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Editorial
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.

Il est des rencontres que l’on n’oublie pas.
Des rencontres fortuites, dont on savoure
chaque instant, chaque bribe, chaque
miette. Des rencontres que l’on voudrait
prolonger à l’infini tant chères amies,
chers amis de la Morale Laïque, elles vous
construisent, tant elles vous éveillent, tant
elles vous interpellent, mais que le temps
vous arrache en ne vous laissant qu’un
arrière goût de non-dit. Récemment, j’ai fait
une telle rencontre, dans mon salon, durant
les vacances, en tenant entre les mains le
dernier roman d’Amin Maalouf.
Amin Maalouf est un auteur d’essais et de
romans que j’affectionne particulièrement.
Déjà conquis, entre autres, par « les Croisades
vues par les arabes » ou « Samarcante »,
l’auteur des « Identités meurtrières » a sa
manière bien à lui de conter l’Histoire, de
narrer les cultures, présentant toujours des
points de vue aux antipodes du manichéisme.
Conjuguant des origines proche-orientales
et une magnifique intégration dans le
paysage littéraire francophone, son écriture
est accessible et pleine de poésie.
Plus de 7 siècles après l’introduction de la
boussole en Europe, ce n’est étrangement pas
le Nord qui qualifie le fait de savoir où l’on est
ou où l’on va, mais l’Est, le Levant,… l’Orient.
« S’orienter », c’est trouver ses repères, en
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vue de prendre assurément le bon chemin.
Et le titre du dernier roman d’Amin Maalouf
est précisément : « Les Désorientés ».
« Désorientés » et non « déboussolés ».
Déjà de la nuance. A l’approche de la
cinquantaine, les accidents de la vie ont fait
perdre aux personnages de Maalouf l’essence
de leur existence. Déboussolés, ils auraient
définitivement sombrés, sans méthode, sans
outils, sans possibilité de se retrouver. Alors
que simplement « désorientés », l’espoir
subsiste...
« Désorientés » aussi car la Vie, ou l’Histoire,
a rejeté certains protagonistes bien loin
de leurs racines, de leur Orient, ce pays du
Levant qui a forgé leur jeunesse et les a si
profondément unis. D’autres sont restés
ancrés à leur terre natale, au risque de s’y
perdre, jugés par ceux qui n’y sont plus. Ce
livre parle d’amitiés, scellées par une culture
et une révolte communes, essentielles à la
construction des hommes, et partant, à la
construction des civilisations.
Culture commune, mais non culte
commun… Car « désorientés », enfin, ce sont
aussi les regards que peuvent porter le juif, le
chrétien ainsi que le musulman d’orient sur
le radicalisme islamique contemporain.

Loin des notions de « lâcheté » ou de
« condescendance » avec lesquelles
certains, même laïques !, confondent
avec délectation ou répugnance le mot
« tolérance », le livre d’Amin Maalouf
nous rappelle bien à propos sa pleine
signification, la seule qui permette de

surmonter l’a priori et l’incompréhension,
en vue de l’édification de ponts. Ces
ponts si nécessaires pour aller vers les
autres, pour tisser la trame d’un monde
harmonieux entre les civilisations. Aussi,
pour répondre à Claudel, j’ai bien envie
d’affirmer : « Tolérance, la seule maison

que je te connaisse, est celle du cœur ! »
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Lu pour vous

Veuf
ment rapidement.
Dès le début, le ton nous est donné :
« Je suis veuf, Sylvie est morte le 12 novembre.
C’est bien triste.
Cette année, on n’ira pas faire les soldes ensemble ».
Des chapitres très brefs se succèdent :
anecdotes, souvenirs, sautes d’humeur,…
On passe du rire aux larmes.
Car ce livre n’est pas fait que d’humour noir ou de cynisme ; entre les sarcasmes de l’auteur, on ressent beaucoup
d’amour, de tendresse, et il s’agit d’un
merveilleux hommage à la femme qui a
partagé sa vie.
En peu de pages, tellement de choses
nous sont dites.
Jean-Louis Fournier, né en 1938, est humoriste, homme de télévision et écrivain.
Auteur notamment de « Où on va, papa ? »,
« Poète et paysan », il a aussi été le
complice et l’ami du regretté Pierre Desproges.
Il a réalisé pour la télévision les épisodes
désopilants de « La Minute nécessaire de
Monsieur Cyclopède », ainsi que les captations de ses spectacles au Théâtre Grévin (1984) et au Théâtre Fontaine (1986),
qui nous permettent de revoir cet artiste
inoubliable.
On se souviendra aussi qu’il est l’auteur
de la dépêche AFP annonçant le décès de
l’humoriste: «Pierre Desproges est mort

d’un cancer. Etonnant, non ? ». Ce qui
permettait à Pierre Desproges de nous
quitter sur une ultime pirouette, digne
de son humour.
Dans « Veuf », la filiation avec Pierre Desproges ne fait aucun doute, même si
Jean-Louis Fournier ne peut être taxé de
faire du Desproges. Il y a un peu de Desproges dans Jean-Louis Fournier, mais il
n’y a pas que ça.
Jean-Louis Fournier nous fait écouter sa
propre musique. Il s’agit d’un récit autobiograhique, où l’auteur nous parle de
la mort de sa femme, de sa vie avant et
après.
Le livre est très court et se lit extrême-

Etienne Van Hees

Veuf, Jean-Louis
Fournier, Stock,
160 pages

Pierre Galand :
« Les laïques doivent se renforcer »
Le Président du CAL a pris les commandes de la Fédération
humaniste européenne (FHE). Il veut en faire un vrai instrument de défense de la laïcité à l'échelle du continent.

sur la scène belge, au plan tant politique
que citoyen. J'exercerai donc les deux
fonctions concomitamment.
Pourquoi cet intérêt pour la FHE ?

Le défi européen de Pierre GALAND
Pierre Galand (71 ans) s'est fait connaître
dans le monde associatif et la coopération
au développement belge. Il a été également sénateur coopté du Parti socialiste.
Le 25 mai dernier, à Utrecht, il a pris les
commandes de la Fédération humaniste
européenne (FHE) qui regroupe plus de
cinquante associations laïques en Europe,
défend la séparation des Eglises et des
Etats. Elle est un partenaire officiel de
l'Union européenne au titre de l'article 17
du Traité sur le fonctionnement de l'UE.
Reste à en faire une arme efficace. Un
vrai défi.
Pierre Galand est devenu le 25 mai dernier à Utrecht le président de la Fédération humaniste européenne (FHE), qui
regroupe 54 associations laïques en Europe et défend la séparation des Eglises
et des Etats. Il compte faire de cette
structure un instrument de reconquête de
la laïcité sur le champ public.
D'abord une précision : la présidence de
la FHE signifie-t-elle que vous abandonnez les commandes du Centre d'action
laïque (CAL) ?
Je reste le président du CAL. C'est ma
fonction la plus importante pour l'instant

L'Europe se construit en matière de droit
des gens. Au Conseil de l'Europe comme
dans les différentes institutions européennes, une série de décrets et de décisions sont prises qui concernent le quotidien des citoyens. Nombre d'entre elles
ont une connotation éthique et une influence directe sur le vivre-ensemble des
citoyens. J'ai été frappé par le retard
énorme pris par les laïques dans la prise
de conscience de cette réalité et dans la
nécessité de faire entendre leur voix aux
décideurs. Pour plaider en faveur de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, en faveur de valeurs communes (égalité, citoyenneté, justice ) et de la liberté de
conscience. Il fallait passer ce pas européen pour échanger ces préoccupations
avec
d'autres
laïques,
humanistes,
athées, tenants de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.
La FHE est loin d'avoir la puissance organisationnelle et financière de l'Eglise catholique, pour ne citer qu'elle. Comment
pouvez-vous espérer en faire un instrument efficace de la laïcité ?
Il existe aujourd'hui 54 associations en
coordination au sein de la FHE. Nous devons élargir ce champ vers l'Espagne, le
Portugal, l'Italie. La France n'était même
pas présente dans la FHE. Récemment, la
Ligue de l'enseignement et ses 2,5 millions de membres l'ont rejointe. L'objectif

