
quelque esprit chagrin pour remarquer que
12 ans ne correspond pas à l’âge de la puberté
pour bien des enfants. Comme si l’adolescence
se limitait à cela… D’autres se satisferont de
l’affirmation qu’il faut bien « faire le pendant
des communions » pour ces élèves qui suivent
le cours de morale…
Que chacun se fasse naturellement sa propre
opinion ; pour ma part, je pense que la volonté
du mouvement laïque d’organiser une telle
cérémonie a depuis longtemps dépassé, si
tant est qu’il l’a eu un jour, le stade de ces
constatations basiques. De mon point de
vue, la Fête de la Jeunesse Laïque (FJL) a
maintenant une identité propre, un sens
original qui s’inscrit pleinement dans l’esprit
du mouvement laïque : pour les jeunes gens
fêtés, c’est la reconnaissance, par leur famille
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et la société, de l’amorce du délicat exercice de
leur liberté !
Rien à voir donc avec les hormones. Rien à voir
non plus avec une gentillette présentation
de ce qui a été bien appris au cours de
morale. Rien à voir enfin avec une prétendue
concurrence à une cérémonie religieuse
célébrée par certains au même âge ; car la FJL
ne demande aucun engagement de l’enfant.
Non pas que l’engagement soit inconciliable
avec la jouissance de ses libertés, mais parce
qu’il est nécessaire qu’en toute chose, la liberté
précède l’engagement. Seuls des hommes
et des femmes libres peuvent valablement
s’engager ; sans liberté, l’engagement n’est que
servitude. Que ce soit dans le mariage ou la vie
de couple, dans le travail ou les combats, au
sens propre comme figuré, ou dans ses choix
philosophiques,… celui qui, en adhérant, n’est
pas réellement libre (de cette liberté raisonnée,
consciemment construite, soupesée dans
le respect de soi et d’autrui), se retrouvera
immanquablement pris dans un engrenage
qui annihilera tout germe de personnalité.
Oui, il est essentiel, selon moi, de marquer le
passage de l’enfance à l’adolescence. Oui, il
est essentiel de reconnaître, comme parent,
que son enfant, à 12 ans, peut commencer à
dévier de la ligne que l’on pense idéale pour
lui, de faire ses essais, ses expériences et
des erreurs, que ses propres choix prennent

progressivement plus de valeur et plus
de poids que ceux de toute autorité, fûtelle bienveillante. Oui, il est essentiel que
l’enfant reçoive clairement ce message,
notre soutien et nos encouragements à

repousser les limites, à s’exercer à la critique
et la contestation, à tenter d’imaginer
ou de réaliser l’impossible. Alors, sans
doute, lorsqu’il s’engagera seul dans la vie,
méritera-il, davantage encore que nous-

mêmes, le titre de citoyen.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Mourir d’être soi - à Ihsane Jarfi
Aujourd’hui est peut-être la fin de l’insouciance.
Nous vivons dans ce monde au milieu des
drames. De tous ces drames fondus en une
logorrhée d’images et de mots. Un nuage
vaporeux de malheurs indistincts. Des
échos lointains à nos oreilles insensibles.
Tous ces décibels. L’actu est un vacarme.
Assourdissant. Inaudible. Inexpliqué. À fuir,
absolument.
Que sont ces sifflements irrités à côté de
nos peines. De nos espoirs. De nos vies. De
nos envies. Fuyez, bruits bâtards. Laisseznous respirer. Que notre joie demeure.
Ce cri soudain, émergé d’entre mille et mille
fois enchaîné. Ihsane a disparu. Et au bout
de dix nuits sans lune, Ihsane est mort.
Ce cri-là ne s’efface. Ce cri-là se grave. Il
sourd, étrangement proche. Familier et
effarant. Questionnement ahurissant. Ce
n’est plus de l’actu. C’est réel. Cela fait terriblement mal. Et ça n’a pas de sens. L’amour
vaincu. Mourir d’être soi.
La Belgique vient de connaître le premier
meurtre homophobe avéré de son histoire. Ici, à Liège. Maintenant, en 2012. Cela
heurte l’entendement.
Arc-en-Ciel Wallonie et toutes les associations LGBT liégeoises sont sous le choc. L’incompréhension est immense. Et d’abord la
tristesse. Nous partageons profondément
la détresse de la famille d’Ihsane et de son
ami Mathieu. Nous nous associons à la souffrance de tous ses amis.
Quatre êtres se sont perdus en perdant Ihsane. Pour ceux-là, c’est affaire de justice.
Nous avons confiance. Le pourquoi sera
établi.
Reste le comment. Expliquer l’inexplicable.
Ou du moins comprendre. Soulever les
questions. Celles des processus. Ces processus de haine et de peur qui se construisent subrepticement, dans l’indifférence,

dans l’impensé. L’amour, quel qu’il soit, est
richesse. Il est rencontre. Il est solidarité. Il
est joie. L’amour est une valeur. Une de nos
valeurs collectives. Tuer l’amour, c’est renoncer à notre humanité.
Quel inconfort : affirmer que l’amour est de
bonne politique. Peut-être même n’y a-t-il
pas de question plus politique que celle-là.
L’amour est à prendre au sérieux. Pourvu
que ce cri soit entendu !
Arc-en-Ciel Wallonie se concertera avec les
autorités communales. Il faut reconstruire

autrement les qualités de tolérance et d’ouverture auxquels les liégeois sont attachés.
Bâtir autrement les chemins de la diversité.
A toutes les autorités cet appel : il n’est pas
de fermeté plus grande que de savoir ce
que l’on veut.
Aujourd’hui est peut-être la fin de l’insouciance.
Thierry Delaval,
président d’Arc-en-Ciel Wallonie
Jeudi, 03 Mai 2012, 11:31

Quelle image nos jeunes garderont-ils de leur FJL en 2012 ?
Un joyeux travail préparatoire en équipe ?

Ou le plaisir d’imaginer comment surprendre
les adultes ?

Les répétitions minutieuses mais conviviales ?

Ou le metteur en scène attentif et jovial ?

L’élégance du port des parapluies à travers les
rues de la ville ?

Ou l’ordre et la discipline, toute relative, du
cortège ?

La cohue des sympathisants laïques devant le
monument Chapuis ?

Le nombre d’enfants fêté avec eux ?

Ou l’importance des messages de tolérance, de
respect, de solidarité et de liberté ? La bonne La qualité de l’interprétation de ses partenaires ?
dose de stress sur scène ?

Le sérieux d’être acteurs ?

La petite voix qui dit tout haut ce que son bon
sens hurle encore trop bas ?

Le suspens ou la trame du spectacle ?

Le petit “coup de pouce” qu’on s’est donné sur
scène ?

L’impression d’avoir vécu quelque chose
d’extraordinaire ?

Le sens de la cérémonie ou la fameuse
signature du livre d’or ?

La solennité de la cérémonie ?

Ou l’ambiance festive et bon enfant du buffet ?

La profusion des mets ?

Ou leur beauté ?

La présence du soleil, enfin, à l’arrivée
De Pairi Daiza ?

La bonne entente entre leurs maîtres
de morale et les AML ?

La détente, en excursion, après la fête ?

Ou de s’être senti bien partout ?