est de créer une capacité de dialogue entre tous ceux qui ont un savoir-faire dans
la défense de nos valeurs. Par exemple en
matière d'éducation, pour faire en sorte
qu'un enseignement de qualité soit accessible à tous. C'est un débat que nous
pourrions avoir au Conseil de l'Europe.
Mais aussi dans les institutions européennes via la réhabilitation de la notion de
services publics.
Au contraire des Eglises, la laïcité a eu
beaucoup de mal à se faire entendre auprès des institutions européennes. Où en
est-on aujourd'hui ?
Je n'ai pas d'objection à avoir des rapports avec les Eglises, mais la FHE doit
d'abord exister en tant que telle. 45 % de
la population européenne dit ne pas appartenir à un culte ou à une religion. Ces
laïques doivent savoir que nous défendons des valeurs éthiques et que nous
sommes soucieux de nous inscrire dans
de grands débats. Je ne citerai qu'un
exemple : l'objectif de la Commission en
matière de recherche (20-20). Les Eglises
tentent de mettre les recherches en matière de cellules souches embryonnaires
hors du champ de financement de l'UE.
C'est un enjeu fondamental qui pose la
question de la liberté de la recherche par
rapport à l'argent. Ce n'est pas aux financiers à décider en la matière.
En 2011, le président de la Commission
européenne José Manuel Barroso avait
invité plusieurs obédiences maçonniques
aux côtés des laïques. Cette « cohabitation » est-elle faite pour vous plaire ?
J'ai beaucoup de respect pour la francmaçonnerie. Mais la laïcité est un mouvement de société et de citoyenneté qui
doit être entendu en tant que tel. C'est ce
que j'ai voulu faire entendre au président
Barroso, sans qu'il y ait chez moi une
quelconque acrimonie contre la francmaçonnerie.
Quelles vont être les premières actions
concrètes de la FHE ?
Un : inventorier davantage les savoirfaire dans des pays où il existe des fragili-

tés : par exemple en Roumanie où il a été
décidé d'enseigner à titre égal les théories
darwiniennes et créationnistes. Deux :
donner de la voix dans le débat principiel
sur la recherche. Trois : faire valoir notre
position dans la question centrale sur « ce
qu'est la vie », à commencer par la manière de considérer une cellule-souche
embryonnaire. Cette question rejoint également celle de l'avortement : les pays
européens les plus conservateurs sont
mis sous pression par les Eglises pour
tenter de raboter un tel acquis au sein du
Conseil de l'Europe.
Vous dites « les Eglises » ou « les sectes ».
Mais y en a-t-il une en particulier par sa
détermination à imposer Dieu dans l'espace public ?
Dans les Eglises, on s'aperçoit que ce sont
les plus conservateurs qui ont pris les
commandes. A la manière de Mgr Léonard
chez nous, ils mènent des combats pour
que la foi impose la loi. Ils ont tendance à
imposer ce schéma dans toutes les institutions, jusqu'aux Nations unies. L'Eglise
catholique y mène ainsi des combats
contre le genre depuis qu'elle s'est aperçue qu'il peut englober une femme et une
femme, un homme et un homme. Dans le
débat sur les cellules-souches, sur l'IVG,
etc, une attitude semblable est observée
qui va à l'encontre de ce que doit être
l'Etat de droit dans nos sociétés. Face à
cela, la laïcité doit se renforcer.
Avec pour résultat d'arriver à mettre Monseigneur Léonard sur la touche ?
Avec la possibilité en tout cas de lui faire
comprendre que son discours n'est plus
celui de tous les chrétiens. Quand des
catholiques viennent me demander s'ils
peuvent tenir une assemblée dans une
maison de la laïcité parce qu'ils ne veulent plus se réunir à l'église après le
scandale des prêtres pédophiles, j'y vois
des signaux que nous devons interpréter
aussi.
Entretien avec Pascal Martin dans le
soir du 05/06.2012

Amandine n’ira pas à l’école de son choix...
Le papa et la maman d’une élève de 6e primaire ont écrit à l’APED (Appel Pour une Ecole
Démocratique) afin de faire part de leurs inquiétudes et de leur colère par rapport aux
modalités d’inscription en secondaire. Un courrier symptomatique.
Madame, Monsieur,
Notre fille Amandine, 11 ans, très bonne élève
est sans école. Le décret a décidé pour elle :
elle n’ira pas dans une école de son choix.
Nous nous sentons discriminés. Amandine se
sent rejetée.
Depuis deux ans pourtant, nous nous sommes
investis et avons pris des renseignements sur
les projets pédagogiques et éducatifs de différentes écoles. Nous les avons visitées avec
notre fille et avons, après une certaine réflexion, opté pour trois choix. Le résultat ne
nous laisse aucun espoir, car sa meilleure place
est 34ème !
Nous avons reçu un indice socio-économique
pénalisant et absurde de 1.88 alors que
d’autres personnes « plus nanties », vivant
dans un quartier résidentiel cossu ont obtenu
un indice de 0.2 (grâce à un quartier social
situé à plusieurs centaines de mètres de chez
eux) ne reflétant en rien leur « niveau de vie ».
Ils ont donc obtenu leur premier choix d’école.
Pour être certains qu’Amandine ne se trouve
pas sans école en septembre et sur les conseils
« avisés » de la CIRI et de membres du cabinet
de la Ministre Simonet, nous avons fait une
inscription « chrono » dans une école inconnue
de nous et d’elle, dont nous ne connaissions
rien des projets éducatifs. A la lecture de ceuxci, nous nous rendons vite compte que cette
école n’est pas adaptée à Amandine. Il s’avère
que cet établissement propose un soutien personnalisé pour des élèves en difficultés. Donc
en y étant inscrite, Amandine prive un élève
moins doué de l’aide dont il aurait besoin !
Mais le décret ne nous laisse pas le choix !

Nous sommes révoltés, tristes, désemparés,
dégoûtés de mettre notre fille dans une école
que nous n’avons choisie, ni pour son projet
pédagogique, ni pour son projet éducatif, mais
bien parce qu’il y restait de la place !
Le décret met des familles en état de stress
pendant plusieurs mois, crée des difficultés
d’organisation et de transports, place des enfants dans des écoles qui ne leur sont pas
adaptées.
Pour rappel, nous parlons d’enfants de 11-12
ans qui doivent subir ce stress qu’on aurait pu
leur éviter. Amandine ne va pas bien, ne dort
plus, est excessivement stressée. Tout ceci à
trois semaines du CEB.
Le décret est responsable !
NON ! Le décret ne donne pas la liberté et
l’égalité à tout le monde. Le décret se voulait «
transparent ». Nous voyons, en pratique, qu’il
n’en est rien !
Que nous proposez-vous ? En vous remerciant
de votre attention,
Yvette et Sylvain Parent

Voici la réponse que Nico Hirtt, membre fondateur de l’APED et rédacteur en chef de sa revue
trimestrielle « L’école démocratique », a fait
parvenir aux parents d’Amandine :
Chers Monsieur et Madame Parent,
Je comprends fort bien votre désarroi, votre
inquiétude et votre colère. Se retrouver à un
mois de la fin de la sixième primaire sans savoir dans quelle école secondaire ira Amandine,
c’est effectivement intolérable, pour ne pas
dire inhumain. Pour Amandine comme pour
vous.
S’il n’est pas en notre pouvoir, comme association de défense d’un enseignement démocratique, de trouver une solution au cas précis et
urgent de votre fille, celui-ci nous interpelle
néanmoins car il est de notre responsabilité de

réfléchir aux causes de cette situation et de
proposer les moyens d’éviter que de tels drames se reproduisent.
Il faut, avant toute chose, diagnostiquer exactement le mal. Il me semble que vous posez
incorrectement le problème en regrettant
qu’Amandine « n’ira pas dans une école de son
choix ». Il est en effet matériellement impossible de faire en sorte que tous les élèves obtiennent l’école de leur choix (ou du choix de
leurs parents). Le nombre de places dans les
établissements étant forcément limité, il se
trouvera tout aussi forcément des établissements où le nombre de demandes sera excédentaire. La suppression du décret n’y changerait rien puisqu’elle ne créerait pas davantage
de places dans l’école choisie. En revanche,
cette suppression signifierait
d’en revenir à l’anarchie totale
qui régnait jadis en la matière.
Au mieux ce serait le retour au
principe douteux du « premier
arrivé, premier servi » ou encore de la loterie. Au pire, on
verrait renaître le petit jeu des
passe-droits et des relations
privilégiées. Vous conviendrez
avec moi que votre situation ne
serait pas plus enviable si
Amandine s’était vu refuser son
inscription en raison d’un embarras de circulation le jour de
l’inscription ou parce vous ne
fréquentez pas le même club de tennis que le
directeur de l’établissement visé. Et même si le
hasard avait été favorable à Amandine, vous
comprendrez évidemment que cela n’aurait été
possible qu’en plongeant un autre enfant,
d’autres parents, dans le drame que vous vivez
aujourd’hui.
Il vaut donc mieux poser en principe
l’impossibilité d’assurer à chacun l’école de son
choix. Alors, la question cruciale devient :
comment faire en sorte que, malgré cette impossibilité, l’affectation des élèves aux écoles
se fasse sans douleur ? En d’autres mots :
comment faire en sorte que l’inscription dans
telle ou telle école soit, finalement, mois cruciale, moins angoissante pour les parents et
pour les élèves ?

Posons la question autrement : pourquoi votre
situation actuelle vous apparaît-elle comme
intolérable ? Pour deux raisons, me semble-t-il.
Premièrement, parce que l’école finalement
obtenue ne vous satisfait pas. Deuxièmement
parce que la période d’incertitude et d’attente
que vous venez de traverser a été particulièrement éprouvante. Analysons, si vous le voulez bien, ces deux raisons.
Que certaines écoles ne vous plaisent pas, cela
est parfaitement compréhensible et légitime.
Notre Communauté française a le triste privilège d’avoir le système éducatif le plus inégal
qui soit. Les enquêtes PISA, par exemple,
montrent qu’il n’est guère de pays développé
où les niveaux moyens de prestation des élèves — en mathématique, en sciences ou en
lecture — sont aussi disparates
d’un établissement à l’autre que
chez nous. Dans ces conditions,
on ne s’étonnera pas de voir les
parents — du moins ceux qui
ont
eu
la
possibilité
de
s’informer sur la question —
rechercher à tout prix une place
dans les écoles dont le niveau
réel ou supposé est le plus élevé. Que les choses soient donc
claires : aucune régulation des
inscriptions ne sera satisfaisante, aussi longtemps que
subsisteront ces énormes écarts
entre écoles.
Or, d’où proviennent-ils, ces écarts ? La première réponse à cette question est tellement
évidente qu’on a du mal à comprendre que les
ministres successifs ne s’y soient pas attelés en
priorité. Il s’agit d’un phénomène structurel.
Bien que le premier degré secondaire soit, en
principe, commun pour (presque) tous les élèves, les établissements scolaires organisent
ensuite des filières d’enseignement différentes
: générales, techniques ou professionnelles. Et
à l’intérieur de ces filières il existe, comme on
sait, une vaste hiérarchie d’options. Par la force
des choses, le recrutement au premier degré
dans un établissement proposant exclusivement des filières générales de type « latin maths fortes » sera sensiblement différent de
celui d’une école se spécialisant dans
l’enseignement de qualification. Le flou des

programmes aidant, les bases en mathématique, en français ou en sciences acquises au
terme du premier degré dans ces deux écoles
seront également fortement inégales. Il
conviendrait donc, tout d’abord, de dissocier
complètement — y compris sur le plan des implantations géographiques — les années de
formation commune des années de formation
spécialisée ou optionnelle. Cela peut se faire de
deux façons : soit en créant un premier degré
secondaire autonome (sur le modèle du « collège » français) ; soit en fusionnant les années
primaires et les (2, 3 ou 4) premières années
du secondaire en une « école fondamentale
commune » (sur le modèle de ce que connaissent par exemple les pays nordiques où l’école
de base rassemble tous les élèves de 7 à 16
ans, sans distinction de filières). Notre association plaide plutôt pour une solution du
deuxième type, pour diverses raisons qu’il serait trop long d’énumérer ici.
La deuxième cause de l’inégalité entre les établissements, même s’agissant d’écoles qui proposent des filières similaires, nous ramène au
point de départ de notre réflexion : le libre
marché scolaire. En effet, la forte volonté des
parents de « choisir une bonne école » pour
leur enfant n’est pas seulement une conséquence des inégalités entre établissements,
c’est aussi l’un des facteurs qui contribuent à
générer et à entretenir ces inégalités.
Il se trouve que, pour diverses raisons sociologiques et pédagogiques, les parents des élèves
les plus « performants » sont aussi, souvent,
les plus déterminés dans le choix de « la bonne
école ». Il ne s’agit évidemment pas d’une règle, mais c’est néanmoins une tendance statistique avérée. Donc, lorsque tous les parents
des meilleurs élèves (ceux qui bien souvent
jouissent aussi du meilleur soutien pédagogique extrascolaire) placent leurs enfants dans
les mêmes écoles, celles qu’ils croient être les
« meilleures », on ne s’étonnera pas si, à la
longue, celles-ci finissent effectivement par
devenir les meilleurs. Pas forcément en termes
de pédagogie, mais assurément en termes de
concentration d’élèves hautement performants.
Ainsi, non seulement le « libre choix » est-il un
leurre, puisqu’il est matériellement impossible
de garantir ce choix pour tous, mais en plus il
est une des causes majeures du problème.

Une solution commence à se dessiner. Mais
avant de l’énoncer, je voudrais revenir à la
deuxième source de votre légitime mécontentement : vous venez de vivre plusieurs mois de
tensions et d’inquiétudes qui, même si le résultat final avait été plus conforme à vos espoirs,
constituent en elles-mêmes une souffrance
inadmissible. Et parfaitement inutile. Car il n’y
a aucune raison pour que la liberté des parents
de choisir leur école doive se transformer,
comme aujourd’hui, en obligation de choisir. En
obligation de démarcher, de faire la queue, de
rester dans l’incertitude...
Voici donc ce que l’on pourrait faire.
Il faudrait
commencer
par
restructurer
l’enseignement de façon à créer une véritable
école commune d’environ dix années (disons
de l’actuelle 3e maternelle à la 3e secondaire,
pour fixer les idées). Ces écoles « communes
», « fondamentales » ou « de base », comme
on voudra les nommer, dispenseraient le
même enseignement général et polytechnique
à tous les élèves, dans des entités de taille
modeste. Elles disposeraient des moyens et de
l’encadrement nécessaire pour permettre à
tous les élèves d’une cohorte de parcourir ces
dix années de concert.
Comment, dans ce cadre-là, pourraient se passer les inscriptions scolaires ? Lorsqu’un enfant
serait en âge d’entrer à l’école (ou s’il était
amené à devoir changer d’école pour des raisons familiales, professionnelles, résidentielles
ou autres) les parents commenceraient par
recevoir une proposition d’établissement scolaire. S’ils acceptent cette proposition, l’affaire
s’arrête là et la place de l’enfant est garantie.
Mais bien sûr, ils seraient libres de refuser.
Dans ce cas, et dans ce cas seulement, ils devraient, comme aujourd’hui, aller s’inscrire sur
des listes d’attente qui, forcément, déboucheraient sur l’un ou l’autre critère de sélection si
les demandes excédaient l’offre de place.
Tout porte à croire que la grande majorité des
parents préféreront s’en tenir à l’école qui leur
sera proposée. Parce que c’est plus sûr que de
prendre le risque de s’engager sur le « marché
scolaire » sans savoir où l’on trouvera de la
place. Et parce que le système d’école commune aura très fortement réduit les écarts de

« niveaux » entre établissements. De ce fait,
les phénomènes de concentration sociale résultant du libre choix seront eux aussi fortement
atténués ce qui diminuera derechef l’attrait
d’un recours au « libre choix ». Et ainsi de suite
: on s’engagerait dans un cercle vertueux.
Pour améliorer encore le système, on peut
imaginer que les propositions d’écoles soient
faites non seulement sur base du lieu
d’habitation et du regroupement familial, mais
aussi en recherchant de façon proactive la
création de mixité sociale. Dans les grandes
villes surtout, où les distances entre quartiers
socialement disparates sont assez réduites et
où les transports en commun peuvent être
adaptés en fonction de l’offre scolaire, il est
possible d’éviter de reproduire la ségrégation
sociale résidentielle au niveau des établissements scolaires. Ou au
moins d’atténuer cette reproduction.
Voilà donc un système qui,
tout en préservant intégralement le droit des parents
qui souhaitent exercer leur
libre choix, éviterait aux
autres d’en subir les conséquences et empêcherait
l’excès de marché scolaire
de générer les inégalités
que vous savez.
Je comprends fort bien que
cette réponse n’apporte aucunement une solution immédiate au problème concret que vous
affrontez aujourd’hui. Mais puisque notre association est de celles qui ont demandé depuis
longtemps une régulation des inscriptions, je
tenais à vous expliquer en quoi le décret inscription est encore largement insatisfaisant
mais aussi en quoi il n’est nullement la cause
du drame que vous avez vécu.
C’est un peu comme la ceinture de sécurité :
pour 1000 vies sauvées, elle en sacrifie une en
restant bloquée quand la voiture est en feu. La
différence, je vous le concède, c’est que le bilan des pertes et des profits du décret inscription est loin d’être aussi favorable (même si je
suis persuadé qu’il demeure positif).