Merci à tous pour cette magnifique aventure, qui, une fois de plus, nous a permis de vivre ce
projet auquel vous repenserez, nous l’espérons, tout au long de votre vie. Libre ensemble !
Bruno Boxho

Avec ou sans Dieu (mais contre les femmes)
Irène KAUFER
Féministe, membre du collectif éditorial de « Politique »
Pour les uns, tous les
matins, l’homme doit
remercier Dieu de ne
pas l’avoir créé femme.
Pour d’autres, le témoignage d’une femme vaut
la moitié de celui d’un
homme. D’autres encore, prétendus prophètes de l’égalité, n’ont
pas trouvé la moindre
femme digne de faire
partie de leur équipe d’apôtres. Alors les
filles, vous ne croyez pas qu’on devrait une
bonne fois virer les dieux et tous leurs
saints, qui rivalisent de foi – surtout la mauvaise ! – pour nous empêcher d’accéder au
rang d’êtres humains à part entière ?
Tu peux ajouter le grand Dalaï Lama, ce
saint homme tant vénéré en Occident, qui
compare le corps d’une femme à « un vase
décoré rempli d’ordures »1 . Dans le bouddhisme, ce qui peut arriver de mieux à une
femme méritante, c’est de se réincarner en
homme.
Bon d’accord, j’ajoute le Dalaï Lama à la
liste.
Euh, et les francs-maçons, qui ont si longtemps résisté à la mixité de leurs loges parce
que la seule présence d’une femme détournerait les frères de leurs hautes missions
spirituelles ? Le Grand Orient de Gand, par
exemple, en est encore à se demander s’il va
accepter la louve dans sa bergerie2... Va
pour les francs-maçons, j’ajoute ! Soit dit
entre nous, ce n’est pas très flatteur pour les
hommes : une touche de féminité et hop ! ils
ne seraient plus bons à rien.
Le sexisme est l’une des choses les plus
équitablement partagées au monde. Tenez :
à la même époque du XIXe siècle où le pape
Léon XIII déclare que « l’homme est à la

1
Dans son ouvrage Comme la lumière avec la flamme,
Rocher, 1997.
2
De Standaard, 30 janvier 2012.

tête de la femme comme le Christ est à la
tête de l’Église », un anthropologue reconnu,
Paul Topinard, écrit que « la femme est à
l’homme ce que l’Africain est à l’Européen et
le singe à l’humain ». Racisme et sexisme
allaient déjà bien ensemble, notons-le.
Et l’auteur du projet de loi de 1801 visant à
interdire d’apprendre à lire aux femmes ?
Sylvain Maréchal, grand révolutionnaire et
militant athée3... Mais Topinard ou Maréchal
sont de sombres inconnus... un peu facile
d’aller fouiller dans le fond des poubelles de
l’histoire !
Tu en veux de plus célèbres ? « J’ai souvent
envie de demander aux femmes par quoi
elles remplacent l’intelligence » : le philosophe Alain. Les femmes « sont une propriété,
un bien qu’il faut mettre sous clé, des êtres
faits pour la domesticité et qui n’atteignent
leur perfection que dans la situation subalterne. » Le grand Friedrich Nietzsche. On
peut rajouter Aristote, Rousseau, Proudhon... à volonté.
Mais tout ça, c’est du passé. Aucun athée,
aucun laïque d’aujourd’hui ne défendrait de
telles positions, tandis que les curés de tout
poil, eux, n’ont pas fondamentalement changé de discours, même s’ils ont appris la politesse. Et aujourd’hui, qui remet en question
nos libertés ? Qui organise des manifs contre
le droit à l’avortement ? Qui veut nous renvoyer à notre rôle d’épouse et de mère, à
notre rôle « complémentaire » ? Ah bon, je
ne savais pas que toutes les théories sur les
hommes qui viennent de Mars et les femmes
de Vénus et seraient donc radicalement différents4 , étaient des œuvres religieuses...
Je ne prétends pas que les religions sont les
alliées des femmes. Je dis simplement que,
dans Dieu le père, le problème ce n’est pas
Dieu, mais le père.

3
S. Maréchal, Projet de loi portant défense d’apprendre
à lire aux femmes, Mille et Une nuits, 2007.
4
Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent
de Vénus, bestseller de John Gray, adapté aussi au
théâtre.

Le passé parvient-il toujours à éclairer le
présent ? La remémoration (l’obligation)
du souvenir est-elle suffisante pour construire un monde meilleur ? Il y a comme
une sorte de paradoxe lorsqu’on parle aujourd’hui de la problématique de la
transmission mémorielle et des enjeux qui
lui sont liés. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute que le travail de Mémoire doit
occuper une place centrale dans la construction des identités individuelles et collectives et au sein des différents systèmes
et processus éducatifs. Plus encore qu’une préoccupation permanente,
l’évocation
du
souvenir et de
toutes ses composantes
(commémorations,
voyages, réalisations
muséales,
productions
médiatiques, etc.)
devrait contribuer
à la construction
d’un avenir plus humain1. Plus jamais
ça ! Plus jamais la guerre ! Souviens-toi !
… ces cris (d’espoir) lancés au lendemain
de la fin de la Seconde Guerre mondiale
ne cessent de susciter la réflexion….pas
moins que les résolutions du très consensuel Conseil National de la Résistance2, si
opportunément rappelées par Stéphane
Hessel 3 dans ses écrits (« Indignez-vous »,
« Engagez-vous »,…) et qui imaginait un
monde plus équitable, plus solidaire, plus
responsable et moins égoïste. Dans le
contexte très particulier d’un avenir
1

L’un des slogans des Territoires de la Mémoire :
« Construisons l’avenir ! »
2
15 mars 1944
3
Présenté par notre association, Stéphane Hessel recevra en novembre 2011, le prix de la Citoyenneté de la
Fondation P&V

confronté au foisonnement des incertitudes, au délitement des valeurs « morales »
et aux crises à répétition, comment oserions-nous nous passer de l’apport de ces
faits historiques majeurs, de leurs traumatismes et de la honte qu’ils ont durablement perpétués ? Et qu’importe si on
assiste progressivement à la construction
d’une nouvelle religion mémorielle 4 érigée
en simple devoir qui confine parfois au
sacré et au magique. Suffirait-il alors de
voir Auschwitz, Mauthausen ou Buchenwald pour devenir
de vrais citoyens
… responsables,
actifs et démocrates ? La parole
des rescapés et
des témoins estelle vraiment capable de nous
rendre
meilleurs ? L’émotion
des commémorations
est-elle
suffisante
pour
alimenter
notre
curiosité et éveiller notre vigilance ? Les slogans et les déclarations généreuses ont-ils permis
d’éviter le pire ? Comment construire une
pertinence entre l’évocation de faits révolus et la banalisation de l’horreur au quotidien ? (Comment interpréter la « barbarie nazie » au vu des charniers encore fumants découverts en Lybie ?) Convient-il
d’interroger la singularité (et donc son
unicité) de la Shoah à l’aune des autres
massacres génocidaires, crimes de guerre
et autres crimes contre Etc.
On le voit : la transmission mémorielle n’a
pas fini de questionner ce que nous avons
4

Religion mémorielle : concept maintes fois évoqué par
Georges Bensoussan, célèbre historien français notamment opposé à l’enseignement de l’histoire de la Shoah
dans les écoles fondamentales.