Il me reste à formuler un voeu. Rassurez
Amandine. Dites-lui bien que les professeurs
qu’elle trouvera dans son école en septembre
ne seront pas moins bons que ceux de l’école
où vous auriez préféré l’inscrire. A ce sujet, je
m’étonne de votre réaction négative par rapport au « soutien personnalisé » proposé dans
l’établissement où votre fille a finalement trouvé une place : si, comme vous le pensez,
Amandine est trop « douée » — probablement
plutôt : trop bien encadrée par ses parents —
pour risquer de se trouver en difficulté, tant
mieux pour elle et cela laissera aux enseignants chargés de cette remédiation le temps
de mieux s’occuper des autres. Et puis, qui
sait, peut être Amandine sera-t-elle un jour
très heureuse de bénéficier, à son tour, de ce
soutien personnalisé. Mêmes les « très bonnes
élèves » de primaire comme Amandine deviennent un jour des adolescentes moins prévisibles... En
tout état de cause, le fait
que l’école en question inscrive ce soutien personnalisé dans son projet pédagogique me semble plutôt de
bon
augure
quant
à
l’investissement et au sérieux des enseignants de
cet établissement. Je pense
que vous devriez vous en
réjouir.
Quoi qu’il en soit, encouragez Amandine à continuer
de bien travailler. Et s’il s’avère, comme vous
semblez le croire, qu’elle a plus de facilités que
d’autres, encouragez-la également à aider ses
condisciples à progresser. Peut-être parviendrons nous ensemble, Amandine, vous ses
parents et nous ses professeurs, à faire mentir
les statistiques. Et peut-être même éveillerons
nous chez votre fille une vocation pour ce qui
reste, envers et contre tout, le plus beau métier et l’une des plus nobles occupations au
monde : transmettre la culture, éduquer,
émanciper.
Bien cordialement,

Nico Hirtt
Les nom et prénoms de cet article sont fictifs.

Comme le fromage belge : un peu de tout !
11ème cuvée : le remous doux ...
Par Robert Reuchamps

Les néologismes du trimestre
Rombière : bourgeoise d'âge mû portée
sur le houblon !
Batrachien : animal domestique de
l'homme-grenouille !
Violonselle : instrument de musique
dont on ne sert qu'aux toilettes pour
ses vertus laxatives indéniables !
Les 11 aphorismes du trimestre
• Je me demande si les Chinois qui font
du tourisme à Paris savent qu'ils
achètent des souvenirs fabriqués
chez eux...
• A la différence de l'homme, le lézard
est prêt à sacrifier sa queue pour
sauver sa vie!
• Si vous parlez à Dieu, vous êtes
croyant. S'il vous répond, vous êtes
schizophrène !
• L'alcool tue mais combien sont nés
grâce à lui...?
• Dieu a donné un cerveau et un sexe
à l'homme mais pas assez de sang
pour irriguer les deux à la fois !
• On dit toujours qu'il faut boire avec
modération... Mais, putain, c'est qui
ce modération ?
• La pression, il vaut mieux la boire
que la subir !
• Jésus changeait l'eau en vin... Tu
m'étonnes que 12 mecs le suivaient
partout !
• Je n'ai jamais abusé de l'alcool... Il a
toujours été consentant !
• Un égoïste ? C'est quelqu'un qui ne
pense pas à moi !
• Parler à un con c'est un peu comme
la masturbation avec une râpe à

fromage : beaucoup de
pour peu de résultat !

souffrance

La contrepèterie en ces temps tennistiques
Les sœurs Williams papotent sur le
tennis de Nadal
Citoyenneté
Attention… attention, citoyen responsable... si vous souffrez de troubles de
l'élection, consultez car on vote le 14
octobre ! (En principe les citoyennes ne
sont pas concernées)
Ah ! La langue française !
Mon ami Johnny Dahmen (encore lui
!) après m'avoir « rappelé » le pluriel
des noms de la semaine juste avant le
10ème fromage, me soumet une célèbre
dictée (que je viens aussi de retrouver
dans un almanach) qui n'est pas triste
dans son genre... On s'accroche...
(C'est meilleur à voix haute)
Monsieur Lamère a épousé mademoiselle Lepère. De ce mariage, est né un
fils aux yeux pers. Monsieur est le
père, Madame est la mère. Les deux
font la paire. Le père, quoique père,
est resté Lamère, mais la mère, avant
d'être Lamère était Lepère. Le père est
donc le père sans être Lepère, puisqu'il
est Lamère et la mère est Lamère, bien
que née Lepère. Aucun des deux n'est
maire. N'étant ni le maire ni la mère, le
père ne commet donc pas d'impair en
signant Lamère.

Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le maire Lamère, aux
yeux pers, fils de monsieur Lamère,
son père, et de mademoiselle Lepère,
sa mère.
La mère du maire meurt et Lamère,
père du maire, la perd.
Aux obsèques, le père de la mère du
maire, le grand-père Lepère vient du
bord de mer et marche de pair avec le
maire Lamère, son petit-fils. Les amis
du maire, venus pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent que le
maire et Lepère, père de la mère du
maire, venu de la mer et... chacun s'y
perd !
Allo... Vous êtes toujours là ?
On fait de son genre ?
Lu dans la presse (A propos du conseil
communal et de Foruminvest) : les
conseillers eux-même se perdent dans
les arcanes administratives du dossier...
Arcane : nom masculin (fin XVè lat
arcanum : secret) préparation mystérieuse réservé aux adeptes. Par extension au pluriel : le secret, le mystère
(les arcanes du pouvoir)
Entendu à la télé :... ils réagissent aux
effluves féminines et...
Effluve : nom masculin (1755, anglais
effluvium lui-même du latin « écoulement ».
Emanation qui se dégage des corps organisés ou de certaines substances,
altérées ou non. Exhalaison, vapeur
(effluves capiteux du pressoir). Parfum.
Au sens figuré émanation, souffle et
même décharge (il devinait des effluves électriques autour de lui)
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie
qui est pas gras... (air connu d'hier
et avant-hier !)

Je reviens à Paul Nyssens et à son livre
« Le Rire »
Rions car cela dilate la rate. La rate est
notamment un réservoir de sang, d'un
sang plus riche en globules rouges que
celui qui circule dans toute autre partie
du système artériel. Se dilater la
rate, par le rire notamment, c'est donc
accumuler des réserves de sang riche,
de vitalité, de santé en puissance !
J'ajoute :
La rate est la femelle du rat mais aussi
- dans le cas présent - un mot issu du
néerlandais « râte » datant de 1156 et
signifiant « rayon de miel ». Par analogie, il désigne une glande endocrine
située à gauche de l'estomac des vertébrés, viscère spongieux peu consistant à cloisons fibreuses gorgées de
sang.
Dans l'ancienne médecine, la rate passait pour sécréter « la bile noire »
cause d'humeur mélancolique.
En anglais rate se dit spleen ! Repris
par Baudelaire (1821- 1867) dans 4
poèmes pour signifier le vague à l'âme,
la mélancolie... notamment « Quand le
ciel bas et lourd pèse comme un couvercle... ».
Se dilater la rate exprime par extension la gaieté, le rire.
Courir comme un dératé (à qui on a
enlevé la rate… ce qu'on faisait aux
chevaux pour que, débarrassés de la
« bile noire », ils courent plus vite !)
donc courir vite.
Il me tombe sur la rate : il me fatigue.
Se fouler la rate : faire des efforts
(surtout à la forme négative : ne pas
se fouler !)
Se mettre la rate au court-bouillon :
se faire du souci (argotique).