de
plus
noble :
notre
capacité
d’indignation et d’engagement … deux
attitudes qui font de nous des êtres humains
respectueux
et
capables
d’empathie entre eux.
Alors, il faut évidemment examiner le statut des victimes d’hier (de toutes les victimes d’hier !) et des actes mémoriels.
« L’illusion est de croire que la mémoire
donne accès à la connaissance. Comment
peut-on se souvenir de ce que l’on ignore,
les historiens ayant précisément pour fonction, non de remémorer des faits, des acteurs, des processus du passé, mais bien
de les établir 5 ».
Histoire et commémoration … on devine
un antagonisme entre la nécessaire rigueur historique et la convocation de
l’émotion dans les différentes pratiques
commémoratives. Les historiens savent
bien que leurs travaux sont indispensables pour continuer à établir les faits du
passé. Mais ils savent aussi que l’on explore toujours le passé à partir des préoccupations du présent, que si l’on retourne
en arrière, c’est pour donner du sens au
présent. Il est difficile de faire cela sans
susciter l’émotion.
S’agissant des témoins et de leur récit,
plusieurs attitudes semblent opportunes :
respect, admiration … et lucidité !
Nous devons le respect à ces millions de
victimes du nazisme qui ont souffert ou
qui ont donné leur vie dans des conditions effroyables : mise à mort des « races
impures » en vertu de critères « hygiénistes » inspirés d’un darwinisme totalement
dévoyé, enfermement arbitraire ou esclavagisme massif pour les « inutiles », les
« différents » et les « non-conformes » …
Ceux qui ont survécu connaissent le prix
de notre liberté.
Les rescapés … les survivants … je les
admire. En retournant si souvent sur les
lieux mêmes de leur passé si douloureux,
j’ai vu les regards mêlés d’affection, la
5

Henry Russo, historien.

consternation, l’incrédulité et la sourde
révolte de tous ces étudiants qui réalisaient à peine l’incroyable chance d’être là
… tout simplement ! Je retiens encore
l’inlassable dynamisme de ceux qui continuent à transmettre … encore et toujours
… parce que ce qui est arrivé pourrait recommencer.
« Tous nous devons savoir ou nous souvenir que lorsque Hitler ou Mussolini parlaient en public, ils étaient crus, applaudis,
admirés. Les idées qu’ils proclamaient
étaient en général aberrantes, stupides,
cruelles et pourtant, ils furent acclamés et
suivis jusqu’à la mort par des milliers de
fidèles. Ces fidèles n’étaient pas des bourreaux nés, mais des hommes quelconques,

ordinaires, prêts à croire et à obéir sans
discuter. Il faut donc se méfier de ceux qui
cherchent à nous convaincre par d’autres
voix que celle de la raison. Dans la haine
nazie, il n’y a rien de rationnel. Nous ne
pouvons pas la comprendre mais nous devons comprendre d’où elle est issue et
nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire … parce que ce qui est arrivé pourrait
recommencer 6 ». Quelle actualité !
Imre Kertesz, prix Nobel de littérature en
2002, le dit autrement : « Le problème
d’Auschwitz n’est pas de savoir s’il faut
tirer un trait dessus ou non, si nous devons
en garder la mémoire ou plutôt le jeter
dans un tiroir approprié de l’Histoire, s’il
6

Les naufragés et les rescapés, Primo Lévy (chimiste
italien incarcéré dans l’un des camps du complexe
concentrationnaire d’Auschwitz … à l’usine de BunaMonovitz)

faut ériger des monuments aux millions de
victimes, et quel doit être le monument. Le
véritable problème d’Auschwitz est qu’il a
eu lieu et, avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous n’y pouvons rien changer ». Même si la valeur
symbolique d’Auschwitz est indiscutable,
ce constat peut facilement s’appliquer à
tous les autres lieux.
Mais aujourd’hui, les choses sont loin
d’être aussi simples et nous devons faire
preuve de lucidité. Nier l’évidence serait
irresponsable, particulièrement dans le
contexte d’une transmission durable. Plusieurs défis se présentent à tous les acteurs du champ mémoriel :
1. S’agissant des témoins et du passage
intergénérationnel, le fait est inéluctable : il n’y aura bientôt plus personne
pour témoigner directement de son expérience concentrationnaire, pour raconter et transmettre un vécu et une
certaine réalité des faits. Longtemps,
l’oralité des témoignages et les récits
des survivants ont été considérés
comme irremplaçables pour perpétuer
le souvenir. Certains, et ils sont encore
nombreux aujourd’hui, pensent que
seuls ces témoins directs sont capables de faire passer un message d’une
façon crédible. Il n’est nullement question ici de diminuer l’importance de
cette forme de transmission … même
si, et pour des raisons que nous respectons tous, nous devons faire le
constat que certains ont mis du temps
avant d’entreprendre un véritable travail de mémoire. Mais, avec le temps
qui passe, cette ressource exceptionnelle va disparaître. Que dirons-nous
alors aux générations du futur lorsque
la voix de ces derniers témoins se sera
tue ?
2. Comment, dans ce contexte d’oubli et
d’effacement, contrer efficacement les
ravages de l’antisémitisme, les adeptes
du nazisme, l’œuvre des négateurs de
l’évidence (les négationnistes) déjà très
actifs aujourd’hui et qui continueront
à tout faire pour minimiser les faits ?

3. Que penser du comportement de ceux
qui mettent régulièrement en doute
(parfois à juste titre, d’ailleurs7) la parole des rescapés qui orienteraient
avantageusement leur récit ?
4. Quelle attitude critique adopter face à
ce que l’on appelle : la dynamique du
souvenir construit … un processus par
lequel un témoin (ou n’importe quel
individu) fini pas croire à un récit qu’il
a progressivement élaboré à partir de
souvenirs qui n’ont jamais existé !
5. Comment dire l’inimaginable et comment transmettre l’indicible. Cette impossibilité (affirmée par Primo Lévy) si
elle est mal comprise, risque bien de
contrarier le travail de remémoration
en occultant des pans entiers d’une
mémoire indispensable à notre construction identitaire. L’horreur, puisqu’elle est et qu’il est vain de la nier,
doit heurter notre conscience d’être
humain et susciter en nous de
l’altruisme et de l’empathie. Ces qualités, si difficiles à appréhender pour
certains, sont indispensables si l’on
trouve important de connaître et de
comprendre ce qui produit l’irrationnel
des comportements humains inacceptables.
6. Comment éviter le piège du « trop de
mémoire » ? Encore un film sur les
camps nazis, encore une commémoration de plus, encore un livre sur le sujet, encore un autre voyage mémoriel…
Tous ces « encore » expriment un vrai
« ras-le-bol » qui risque de compromettre durablement la dimension éducative du travail de mémoire 8.
7. Et tous ces sites, ces camps de
concentration et d’extermination nazis
… que l’on visite, parfois contraints,
souvent animés par une intention sincère qui ne parvient pas à cacher une
certaine déception lors de leur découverte. Que dire alors de la tentation
7

Pour s’en convaincre, voir la polémique autour de
« l’imposture littéraire » et du film « Survivre avec les
loups » de Misha Defonseca.
8
Voir à cet égard l’ouvrage de Geoffrey Grandjean « Les
sentiers de la mémoire – Paroles de jeunes » paru aux
Editions de l’Université de Liège et son article intitulé « Auschwitz ? Décevant ! ».

d’un tourisme mémoriel qui ne dit pas
clairement la fascination exercée par
l’attrait de l’horreur ? Faut-il conserver
et entretenir ces endroits qui témoignent d’un passé que d’aucuns aimeraient oublier ? Est-il vraiment pertinent aujourd’hui de se rendre à Auschwitz, à Buchenwald ou à Mauthausen ?
Toutes ces réflexions (et bien d’autres encore) aussi difficiles soient-elles, ne doivent pourtant pas nous mener à
l’inaction. Ce serait faire injure à la Mémoire et la part belle aux nostalgiques
d’une idéologie nauséabonde qui n’a pas

Paul Brusson

fini d’en « attirer » certains. Pour s’en
convaincre, il suffit d’observer le quotidien : les intégrismes de toutes sortes génèrent l’arbitraire, la haine et les exclusions ; des dispositifs ou des mesures qui
semblent légitimes ou banals peuvent
nuire gravement à nos libertés et in fine
affaiblir nos régimes démocratiques 9, les
partis et formations politiques fondés sur
une idéologie haineuse émergent un peu
9

Voir à cet égard, les analyse de J-L Gilissen, avocat au
Barreau de Liège, spécialiste en Droit Pénal International et en Droit International Humanitaire, avocat près la
Cour Pénale Internationale (CPI), page 19,
http://www.territoiresmemoire.be/media/pdf/acte_colloque.pdf

partout, etc. Dans la foulée d’Imre Kertesz, il devient urgent de se poser les bonnes questions et d’identifier les véritables
enjeux. En quoi la remémoration d’une
Mémoire qui s’éloigne nous concerne-telle ? Sa transmission, avec ou sans acteurs directs, est-elle en mesure de forger
en
nous
une
vraie
conviction
d’engagement ? La connaissance des faits
est-elle suffisante pour allumer en nous
des parcelles d’indignation et de vigilance
et décoder ainsi les nombreuses atteintes
liberticides et les inacceptables auxquels
nous devons faire face ? Il n’est donc pas
question ici de nous satisfaire d’un constat
d’inutilité
et
d’un
sentiment
d’impuissance. Plus que jamais, les témoignages du passé doivent nous permettre d’éclairer le présent et préparer
l’avenir. Ce n’est pas une belle et généreuse déclaration de plus. C’est bien plus
une obligation morale et une responsabilité de civilisation. C’est surtout un travail
pour lequel nous devons faire preuve de
créativité et d’imagination afin de mobiliser tous les acteurs de la Mémoire (Enseignants, Pouvoirs publics Associations
spécialisées,…).Il n’y a pas de mémoire
sans transmission. C’est en cela que les
témoins, leurs récits, leur vécu sont et
restent indispensables. Mais aujourd’hui,
ce n’est plus suffisant. Les enjeux de société et les défis pour dessiner les
contours d’un « nouveau » travail de mémoire qui parviendra à conjuguer rigueur
historique, prises en compte des témoignages des victimes, part émotionnelle
dans les processus d’accès à la connaissance et … surtout, à éclairer le présent
par une éducation permanente à la résistance et à l’engagement. C’est aussi le
sens de l’action des Territoires de la Mémoire (www.territoires-memoire.be)
Au-delà
des
générations
et
de
l’impossibilité d’effacer l’Histoire, deviendrons-nous un jour les nouveaux « Passeurs de Mémoire » pour dire enfin que
nous avons vu quelque chose à Auschwitz
… à Mauthausen … à Buchenwald ?
Philippe Marchal

Francis Métivier:
Bréal, Paris, 2011 - 406 pages
Cet ouvrage associe l'analyses de textes de philosophie avec celles de paroles de
rock'n roll : (re)découvrez les auteurs classiques en (ré)écoutant autrement vos
groupes et morceaux de rock.
Francis Métivier nous propose les thèmes majeurs de philosophie revus à travers des
chanteurs tels les Beatles, The Doors, Noir Désir, Led Zeppelin, BB Brunes,
Springsteen, Marylin Manson, Jimmy Hendrix, Elvis, Téléphone, Les Rolling
Stones et bien d'autres encore.
À l’instar de la philosophie, le rock
se développe dans toute son
ambivalence : individualiste et
transculturel, agent critique et
force de propositions, doux rêveur
et initiateur d’actions, instrument
de subversion et de cohésion à la
fois. L’art a toujours porté cette
ambiguïté et il faut reconnaître
aux grands morceaux du rock leur
statut artistique. Rock'n philo se
penche sur ces morceaux, afin
d’en
dégager
toute
la
substantifique philosophie… par
exemple, la première Méditation
de Descartes et le Where is my
mind des Pixies posent les mêmes
problématiques : le réel est-il ce
que je vois ? Suis-je parce que je
pense ? Le message des Pensées de Pascal et celui de Smells like teen spirit de Nirvana
sont semblables : « Le moi est haïssable ». Machiavel et « L’homme pressé » de Noir
Désir expriment le même… machiavélisme n’est pas sans rappeler l’idée du
rassemblement comme prémices du « contrat social » selon Rousseau. Comment
interpréter, à l’aide du déconstructivisme de Derrida, le si mystérieux Hotel California
des Eagles, jusqu’en son mythique solo de guitares ? Le Stairway to heaven de Led
Zeppelin est empreint d’un scepticisme qui n’est pas sans rappeler l’antique Pyrrhon.
"L’humanité, pour se comprendre, pour se connaître elle-même, a développé des
réflexions - la philosophie - et des pratiques - l’art. Au moins, regardant ensemble le
crâne d’Hamlet, pouvons-nous saisir de concert une esquisse de notre humanité par
l’intuition que nous ne sommes pas si différents que cela les uns des autres… Et voyant
les membres du groupe Radiohead à Prague, qui, sur scène, ne se regardent pas, mais

jouent spirituellement ensemble cette musique si symphonique, si impromptue, sans
chef d’orchestre, nous pouvons nous dire qu’il existe bien une intersubjectivité qui
échappe à toute mesure – mathématique et rythmique, surtout chez Radiohead, qu’il
existe bien une compréhension du moi qui échappe à toute explication. C’est ainsi que,
tout comme la philosophie, le rock aide à comprendre l’homme, le monde, la société,
et… à me comprendre moi-même. Mais « aider à comprendre » ne signifie pas pour
autant que nous nous comprenons effectivement, que "l’expression de soi soit toujours
en même temps une saisie de soi" explique le philosophe sur son site Internet
www.francismetivier.com.