Après l’histoire des « Cinoches » verviétois, j’ai eu l’idée, avec le soutien
de Jacques Fevequenne, grand cinéphile devant le seigneur, de vous parler
des lieux de tournage « vrai cinéma » de notre arrondissement verviétois.
Nul n’est prophète dans son pays s’il faut en

CLAP (bureau d'accueil des tournages) et du

croire la vieil adage et bien longtemps le ci-

tax shelter (détaxation d'apports privés in-
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et

de

production

d'abord avec La France, Le Luxembourg et
L'Allemagne) qui ont amené un cinéma com-

Les cinémas de Belgique récoltaient de par le

munautaire et/ou international à venir tour-
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ème

flatteurs. Seuls des Belges amoureux du 7
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voire redécouvrir, non seulement des ciels et
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une Lumière spécifiques mais aussi une industrie et des techniciens déjà réputés juste-

On reconnaissait la valeur de nos documen-

ment sous d'autres cieux!

taires, on ergotait ou grimaçait sur nos fictions jugées souvent trop hermétiques, trop
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des

tant

Nous sommes donc res-

flandriens que wallons

brouillards

tés dans un cadre (bien

ou

spécifique

bruxellois :

des

Delvaux,

Storck,

Corbiau,

Akerman,

et

convenu:

notre arrondissement sauf Spa, pourtant fort

Lamy, Kümel, Meyer, Hansel, Coninx, De-

prisé mais déjà très bien traité par Vincent

rudere, Andrien, Dardenne... ouvraient des

Legros dans un mon pays : Spa précédent -,

voies royales à toute une nouvelle génération
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visées ... Une autre fois peut-être !)

Dormael et bien d'autres…
D'après nos investigations, Le premier film
Lentement mais sûrement Le cinéma belge a

tourné dans la cité Lainière date de 1925

gagné à sa cause des spectateurs de et dans

sous La direction d'Ernest Thier dit Génial !

son propre pays. Plus encore dans la partie

Produit par la française Gaumont, « Arsène

flamande car il génère une attache identitaire

Lapin au Pays de Liège » n'est probable-

certaine!

ment pas un chef-d'œuvre...

De l'autre côté de la barrière linguistique, La

Il est inconnu à La cinémathèque de Belgique

création de Wallimage il y a 10 ans, du

mais on sait que Thier a mis en boîte, avec de
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champs... Pensez donc John Frankenhei-

rue Xhavée (Dexia de nos jours), la Place

mer himself (le train, le prisonnier d'Alcatraz,

du Martyr et le Pont des Récollets ...

7 jours en mai… a choisi pour son film

Il faut pratiquement attendre 1951 et « Le

nais où vont tourner (au propre comme au

banquet des fraudeurs » pour revoir Ver-

figuré) en Formule 1 James Garner, Yves

viers captiver le grand cinéaste Henri Storck

Montand, Toshirô Mifune sous les yeux des

(plutôt documentariste et sociologue… son

belles Eva Marie Saint et la « jeune»

« Misère au Borinage » de 1931 a fait le tour

Françoise Hardy !

« Grand Prix » notre célèbre circuit arden-

du monde). Le réalisateur a conçu sa première fiction avec Charles Spaak à l'écriture

L'amour n'est jamais loin dans une super

(oui le frère du célèbre politicien Paul Henri

production US !

un des plus grands scénaristes « français » de
l'époque!

Il faut bien entendu des centaines de figurants (nous y serons) enthousiasmés par les

Dans un humour à la Cloche merle, le réalisa-

monstres mécaniques qu'un caméraman san-

teur ostendais conte les remous de la création
du Benelux, les projets d'Union Européenne,
le traumatisme de la seconde guerre mondiale, la survie des entreprises et les luttes
ouvrières.
Coproduction belgo-néerlando-allemande, le
film fait la part belle à la cité de la laine et
des chaussures : plusieurs scènes sont tournées dans les Hautes-Mézelles, à Stembert (tram 85), dans les usines d'Ensival,
la gare de l'Est à proximité des 2 cheminées de l'Intervapeur et la campagne de
Jehanster (Âgé de 9 ans, je vais voir avec
mon papa une scène tournée devant un bistrot au pied de Spintay et Hodimont - R.R.).
Une distribution « éblouissante » des 3 nationalités dont des « gloires » du cinéma français qui vous diront sûrement quelque chose :
Françoise Rosay, Yves Deniaud, Paul
Frankeur, Daniel Ivernel, Raymond Pèlegrin...

glé et presque hors d'un hélicoptère filme au
ras de la piste ainsi que l'incendie du bolide
d'Yves Montand ! Waww !
En 1968, l'Anversois Harry Kümel ! Les
lèvres rouges; Malpertuis d'après Jean Ray
avec Orson Welles nous fait découvrir une
histoire vraie « Monsieur Hawarden », en
réalité une femme de la petite noblesse habillée en homme pour échapper à la police car
elle a tué l'assassin jaloux de son amant. Elle
se réfugie en Belgique à Ligneuville où elle
se suicidera et sera enterrée (sa tombe est

Pour la petite histoire, Storck a aussi posé
ses caméras du côté de Losheim, à la frontière allemande, dans le village imaginaire de
Dorpveld situé au croisement de la Hollande,
l'Allemagne et la Belgique... Une aubaine
pour les fraudeurs (café, beurre et tabac !)

très visitée...)
Tourné dans la région de Spa et de Malmédy, ce film assez méconnu aujourd'hui a
pourtant séduit les cinéphiles du monde entier et a obtenu en son temps le grand prix au
festival de Chicago !

Patientons jusqu'en 1966. En mai c'est l'effervescence

du

côté

de

Spa

Francor-

Robert Reuchamps

Un autre point de vue… ou… Réfléchissons un peu !
Les pires conjectures formulées au premier
semestre 2011 concernant les mouvements de
révolte arabes deviennent aujourd’hui réalité.
Je les avais largement exposées dans divers
ouvrages et revues à contre courant d’une opinion occidentale généralement enthousiaste et
surtout naïve. Car il fallait tout de même être
naïf pour croire que, dans des pays soumis

depuis un demi-siècle à des dictatures qui
avaient éliminé toute forme d’opposition libérale et pluraliste, la démocratie et la liberté
allaient jaillir comme le génie de la lampe par
la seule vertu d’un Internet auquel n’a accès
qu’une infime minorité de privilégiés de ces
sociétés.
Une fois passé le bouillonnement libertaire et
l’agitation des adeptes de Facebook, il a bien
fallu se rendre à l’évidence. Le pouvoir est
tombé dans les mains des seules forces politiques structurées qui avaient survécu aux dictatures nationalistes parce que soutenues financièrement par les pétromonarchies théocratiques dont elles partagent les valeurs et politiquement par les Occidentaux parce qu’elles
constituaient un bouclier contre l’influence du
bloc de l’Est : les forces religieuses fondamentalistes. Et le « printemps arabe » n’a mis que
six mois à se transformer en « hiver islamiste ».
En Tunisie et en Égypte, les partis islamistes,
Frères musulmans et extrémistes salafistes se
partagent de confortables majorités dans les
Parlements issus des révoltes populaires. Ils
cogèrent la situation avec les commandements
militaires dont ils sont bien contraints de respecter le rôle d’acteurs économiques dominants mais s’éloignent insidieusement des revendications populaires qui les ont amenés au

pouvoir. Constants dans leur pratique du double langage, ils font exactement le contraire de
ce qu’ils proclament. En, Égypte, après avoir
affirmé sur la Place Tahrir au printemps 2011
qu’ils n’aspiraient nullement au pouvoir, ils
revendiquent aujourd’hui la présidence de la
République, la majorité parlementaire et
l’intégralité du pouvoir politique.
En Tunisie, et après avoir officiellement renoncé à inclure la chari’a dans la constitution, ils
organisent dans les provinces et les villes de
moyenne importance, loin de l’attention des
médias occidentaux, des comités de vigilance
religieux pour faire appliquer des règlements
inspirés de la chari’a. Ce mouvement gagne
progressivement les villes de plus grande importance et même les capitales où se multiplient les mesures d’interdiction en tous genres, la censure des spectacles et de la presse,
la mise sous le boisseau des libertés fondamentales et, bien sûr, des droits des femmes
et des minorités non sunnites.
Et ces forces politiques réactionnaires n’ont
rien à craindre des prochaines échéances électorales. Largement financées par l’Arabie et le
Qatar pour lesquels elles constituent un gage
de soumission dans le monde arabe, elles ont
tous les moyens d’acheter les consciences et
de se constituer la clientèle qui perpétuera leur

domination face à un paysage politique démocratique morcelé, sans moyens, dont il sera
facile de dénoncer l’inspiration étrangère et
donc impie.
La Libye et le Yémen ont sombré dans la
confusion. Après que les forces de l’OTAN, outrepassant largement le mandat qui leur avait
été confié par l’ONU, ont détruit le régime du