Francis Métivier a eu deux révélations à 13 ans : le
grec ancien et Led zeppelin, ce qui l’a amené à se
confronter aux textes philosophiques et à
apprendre la guitare. Son dernier livre, « Rock’n
philo », est le résultat de la maturation
inconsciente de ces deux modes d’expression.
Il habite Chinon (« petite ville, grand renom »
comme disais Rabelais) et est professeur de
philosophie au lycée Duplessis-Mornay de Saumur.
Il a été enseignant et chercheur à l’université de
Tours (faculté de médecine et de philosophie) et pense que le vrai travail de fond en
philosophie se fait au lycée.
Docteur en philosophie avec une thèse sur le concept d’amour chez Kierkegaard, Paris
IV Sorbonne, spécialiste de questions
d’esthétique et d’éthique, il a publié
sur Kierkegaard, Rabelais, le vin,
l’éthique médicale et professionnelle,
ainsi que des tribunes sur Haïti et la
démocratie en France, dans Métro et
le monde.fr
Par ailleurs, il fait du rock avec ses
élèves, présentant tous les ans un
concert et des compositions originales
sur un thème philosophique (le temps,
l’inconscient, les mythes de Platon,
Oedipe, les 7 péchés capitaux…).
Paru une 1ère fois dans « Calepin » de mars 2012

Comme le fromage belge : un peu de tout !
10ème trou : non pas de golf mais de gruyère !
Par Robert Reuchamps
Un peu de neuf et de « l'ancien »
Curieux n'est-il pas ?
On a relevé un texte curieux sur la cloche
d'une église. En 12 mots tout est dit :
Convoco arma (je convoque aux armes)
concino festa (j'annonce les fêtes) signo
dies (je désigne les jours) ploro rogos (je
pleure les morts) noto horas (je marque
les heures) compello fulgura (je conjure la
foudre) Avec un tel esprit de synthèse,
cette cloche me donnerait bien le
bourdon...
Le premier Juif, Moïse, a dit « Tout est
loi. » Le deuxième juif, Jésus, a dit « Tout
est amour. » (et pas « Cette fois je suis
fixé » gros malin) Le troisième juif, Marx,
a dit « Tout est argent. » Le quatrième
Juif, Freud, a dit « Tout est sexe.» et le
cinquième Juif, Einstein, a dit « Oui mais
tout est relatif. »
Shalom... ouais et toi sale femme !
Lu dans un programme théâtral : Le
premier acte de la pièce que nous vous
présentons se passe au temps des
pharaons, il y a 3000 ans...
Le second acte se passe quelques jours
après... (!)
Jean-François
Istasse,
regardes-tu ta montre ?

pourquoi

L'auteur Paul Nyssen dans son œuvre
« Le Rire » nous offre une réflexion que je
vous offre à méditer comme remède à la
morosité
pisse-vinaigre
parfois
trop
ambiante...

« Par la pratique opportune du rire et du
sourire, l'on peut se comporter dans la vie
de façon à s'éviter bien des désagréments
et à assurer de nombreux avantages. Il y
a mille façons de se rendre sympathique
ou antipathique, de se faire accueillir ou de
se faire exclure. L'on peut se faire
beaucoup pardonner quand on réussit à
faire rire les gens!
Donc un sourire pour la photo... Cheese !
(Normal dans cette rubrique !)
Néologismes du trimestre
Houblond : plante utilisée
fabrication de la bière... blonde

pour

la

Et à propos de blonde... hivernissage :
inauguration du Salon des Sports d'Hiver
au cours de laquelle les belles plantes sont
invitées à prendre un pot !
Insupporter : amateur d'un sport,
déjanté ou fanatisé (à moins que ce ne
soit qu'un prétexte) au point d'importuner
et chercher querelle aux vrais amateurs !
Omelettmotiv : fait de répéter sans cesse
qu'on ne fait rien sans casser des oeufs !
Titanike : chaussures
prennent l'eau !

de

sports

qui

Aphorismes du trimestre
Il est possible de boire un café dans un
café, il est envisageable de boire de l'eau
dans de l'eau mais il est souvent trop tard
pour boire une bière dans une bière !
(Geluck)
Le pape n'a rien compris au préservatif...
La preuve ? Il le met à l'index !

Une
fausse
erreur
n'est
pas
nécessairement une vérité vraie ! (Pierre
Dac)
Ah ! La langue française...
Mon ami Johnny Dahmen me rappelle les
règles du pluriel des jours de la
semaine et c'est vrai qu'on se dit
« pourquoi tant d'étrangers veulent-ils
apprendre notre langue ? »
Doit-on mettre la marque du pluriel aux
jours de la semaine ?
La main hésite... et pourtant lundi, mardi,
etc... sont des noms communs soumis aux
mêmes règles d'accord que les autres
noms communs.
On écrit tous
dimanches

les

lundis et

tous

les

Et ben voilà... Sauf que vous vous doutez
bien que ça ne peut pas être aussi simple
!!!
Lorsque ce même jour est suivi par une
description de temps, la semaine par
exemple, il faut compter le nombre de
jours dans cet intervalle de temps !
Dans une semaine, il n'y a qu'un seul
lundi et on écrit donc : tous les lundi de
chaque semaine Vous suivez toujours ?
Ce qui veut dire que si l'on passe au mois,
il y a cette fois plusieurs jours qui sont un
lundi dans ce mois et on écrit tout
naturellement : la réunion a lieu les
premier et troisième lundis de chaque
mois. Normal...
Au passage, vous remarquerez que
premier et troisième (adjectifs numéraux
ordinaux) sont bien au singulier puisqu'il
n'y a qu'un premier et un troisième dans
un
mois...
Mais
les
2
ensemble,
engendrent un pluriel... Et vous ça va ?

Autre exemple : Tous les lundi et mardi de
chaque semaine signifie bien chaque lundi
et chaque mardi de chaque semaine...
lundi et mardi ne peuvent pas être au
pluriel puisqu'il n'y en a qu'un par semaine
mais ensemble ils forment un pluriel ce qui
nous permet d'écrire « tous les... » Mais
c'est bien sûr !
C'est dans ce même ordre d'idée qu'on
écrit donc ; tous les dimanches matin et
les mardi soir de chaque semaine...
Dans le premier cas, matin est au singulier
car il n'y a qu'un seul matin dans une
journée par contre il y a plusieurs
dimanches. Dans le deuxième cas, il n'y a
qu'un seul mardi dans la semaine et il n'y
a toujours qu'un seul soir dans un mardi.
Ben voilà ! La simplicité même ! Suffit de
réfléchir... (Offert par Aspro, la mi graine
de tourne sol)
PS : libre à vous d'apprendre le finlandais
ou le japonais n'est-ce pas ?)
Ruhe ! Es laüft ! (Silence ! On tourne !
En verviétois)
Le dimanche 1er avril, rue du Palais, le long
des Escaliers de la Paix et du terrain
contigu des pancartes d'interdiction de
stationner annoncent le « tournage d'un
film ! »
Je me dis qu'on vient peut-être fixer pour
la postérité le terrain vaguement vague

Les escaliers de la paix en 1904

jonché de détritus en tous genres jetés
avec
habileté
par
les
nombreux
iconoclastes de passage qui méprisent (ou
ne connaissent pas) la poubelle de la Ville
tapie à quelques mètres (à moins que leur
chanson préférée ne soit « Ce soir je serai
la poubelle pour aller danser » !) Ou alors
c'est un poisson d'avril cette mise en boîte
(c'est le cas de le dire...)
Renseignements pris, il s'agit d'un téléfilm
allemand sur les prouesses de différents

ingénieurs européens et des séquences
ont été filmées dans les escaliers
seulement (ô rage, ô dépotoir ô vieillesse
ennemie !) ainsi que rue de France, rue du
Manège et près du grand théâtre (sans les
tags et autres fissures de style je suppose)
Verviers était sensé entourer la vie de
Gustave Eiffel... Ach ! L'Eiffel ! On
comprend mieux qu'il s'agisse d'une
production allemande alors, mein Gott !

L’histoire en raccourci des 22 cinémas qu’a
connus (ou connaît) Verviers
Dans les 6 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 ?