peu recommandable Colonel Kadhafi, le pays
se retrouve livré aux appétits de bandes et
tribus rivales bien décidées à défendre par les
armes leur pré carré local et leur accès à la
rente. L’éphémère « Conseil National de transition » porté aux nues par l’ineffable Bernard
Henri Lévy est en train de se dissoudre sous les
coups de boutoir de chefs de gangs islamistes,
dont plusieurs anciens adeptes d’Al-Qaïda, soutenus et financés par le Qatar qui entend bien
avoir son mot à dire dans tout règlement de la
question et prendre sa part dans l’exploitation
des ressources du pays en hydrocarbures.
Au Yémen, le départ sans gloire du Président
Ali Abdallah Saleh rouvre la porte aux forces
centrifuges qui n’ont pas cessé d’agiter ce pays
dont l’unité proclamée en 1990 entre le nord et
le sud n’a jamais été bien digérée, surtout par
l’Arabie Séoudite qui s’inquiétait des foucades
de ce turbulent voisin et n’a eu de cesse d’y
alimenter la subversion fondamentaliste. Aujourd’hui, les chefs de tribus sunnites du sud et
de l’est du pays, dont certains se réclament
d’Al-Qaïda et tous du salafisme, entretiennent
un désordre sans fin aux portes de la capitale,
Sana’a, fief d’une classe politique traditionnelle
zaydite branche dissidente du chi’isme insupportable pour la légitimité de la famille séoudienne.
Seul le régime syrien résiste à ce mouvement
généralisé d’islamisation au prix d’une incompréhension généralisée et de l’opprobre internationale.
Avant de développer ce sujet, je crois devoir
faire une mise au point puisque d’aucuns
croient déceler dans mes propos et prises de
positions des relents d’extrême droite et de
complaisance pour les dictatures.
Je me rends régulièrement en Syrie depuis 45
ans et y ai résidé pendant plusieurs années. Je
ne prétends pas connaître intimement ce pays
mais je pense quand même mieux le connaître
que certains de ces journalistes qui en reviennent pleins de certitudes après un voyage de
trois ou quatre jours.
Mes activités m’ont amené à devoir fréquenter
à divers titres les responsables des services de
sécurité civils et militaires syriens depuis la fin
des années 70. J’ai pu constater qu’ils ne font
ni dans la dentelle ni dans la poésie et se comportent avec une absolue sauvagerie. Ce n’est
pas qu’ils ont une conception différente des

droits de l’homme de la nôtre. C’est qu’ils n’ont
aucune conception des droits de l’homme.
Leur histoire explique en grande partie cette
absence. D’abord, ils puisent leur manière
d’être dans quatre siècle d’occupation par les
Turcs ottomans, grands experts du pal, de
l’écorchage vif et du découpage raffiné. Ensuite, ils ont été créés sous la houlette des
troupes coloniales françaises pendant le mandat de 1920 à 1943, et, dès l’indépendance du
pays, conseillés techniquement par d’anciens
nazis réfugiés, de 1945 jusqu’au milieu des
années 50, et ensuite par des experts du KGB
jusqu’en 1990. Tout ceci n’a guère contribué à
développer chez eux le sens de la douceur, de
la tolérance et du respect humain.
Quant au régime syrien lui-même, il ne fait
aucun doute dans mon esprit que c’est un régime autoritaire, brutal et fermé. Mais le régime syrien n’est pas la dictature d’un homme
seul, ni même d’une famille, comme l’étaient
les régimes tunisien, égyptien, libyen ou irakien. Tout comme son père, Bashar el-Assad
n’est que la partie visible d’un iceberg communautaire complexe et son éventuel départ ne
changerait strictement rien à la réalité des rapports de pouvoir et de force dans le pays. Il y a
derrière lui 2 millions d’Alaouites encore plus
résolus que lui à se battre pour leur survie et
plusieurs millions de minoritaires qui ont tout à
perdre d’une mainmise islamiste sur le pouvoir,
seule évolution politique que l’Occident semble
encourager et promouvoir dans la région.
Quand je suis allé pour la première fois en Syrie en 1966, le pays était encore politiquement
dominé par sa majorité musulmane sunnite qui
en détenait tous les leviers économiques et
sociaux. Et les bourgeois sunnites achetaient
encore parfois par contrat notarié des jeunes
gens et de jeunes filles de la communauté
alaouite dont ils faisaient de véritables esclaves
à vie, manouvriers agricoles ou du bâtiment
pour les garçons, bonnes à tout faire pour les
filles.
Les Alaouites sont une communauté sociale et
religieuse persécutée depuis plus de mille ans.
Je vous en donne ici une description rapide et
schématique qui ferait sans doute hurler les
experts mais le temps nous manque pour en
faire un exposé exhaustif.
Issus au Xè siècle aux frontières de l’empire
arabe et de l’empire byzantin d’une lointaine
scission du chiisme, ils pratiquent une sorte de

syncrétisme mystique compliqué entre des
éléments du chiisme, des éléments de panthéisme hellénistique, de mazdéisme persan et
de christianisme byzantin. Ils se désignent eux
mêmes sous le nom d’Alaouites c’est à dire de
partisans d'Ali, le gendre du prophète - quand
ils veulent qu’on les prenne pour des Musulmans et sous le nom de Nosaïris, du nom de
Ibn Nosaïr, le mystique chiite qui a fondé leur
courant quand ils veulent se distinguer des
Musulmans. Et de fait ils sont aussi éloignés de

l’Islam que peuvent l’être les chamanistes de
Sibérie.
Et cela ne leur a pas porté bonheur. Pour toutes les religions monothéistes révélées, il n’y a
pas pire crime que l’apostasie. Les Alaouites
sont considérés par l’Islam sunnite comme les
pires des apostats.[...]
Il leur a fallu attendre le milieu du XXè siècle
pour prendre leur revanche. Soumis aux occupations militaires étrangères depuis des siècles, les bourgeois musulmans sunnites de
Syrie ont commis l’erreur classique des parvenus lors de l’indépendance de leur pays en
1943. Considérant que le métier des armes
était peu rémunérateur et que l’institution militaire n’était qu’un médiocre instrument de
promotion sociale, ils n’ont pas voulu y envoyer
leurs fils. Résultat : ils ont laissé l’encadrement
de l’armée de leur tout jeune pays aux pauvres, c’est à dire les minorités : Chrétiens, Ismaéliens, Druzes, Chiites et surtout Alaouites.
Et quand vous donnez le contrôle des armes
aux pauvres et aux persécutés, vous prenez le
risque à peu près certain qu’ils s’en servent
pour voler les riches et se venger d’eux. C’est
bien ce qui s’est produit en Syrie à partir des
années 60.
Dans les années 70, Hafez el-Assad, issu d’une
des plus modestes familles de la communauté
alaouite, devenu chef de l’armée de l’air puis
ministre de la défense, s’est emparé du pouvoir

par la force pour assurer la revanche et la protection de la minorité à laquelle sa famille appartient et des minorités alliées Chrétiens et
Druzes - qui l’ont assisté dans sa marche au
pouvoir. Ils s’est ensuite employé méthodiquement à assurer à ces minorités et en particulier à la sienne - le contrôle de tous les leviers politiques, économiques et sociaux du
pays selon des moyens et méthodes autoritaires dont vous pourrez trouver la description
détaillée dans un article paru il y maintenant
près de vingt ans.
Face à la montée du fondamentalisme qui progresse à la faveur de tous les bouleversements
actuels du monde arabe, son successeur se
retrouve comme les Juifs en Israël, le dos à la
mer avec le seul choix de vaincre ou mourir.
Les Alaouites ont été rejoints dans leur résistance par les autres minorités religieuses de
Syrie, Druzes, Chi’ites, Ismaéliens et surtout
par les Chrétiens de toutes obédiences instruits
du sort de leurs frères d’Irak et des Coptes
d’Égypte.
Car, contrairement à la litanie que colportent
les bien-pensants qui affirment que « si l’on
n’intervient pas en Syrie, le pays sombrera
dans la guerre civile ». eh bien non, le pays ne
sombrera pas dans la guerre civile. La guerre
civile, le pays est dedans depuis 1980 quand
un commando de Frères musulmans s’est introduit dans l’école des cadets de l’armée de

Printemps arabe ou révolution salafiste ?

terre d’Alep, a soigneusement fait le tri des
élèves officiers sunnites et des alaouites et a
massacré 80 cadets alaouites au couteau et au
fusil d’assaut en application de la fatwa d’Ibn
Taymiyya. Les Frères l’ont payé cher en 1982 à
Hama fief de la confrérie - que l’oncle de
l’actuel président a méthodiquement rasée en y
faisant entre 10 et 20.000 morts.