Le Pathé (1896-1980) (1901-1920)

–

La

Le Manège

Cascade

(1905-

1909) – Le Centre (1906-2000) – Le
Kursaal (1908-1929) – Le Vieux Bourg
(1912-1936) – La Maison du Peuple
(1912-1945) – Le Roxy (1912-1955) –
Le Riff (1913-1940) – Le Sélect (19131977) – Le Palace (1913-1982) – Le
Royal (1914) – Le Café Anti-Alcoolique
(1914-1930) – Le Marivaux (19161960) – Le Louvre (1920-1968) – Le

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 début 2012 :

Versailles (1920-1969) – Le Coliseum
(1924-1970) – Le Lido (1955-1965) –
Le Parc (1956-1966) – le Galeries
(1960-2004)

–

Le

Dauphin

(1989-

2002) – Le Cinépointcom (2003 - … )
Je vous ai déjà parlé des 17 premiers : le
Pathé, Le Manège, la Cascade, le
Centre, le Kursaal, le Vieux Bourg, la
Maison du peuple et le Roxy, le Riff, le
Sélect, le Palace, le Royal, le Café
Anti-alcoolique,
le
Marivaux,
le
Louvre, le Versailles et le prestigieux
Coliseum...
Poursuivons et achevons notre découverte
avec les 5 dernières salles de la ville. Et
oui...Tout arrive !

Le Lido (1955–1965)
Une salle de vente, chez Albert, rue du
Gymnase à 2 pas de la Place du Martyr,
devient le cinéma Lido le 13 octobre 1955.
Baptisée la Bonbonnière, elle ne compte
que
200
places.
Programmation
« ordinaire » mais je me souviens de
reprises françaises (Marius, Fanny, César
et Meurtres avec Fernandel) si bien que le
ciné-club de poche s’y installe de 59 à 63
(« Quand passent les Cigognes » et « Le
Sel de la Terre » avec la dernière bobine
égarée et qui doit être racontée au
public !)
Le Lido tente de s’accrocher… En vain…En
65, après 10 ans d’existence, il laisse la
place au dancing Blue Note qui eut
beaucoup de succès à la fin des années
60.
Le Parc (1956–1966)
En 1956, le propriétaire du
Marivaux
achète un terrain rue Xhavée (juste en
face de la rue Jardon) et fait élever Le Parc
(1004 sièges un cinéma très « moderne »
qui commence sa décennie d’existence le
21 décembre 1956 par « Till l’Espiègle »
(avec Gérard Philippe).

antimilitariste et dénonciatrice, a un
succès fou…On vient aussi de l’étranger
pour le voir !
En février 1962, « Tintin et le Mystère de
la Toison » remporte l’adhésion du public.
Probablement due en partie au Tintin
spadois Jean-Pierre Talbot. Le Parc est
rapide sur la balle ; des films comme les
7 Mercenaires ,le Cid, le Caporal épinglé,
Lawrence d’Arabie, les Vikings attirent la
foule ainsi qu’un festival shakespearien
avec Roméo et Juliette, Henri V, Hamlet et
Richard III. Je ne peux pas applaudir : j’ai
l’épaule gauche cassée !
Mais en 1966 , le Parc arrête ses
projections et, après quelques bals ou thés
dansants qui fâchent le chef des pompiers,
il est livré à la pelle des démolisseurs en
mai 76. Un espace vert fera la jonction
entre le Parc Fabiola et le square J.S.
Renier.
Le Galeries (1960–2004)
Les usines Voos (tissus de billard et
militaires) situées rue du Brou et l’arrière
rue du Marteau ferment en 1955. Décision
est prise de l’abattre ainsi que des dizaines
de maisons de la rue du Marteau. Le but ?
Eriger un complexe commercial et un
cinéma.
Le 7 octobre 1960, le « Ciné Galerie »
(sans s et 700 places) ouvre ses portes
avec un défilé de mode, un court-métrage
sur le festival de jazz de Comblain La Tour
(le G I fondateur en 59 Joe Napoli est
présent) et le « Baron de l’Ecluse » avec
Jean Gabin. Prix unique 40 francs.

L’année suivante, le cinéma projette « Les
Sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick.
Je n’ai que 15 ans mais mon père me fait
entrer avec lui. Ce film, interdit en France
(jusqu’en 1975 !) à cause de sa charge

Les Verviétois font honneur à ce cinéma
qui présente le meilleur et le pire mais
colle à l’actualité. Le Ciné-Club de Poche
(1959) qui est passé par le Lido et le
Sélect arrive au Ciné Galerie pour 3
saisons puis passera par le Coliseum, le
Conservatoire (projections en 16 mm) le

Palace avant de revenir au Nouveau
Galeries. Car entre-temps, le cinéma a
fermé ses portes le 2 juillet 1981…
Jean-Claude Cordonnier transforme son
cinéma en mini complexe de 3 salles (salle
1 : 267 places ; la 2 : 100 et la 3 : 89)
Le 2 juillet 82, le cinéma Galeries
redémarre donc lentement mais 25000
spectateurs découvriront vraiment la
nouvelle infrastructure grâce à « ET
l’extraterrestre »
de
Spielberg
en
novembre 82. Les 3 salles permettent un
choix éclectique et il faudra la mort du
directeur pour ralentir les activités puis
voir le cinéma fermer en 2004. Car la
galerie entière a vraiment perdu de sa
superbe.
Le Dauphin (1989–2002)

ouvre enfin ses portes le 16 juillet 2003,
Boulevard de Gérard champs, sur le site
de Verviers Ouest.
Le jeune complexe trouvera vite sa place
grâce au vide cinématographique, son
emplacement (près de l’autoroute) son
vaste parking et sa programmation très
éclectique et à la pointe des sorties ! Il
devient le cinépointcom… 2003 : 122880
spectateurs - 2004 : 326712 - 2005 :
344780 - 2006 : 388910 - 2007 : 376486
- 2008 : 365642 et 2009 : 361955…
Le succès est bien là mais dépend comme
ailleurs
des
blockbusters
(les
superproductions),
d’une
promotion
orchestrée, du choix et du renouvellement
selon l’actualité.
Aujourd’hui les spectateurs connaissent en

En 1981, le 27 de la rue Jardon est acheté
par Hubert Pagnoul, le dernier directeur du
Palace et du Pathé. Son épouse y ouvre
une chapellerie (le Chapeau) et Monsieur,
après bien des tracasseries administratives, ouvre Le Dauphin le 29 avril
1989, une petite salle de 93 fauteuils,
seule salle accessible aux handicapés.
La philosophie est simple : partager
régulièrement
avec
un
public
de
connaisseurs un certain cinéma « d’art et
d’essai. » Et souvent des œuvres en V O,
des films européens, des réalisations plus
pointues qui font la joie de nos cinéphiles.
Les temps sont difficiles mais le coup de
grâce sera donné à la mi-août 2002 quand
une partie du plafond s’écroule sur une
salle heureusement vide de spectateurs !
Nous voilà bien … plus de cinoche en notre
bonne ville !
Mais des bruits réconfortants courent
parmi les amoureux de la toile…
Et en effet…
Le cinepointcom (2003…)
Last but not least, le Moviewest, un
complexe de 8 salles et de 1580 fauteuils,

majorité le film qu’ils viennent voir grâce à
la presse, la télé, la pub et… Internet.
Le top 10 du complexe cinépointcom : 1)
Bienvenue chez les Ch’tis (le phénomène)
2) les Bronzés trois 3) Twilight deux 4)
Harry Potter et la Coupe de Feu 5) Podium
(Benoît Poelvoorde) 6) Astérix aux Jeux
Olympiques 7) L’Age de Glace deux 8)
Ratatouille
9) Twilight trois et 10) Le
Monde de Narnia
Deux dessins animés dans les 10 : le
numérique et la 3 D ont encore de beaux
jours devant eux avant que le rideau ne se
ferme (d’ailleurs il n’y a plus de rideau !)
et c’est tant mieux ! Silence…ça tourne !!!
THE END - Robert Reuchamps