Mais les violences intercommunautaires n’ont
jamais cessé depuis, même si le régime a tout
fait pour les dissimuler.
Alors, proposer aux Alaouites et aux autres
minorités non arabes ou non sunnites de Syrie
d’accepter des réformes qui amèneraient les
islamistes salafistes au pouvoir revient très
exactement à proposer aux Afro-américains de
revenir au statu quo antérieur à la guerre de
sécession. Ils se battront, et avec sauvagerie,
contre une telle perspective.
Peu habitué à la communication, le régime
syrien en a laissé le monopole à l’opposition.
Mais pas à n’importe quelle opposition. Car il
existe en Syrie d’authentiques démocrates libéraux ouverts sur le monde, qui s’accommodent
mal de l’autoritarisme du régime et qui espéraient de Bashar elAssad une ouverture
politique. Ils n’ont obtenu de lui que des espaces de liberté économique en échange d’un
renoncement à des revendications de réformes libérales parfaitement justifiées. Mais
ceux-là, sont trop dispersés, sans moyens et
sans soutiens. Ils n’ont
pas la parole et sont
considérés
comme
inaudibles par les médias occidentaux car, en
majorité, ils ne sont pas
de ceux qui réclament
le lynchage médiatisé du « dictateur » comme
cela a été fait en Libye.
Si vous vous informez sur la Syrie par les médias écrits et audiovisuels, en particulier en
France, vous n’aurez pas manqué de constater
que toutes les informations concernant la situation sont sourcées « Observatoire syrien
des droits de l’homme » (OSDH) ou plus laconiquement « ONG », ce qui revient au même,
l’ONG en question étant toujours l’Observatoire
syrien des droits de l’homme.
L’observatoire syrien des droits de l’homme,
c’est une dénomination qui sonne bien aux
oreilles occidentales dont il est devenu la
source d’information privilégiée voire unique. Il
n’a pourtant rien à voir avec la respectable
Ligue internationale des droits de l’homme.

C’est en fait une émanation de l’Association
des Frères musulmans et il est dirigé par des
militants islamistes dont certains ont été autrefois condamnés pour activisme violent, en particulier son fondateur et premier Président,
Monsieur Ryadh el-Maleh. L’OSDH s’est installé
à la fin des années 80 à Londres sous la houlette bienveillante des services anglo-saxons et
fonctionne en quasi-totalité sur fonds séoudiens et maintenant qataris.
Je ne prétends nullement que les informations
émanant de l’OSDH soient fausses, mais,
compte tenu de la genèse et de l’orientation
partisane de cet organisme, je suis tout de
même surpris que les médias occidentaux et en
particulier français l’utilisent comme source
unique sans jamais chercher à recouper ce qui
en émane.
Second favori des médias et des politiques
occidentaux, le Conseil
National Syrien, créé en
2011 à Istanbul sur le
modèle du CNT libyen
et à l’initiative non de
l’État turc mais du parti
islamiste AKP.[...} Dès
sa création, le CNS a
remplacé
la
bande
rouge par la bande
verte
de
l’islamisme
comme vous pouvez le
constater lors des manifestations
anti-régime
où l’on entend plutôt
hurler « Allahou akbar !
» que des slogans démocratiques.[...]
Ce ne sont évidemment pas ces constatations
qui vont rassurer les minorités de Syrie et les
inciter à la conciliation ou à la retenue. Les
minorités de Syrie, en particulier, les Alaouites
qui sont en possession des appareils de
contrainte de l’État sont des minorités inquiètes pour leur survie qu’elles défendront par la
violence. Faire sortir le président syrien du jeu
peut à la rigueur avoir une portée symbolique
mais ne changera rien au problème. Ce n’est
pas lui qui est visé, ce n’est pas lui qui est en
cause, c’est l’ensemble de sa communauté qui
se montrera encore plus violente et agressive
si elle perd ses repères et ses chefs. Plus le
temps passe, plus la communauté internationale entendra exercer des pressions sur les

minorités menacées, plus les choses empireront sur le modèle de la guerre civile libanaise
qui a ensanglanté ce pays de 1975 à 1990.
Il aurait peut-être été possible à la communauté internationale de changer la donne il y a un
an en exigeant du pouvoir syrien des réformes
libérales en échange d’une protection internationale assurée aux minorités menacées. Et
puisque l’Arabie et le Qatar, deux monarchies
théocratiques se réclamant du wahhabisme
sont théoriquement nos amies et nos alliées,
nous aurions pu leur demander de déclarer la
fatwa d’Ibn Taymiyyah obsolète, nulle et non
avenue afin de calmer le jeu. Il n’en a rien été.
À
ces
minorités
syriennes
menacées,
l’Occident, France en tête, n’a opposé que la
condamnation sans appel et l’anathème parfois
hystérique tout en provoquant partout politiquement et parfois militairement l’accession
des intégristes islamistes au pouvoir et la suprématie des États théocratiques soutenant le
salafisme politique.
Débarrassés des ténors sans doute peu vertueux du nationalisme arabe, de Saddam Hussein, de Ben Ali, de Moubarak, de Kadhafi, à
l’abri des critiques de l’Irak, de l’Algérie et de
la Syrie englués dans leurs conflits internes, les
théocraties pétrolières n’ont eu aucun mal à
prendre avec leurs pétrodollars le contrôle de
la Ligue Arabe et d’en faire un instrument de
pression sur la communauté internationale et
l’ONU en faveur des mouvements politiques
fondamentalistes qui confortent leur légitimité
et les mettent à l’abri de toute forme de
contestation démocratique.
Que les monarchies réactionnaires défendent
leurs intérêts et que les forces politiques fondamentalistes cherchent à s’emparer d’un pouvoir qu’elles guignent depuis près d’un siècle
n’a rien de particulièrement surprenant. Plus
étrange apparaît en revanche l’empressement
des Occidentaux à favoriser partout les entreprises intégristes encore moins démocratiques
que les dictatures auxquelles elles se substituent et à vouer aux gémonies ceux qui leur
résistent.
Prompt à condamner l’islamisme chez lui,
l’Occident se retrouve à en encourager les manoeuvres dans le monde arabe et musulman.
La France, qui n’a pas hésité à engager toute
sa force militaire pour éliminer Kadhafi au profit des djihadistes et à appeler la communauté
internationale à en faire autant avec Bashar el-

Assad, assiste, l’arme au pied, au dépeçage du
Mali par des hordes criminelles qui se disent
islamistes parce que leurs rivaux politiques ne
le sont pas.
De même les médias et les politiques occidentaux ont assisté sans broncher à la répression
sanglante par les chars séoudiens et émiratis
des contestataires du Bahraïn, pays à majorité
chiite gouverné par un autocrate réactionnaire
sunnite. De même les massacres répétés de
Chrétiens nigérians par les milices du Boko
Haram ne suscitent guère l’intérêt des médias

et encore moins la condamnation par nos politiques. Quant à l’enlèvement et la séquestration durable de quatre membres de la Cour
Pénale Internationale par des « révolutionnaires » libyens, elle est traitée en mode mineur
et passe à peu près inaperçue dans nos médias
dont on imagine l’indignation explosive si cet
enlèvement avait été le fait des autorités syriennes, algériennes ou de tel autre pays non
encore « rentré dans le rang » des « démocratures », ces dictatures islamistes sorties des
urnes.
À défaut de logique, la morale et la raison nous
invitent tout de même à nous interroger sur
cette curieuse schizophrénie de nos politiques
et nos médias. L’avenir dira si notre fascination
infantile pour le néo-populisme, véhiculé par
Internet, et si les investissements massifs du
Qatar et de l’Arabie dans nos économies en
crise valaient notre complaisance face à la
montée d’une barbarie dont nous aurions tort
de croire que nous sommes à l’abri.
Alain Chouet,
Ancien chef du service de renseignement de
sécurité de la DGSE.
27 juin 2012

Le 22 septembre dernier, le Centre
d’Action Laïque conviait non seulement
ses membres mais aussi les libres penseurs et sympathisants de la pensée critique à se projeter dans le futur !
« Aujourd'hui, le monde fait face à divers
bouleversements ou évolutions qui perturbent les repères, ébranlent certaines
institutions et, trop souvent, malmènent
les valeurs humanistes.

On ne peut avoir prise sur la réalité et
construire un projet de société juste et
solidaire sans tenir compte de ces transformations.
Il est décisif, non seulement de comprendre ce qui se passe actuellement, mais
surtout d'anticiper les enjeux de demain.
Comment se profilent les prochaines décennies en matière d'égalité, de cohésion
sociale, de relations internationales,
d'éducation ou d'éthique ?
Rien de ce qui advient n'est inéluctable
pour les libres penseurs.