« Je suis schizophrène et moi aussi »
C. G. Jung
Le désir...
Etymologiquement, il dérive de la langue des augures qui scrutent le ciel.
Et il signifie la nostalgie d’une étoile, le
regret d’un astre disparu.
Il est donc indissociablement lié à un
manque, à une absence, à un vide, à
une privation.
En faisant d’Eros, le désir, le fils du
dieu Poros et de la mendiante Pénia,
Platon ancre ce sentiment dans la quête
d’un bonheur perdu. A propos de
l’amour ou du savoir, il réclame la résurrection et l’assouvissement qui combleront la béance.
L’être aimé, l’accumulation des richesses ou l’accession au monde des idées
satisferont alors, le plus souvent bien
provisoirement, l’attente enfin repue.
Sigmund Freud reprendra à son compte
cette logique en identifiant la racine de
nos désirs dans le regret de nos émotions et de nos plaisirs d’enfant. Et seul
le royaume du fantasme ou de
l’imaginaire pourra, toujours partiellement, combler cette nostalgie de ce
petit paradis perdu.
Renversement de la perspective avec
Spinoza
Le désir y devient l’essence de l’homme
qui cherche à persévérer dans son être,
à accroître sa puissance d’exister. «
Nous ne désirons pas une chose parce
qu’elle est bonne, mais au contraire,
c’est parce que nous la désirons que
nous la disons bonne » écrit Spinoza
dans l’Ethique. Si nous actualisons notre potentiel d’exister conformément à

notre nature, nous ressentirons de la
joie. Et de la tristesse si notre puissance d’exister est restreinte.
La valeur des choses ne se trouve donc
pas en elles-mêmes mais en nousmême.
Contre Platon pour qui le désir répond à
une privation, Spinoza inverse la logique en soutenant la positivité du désir.
« Se croyant libres, les hommes peuvent être attirés par des objets « du
dehors » alors qu’ils sont déterminés «
du dedans » par l’enchaînement des
causes naturelles émanant de leur
corps et de leur esprit » écrit Roger-Pol
Droit. Pour actualiser et amplifier nos
désirs, il convient donc de connaître les
causes qui nous déterminent.
De tendre vers la béatitude, stade ultime de la joie, en désaliénant le désir.
Long et périlleux cheminement qui postule le rejet de la domination dogmatique, tant religieuse que politique, et le
refus de toute connaissance inadéquate
de nous-même.
Un esprit critique radical et une psychanalyse existentielle pour identifier
précieusement nos aspirations face aux
illusions et aux persuasions trompeuses. Alors seulement, nous vivrons nos
désirs comme la réelle et authentique
expression de nous-mêmes. Nous ne
subirons plus. Comprendre pour obéir
seulement à soi-même. Oser hasarder
un sentier alternatif, pour nous défaire
du désir mimétique, si cher à René Girard, assigné comme un manque par
les autres, et nous conduire vers un
bonheur défini comme « le désir de

continuer à aimer ce que l’on possède
déjà » selon la belle formule d'Augustin.
Or, nous vivons dans une civilisation
dont le sens est à l’opposé de ces chemins de traverse.
Pour conjurer notre double finitude,
notre mort et les autres, nous accumulons biens et capitaux, honneurs et
pouvoirs,
dans
l’illusion
de
l’immortalité. Tout le système capitaliste produit sans cesse des désirs insatiables activés par un manque permanent qui nous dicte le but ultime de nos
existences.
Dans son « Ethique de l’existence capitaliste » Christian Arnsperger démonte
lumineusement tous les mécanismes
économiques, de la consommation à
l’épargne, qui chassent nos angoisses
devant la mort par le sentiment d’un
infini temporel qui nous rassure. Il
plaide pour une sortie existentielle du
capitalisme.
Ce
qui
commande
tout
d’abord
d’extirper notre petit capitalisme intérieur, qui nous « coupe en deux » entre
notre désir d’accaparement compulsif,
de maîtriser toute la nature, et notre
alternatif intime qui aspire à apaiser

autrement nos inquiétudes fondamentales.
Une schizophrénie qui, à des degrés
très différents, traverse chacun d’entre
nous.
Découvrir cette double facette qui
s’affronte dans les recoins secrets de
nos âmes et de nos corps exige une
intense lucidité et un laborieux travail
de compréhension de soi et de notre
être
au
monde.
Retourner
l’enchaînement du désir comme manque, version Platon et tout notre mode
de production contemporain, vers celui
du désir comme augmentation de la
puissance d’exister, version Spinoza, et
la construction d’un imaginaire social
alternatif, apparaît alors comme une
démarche libératrice tant pour nos
consciences intimes que pour la gestion
collective de la cité. En somme, comprendre mieux pour désobéir à la domination dogmatique de tous les pouvoirs
et désaliéner le désir pour écarter la
confusion personnelle dans la connaissance de soi avec l’ambition de se
sculpter une existence plus sage, plus
libre et plus heureuse.
Jean Cornil, Essayiste

« Et le rond se carré
Et l’infini s’achève
Et le temps n’est plus »
Anaïs, Poèmes, éditions Persée
L’auteure de ce recueil, petite fille de notre amie et membre du comité des AML Jeanine Schmitz, dépeint tout en
poésie un univers tantôt sombre, tantôt éclatant. Chacun
de ses textes, se situant entre onirisme et réalité - parfois
belle, souvent violente -, sonde en profondeur les sentiments qui animent les hommes. L’observation qu’en fait
Anaïs, elle a voulu le partager avec vous… avant que
l’infini s’achève…

Jean,
J'aimerais te laisser tranquille, au repos
dans cette terre choisie. J'aurais aimé
que ta voix chaude ne serve maintenant
qu'à faire éclore les jeunes pousses plus
tôt au printemps, la preuve, j'étais à Entraigues il n'y a pas si longtemps et je
n'ai pas souhaité faire le pèlerinage. Le
repos c'est sacré !
Pardon te t'emmerder, mais l'heure est
grave, Jean. Je ne sais pas si là où tu es
tu ne reçois que le Figaro comme dans
les hôtels qui ne connaissent pas le débat
d'idées , je ne sais pas si tu vois tout, de
là haut, ou si tu n'as que les titres d'une
presse vendue aux argentiers proche du
pouvoir pour te tenir au parfum, mais
l'heure est grave!
Jean, écoute-moi, écoute-nous, écoute
cette France que tu as si bien chantée,
écoute-la craquer, écoute la gémir, cette
France qui travaille dur et rentre crevée
le soir, celle qui paye et répare sans cesse
les erreurs des puissants par son sang et
ses petites économies, celle qui meurt au
travail, qui s'abîme les poumons, celle
qui se blesse, qui subit les méthodes de
management, celle qui s'immole devant
ses collègues de bureau, celle qui se
shoote aux psychotropes, celle à qui on
demande sans cesse de faire des efforts
alors que ses nerfs sont déjà élimés
comme une maigre ficelle, celle qui se fait
virer à coups de charters, celle que l'on
traque comme d'autres en d'autres temps
que tu as chantés, celle qu'on fait circuler à coups de circulaires, celle de ces
étudiants affamés ou prostitués, celle de
ceux-là qui savent déjà que le meilleur
n'est pas pour eux, celle à qui on demande plusieurs fois par jour ses papiers, celle de ces vieux pauvres alors

que leurs corps témoignent encore du
labeur, celles de ces réfugiés dans leurs
propre pays qui vivent dehors et à qui
l'on demande par grand froid de ne pas
sortir de chez eux, de cette France qui a
mal aux dents, qui se réinvente le scorbut et la rougeole, cette France de bigleux trop pauvres pour changer de lunettes, cette France qui pleure quand le
ticket de métro augmente, celle qui par
manque de superflu arrête l'essentiel...
Jean, rechante quelque chose je t'en prie,
toi, qui en voulais à D'Ormesson de déclarer, déjà dans le Figaro, qu'un air de
liberté flottait sur Saigon, entends-tu
dans cette campagne mugir ce sinistre
Guéant qui ose déclarer que toutes les
civilisations ne se valent pas? Qui pourrait le chanter maintenant ? Pas le rock
français qui s'est vendu à la Première
dame de France. Ecris nous quelque
chose à la gloire de Serge Letchimy qui a
osé dire devant le peuple français à
quelle famille de pensée appartenait
Guéant et tout ceux qui le soutiennent !
Jean, l'huma ne se vend plus aux bouches des métro, c'est Bolloré qui a remporté le marché avec ses gratuits. Maintenant, pour avoir l'info juste, on fait
comme les poilus de 14/18 qui ne
croyaient plus la propagande, il faut remonter aux sources soi-même, il nous
faut fouiller dans les blogs... Tu l'aurais
chanté même chez Drucker cette presse
insipide, ces journalistes fantoches qui se
font mandater par l'Elysée pour avoir
l'honneur de poser des questions préparées au Président, tu leurs aurais trouvé
des rimes sévères et grivoises avec vendu...
Jean, l'argent est sale, toujours, tu le
sais, il est taché entre autre du sang de

ces ingénieurs français. La justice avance
péniblement grâce au courage de quelques uns, et l'on ose donner des leçons
de civilisation au monde...
Jean, l'Allemagne n'est plus qu'à un euro
de l'heure du STO, et le chômeur est visé,
insulté, soupçonné. La Hongrie retourne
en arrière ses voiles noires gonflées par
l'haleine fétide des renvois populistes de
cette droite "décomplexée".
Jean, les montagnes saignent, son or
blanc dégouline en torrents de boue,
l'homme meurt de sa
fiente carbonée et irradiée, le poulet n'est
plus aux hormones
mais aux antibiotiques et nourri au
maïs transgénique. Et
les écologistes n’en
finissent
tellement
pas de ne pas savoir
faire de la politique.
Le paysan est mort et
ce n’est pas les numéros de cirque du Salon
de l’Agriculture qui
vont nous prouver le
contraire.
Les cowboys aussi
faisaient tourner les
derniers indiens dans
les cirques. Le paysan
est un employé de
maison chargé de refaire les jardins de
l'industrie agroalimentaire. On lui dit de
couper il coupe, on lui dit de tuer son
cheptel il le tue, on lui dit de s'endetter il
s'endette, on lui dit de pulvériser il pulvérise, on lui dit de voter à droite il vote à
droite... Finies les jacqueries!
Jean, la Commune n'en finit pas de se
faire massacrer chaque jour qui passe.
Quand chanterons-nous "le Temps des
Cerises" ? Elle voulait le peuple instruit,
ici et maintenant on le veut soumis, cor-

véable, vilipendé quand il perd son emploi, bafoué quand il veut prendre sa retraite, carencé quand il tombe malade...
Ici on massacre l'Ecole laïque, on lui préfère le curé, on cherche l'excellence
comme on chercherait des pépites de hasards, on traque la délinquance dès la
petite enfance mais on se moque du savoir et de la culture partagés...
Jean, je te quitte, pardon de t'avoir dérangé, mais mon pays se perd et comme
toi j'aime cette France, je l'aime ruisselante de rage et de
fatigue, j'aime sa voix
rauque de trop de luttes, je l'aime intransigeante, exigeante, je
l'aime
quand
elle
prend la rue ou les
armes, quand elle se
rend compte de son
exploitation,
quand
elle sent la vérité
comme on sent la
sueur,
quand
elle
passe les Pyrénées
pour
soutenir
son
frère ibérique, quand
elle donne d'elle même
pour le plus pauvre
qu'elle, quand elle
s'appelle en 54 par
temps d'hiver, ou en
40 à l'approche de
l'été. Je l'aime quand elle devient universelle, quand elle bouge avant tout le
monde sans savoir si les autres suivront,
quand elle ne se compare qu'à elle même
et puise sa morale et ses valeurs dans le
sacrifice de ses morts...
Jean, je voudrais tellement t'annoncer de
bonnes nouvelles au mois de mai...
Je t'embrasse.
Philippe Torreton

Agenda de la Maison de la Laïcité
18 août dès 11h30
Grand barbecue annuel
de la Maison de Laïcité
de Verviers

8 septembre à 13h30
Colloque
«surendettement!»
Un après-midi de réflexion et d’information
sur ce sujet plus actuel et répandu que jamais.

21 septembre à 20h
Conférence-débat:
« La violence
intra-familiale »
Par Mme Lucie Goderniaux, anthropologue
de la communication (Ulg), auteure du mémoire: «La violence conjugale, un apprentissage transgénérationnel ?»
Accueil dès 19h30
PAF : 1€
Infos : 087 23 13 73
www.mlverviers.be

PAF :

17 € tout compris
8€ enfants
(sauf alcools et bières spéciales)
Réservation indispensable
pour le 13 août au plus tard :
087 23 13 73 - info@mlverviers.be.
Programme :
11h30 : accueil
12h30 : mot du président et toast
13h00 : début du service

Avec :
Aurelia Luypaerts, Avocate au barreau de
Verviers
Renaud Gason, directeur de l’action sociale au CPAS de Verviers
Pascale Mathieu, directrice adjointe du
service comptabilité du CHPLT
Luc Lerho, Juge de paix à Verviers, deuxième canton
Entrée gratuite
programme et renseignements :
087 23 13 73 - www.mlverviers.be

Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers - Comité
Président				
Vice-Présidente				
Secrétaire				
Trésorier				
Coordinatrice du périodique		
Coordinatrice du site internet		

Bruno BOXHO			
Irma BINDELLE
Chantal LEHANSE		
Guy MOLINGHEN			
Annette FLAMAND		
Chantal LEHANSE		

amlv.presidence@gmail.com
amlv.secretariat@gmail.com
amlv.tresorerie@gmail.com
amlv.periodique@gmail.com
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.

L es idées d’extrême droite

sont toujours inacceptables

Cliquez,

résistez !
www.trianglerouge.eu
Dans les camps de concentration, le triangle rouge était le signe cousu sur la veste des prisonniers politiques, celles et ceux qui se sont
opposés à l’idéologie nazie. Aujourd’hui, le pin’s Triangle Rouge est le symbole de la résistance aux idées d’extrême droite.