Le monde est ce que nous en ferons, à
condition que jamais ne désarment la
pensée critique et l'engagement citoyen.
Critiquer pour s'affranchir, comprendre
pour agir, déconstruire pour reconstruire. »
Nous étions conviés à nous rejoindre à
l'occasion de cette journée d’ateliers, de
débats, d’expressions artistiques, de « révoltes critiques »...

Une opportunité de penser librement dans
8 ateliers : Laïcité & religions, Education,
Genre,
Ethique,
Egalité,
Migration,
Mondialisation, Sens & philosophie… en
compagnie de Robert Castel, Stéphane
Hessel, Bertrand Ogilvie, Wassyla Tamzali, Alain Touraine, Vincent Cespedes,
Catherine de Wenden, Yvon Englert,
Raphaël Enthoven, Cynthia Fleury, Susan
George, Andrea Rea, Nathan Clumeck,
Joan-Francesc Pont Clemente, Hélène
Périvier, Caroline Sägesser, Jean Cornil,
Henri Peña-Ruiz et Nico Hirtt que vous
retrouvez dans les pages de ce numéro…

J’ai personnellement participé à l’atelier
n°3 : Genre, Avec Wassyla Tamzali et
Hélène Périvier. Le thème en était : « Le
XXIe siècle sera-t-il enfin celui de l’égalité
de genre et d’orientation sexuelle ? Le
principe étant officiellement acquis, comment agir pour en finir concrètement avec
l’inégalité de genre, avec l’assujettissement des femmes et la stigmatisation
des gays et lesbiennes ? », discutante
: Valérie Piette, chargée de cours à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’ULB,
l’une des initiatrices du projet de plateforme « Normes, genre et sexualités ».
Les deux intervenantes, Wassyla Tamzali
et Hélène Périvier, étaient passionnantes
et interpelantes tant par leur discours,
leurs réponses lors du débat, que par leur
parcours personnel : Wassyla Tamzali est
écrivaine et militante féministe algérienne. Ancienne avocate à la Cour
d’Alger de 1966 à 1977, elle a dirigé le
programme sur les droits des femmes à
l’Unesco, membre fondateur du Collectif
Maghreb Egalité créé en 1992, elle fut
aussi fondatrice en 1993 du Forum international des Femmes de la Méditerranée,
elle est l’auteure de L’Énigme du Maghreb, où elle dénonce la polygamie dans
les pays maghrébins. Le 8 mars 2012,
enfin, elle est à l’initiative, avec sept autres femmes, de “L’appel des femmes
arabes pour la dignité et l’égalité”. Quant
à Hélène Périvier, elle est économiste à
l’OFCE
(Observatoire
français
des
conjonctures économiques) de Sciences
Po à Paris et codirectrice du Programme
de Recherche & d’Enseignement des Savoirs sur le Genre (PRESAGE). Ses thèmes de recherche portent sur le marché
du travail, les inégalités entre sexes ainsi
que sur les politiques sociales et familiales. Elle a coécrit, avec Dominique Meda,
"Le deuxième âge de l’émancipation. La
société, les femmes, l’emploi" et derniè-

rement "Les discriminations
femmes et les hommes".

entre

les

L’après-midi avait débuté avec l’accueil
par Pierre Galant et la prestation de
Claude Semal , la journée s’est clôturée
par une allocution de Pierre Galant suivie
d’un débat (sans langue de bois !) entre
Stéphane Hessel, Alain Touraine et Wassyla Tamzali.
Sans oublier la participation exceptionnelle d'artistes de talent et
d’engagement comme Paco Ibanez, Marcel Khalifé. Superbe initiative à laquelle
nous étions 1800 à avoir répondu… y
compris Monseigneur Léonard !!! (Mais
que venait-il faire dans cette galère…).
Petite présentation (fournie par le CAL)…
Paco Ibáñez est l'un des symboles de la
volonté de rupture avec la société
conformiste du franquisme. Son indépendance radicale est aujourd'hui une référence pour récupérer l'espoir en la démo-

cratie. Il porte la voix de l’Espagne, une
voix blessée, écorchée mais limpide
comme son engagement. Internationaliste
convaincu, il mélange les origines et franchit les frontières pour clamer partout la
suprématie de l’homme sur le pouvoir et
dénoncer les ennemis de l’émancipation
individuelle et sociale. Sa révolte et sa
sensibilité puisent leurs racines et leur
inspiration aussi bien chez ses compagnons proches et fidèles qu’au registre
des grands poètes comme Pablo Neruda
et Garcia Lorca.

Nommé en 2005 “Artiste de l’Unesco pour
la paix”, en reconnaissance de son engagement fervent et généreux en faveur du
patrimoine musical mondial, Marcel Khalifé est une grande figure de la scène in-

ternationale. En véritable orfèvre du oud,
il propose sur scène une musique d’une
qualité et d’une beauté rares, faite de
nuances, d’accords subtils et d’harmonies
incomparables de finesse. Citoyen sans
frontières et musicien engagé, il est toujours resté à travers ses compositions, un
ardent défenseur des droits de l’Homme.

Sans qu’il soit nécessaire de remonter à
la sagesse d’Aristote, la musique demeure
le meilleur moyen d'adoucir les moeurs.
Artiste engagé pour la paix et figure emblématique de la musique arabe du
Moyen-Orient, Marcel Khalifé nous en
donne une nouvelle preuve avec ce projet
qui le réunit avec ses deux fils, pour désamorcer l’idée reçue du conflit entre les
générations tout autant que celle qui oppose la tradition et la modernité.
« On a déposé dans un même creuset
toutes nos douleurs, nos joies et nos folies, aime à dire Marcel Khalifé, mais ce
projet est cependant teinté d’une grande
sérénité car nous sommes tous trois en
fusion totale avec nos instruments qui
sont des médiateurs de notre langage
personnel et une extension de nousmême».
Annette Flamand

La laïcité doit ouvrir à la liberté
Par Henri Pena-Ruiz
Il n'y a pas si longtemps, Nicolas Sarkozy
osait dire : "Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur
ne pourra jamais remplacer le curé ou le
pasteur." (Discours du Latran, décembre
2007.) On fut surpris d'une telle hiérarchie éthique entre l'instituteur et le curé.
Quelle méconnaissance de la dimension
émancipatrice de l'école laïque !
Inventée pour que les êtres humains
puissent se passer de maîtres, en devenant maîtres d'eux-mêmes, une telle
école exclut tout prosélytisme. Est-ce à
dire qu'elle est indifférente à la morale ?
C'est ce qu'insinuèrent les adversaires de
la laïcité, prétendant que la neutralité

ainsi assumée conduisait au relativisme,
voire au nihilisme. Pourtant, seul le souci
universaliste de n'endoctriner personne
préside à une telle neutralité, qui n'a aucun sens dès qu'il s'agit de distinguer le
vrai du faux (l'évolutionnisme du créationnisme fixiste) ou le juste de l'injuste
(l'antiracisme du racisme). La République
laïque doit oser affirmer les principes qui
la fondent. Ces principes se font alors valeurs et repères.
Mais voilà que les anti-laïques adoptent
une autre charge polémique, inverse de la
première. Puisque les laïques défendent
des principes et des valeurs, ils sont partisans, et de ce fait ne défendent qu'une
idéologie particulière... Auparavant trop

neutre, la laïcité ne l'est maintenant pas
assez ! Voilà bien la mauvaise foi qui fait
feu de tout bois et brouille tout.
Deux exigences indissociables se conjuguent dans l'école laïque : le souci de
l'universalité et la promotion de l'autonomie de jugement. L'universalité, car une
telle école est ouverte à tous, ne fait aucune différence entre les élèves ainsi invités au grand partage du savoir et de la
réflexion. Nul ne doit y subir de prosélytisme religieux ou athée. Tel est le sens
de la déontologie laïque, et du pari sur
l'intelligence éveillée à elle-même qui fait
la grandeur de l'enseignement public. Une
telle conception n'a rien
à voir avec la direction
de
conscience
religieuse.
Mieux, elle est l'honneur
de la République laïque,
car elle au moins ne
recourt à aucun prosélytisme. Condorcet inventa la notion d'instruction publique pour
"rendre la raison populaire". L'autonomie de
jugement, car nulle catéchèse, même morale, ne saurait
prendre place dans l'école laïque. C'est
bien la modalité, réflexive et critique, de
l'enseignement, qui est ici en jeu. C'est
sans doute ce que ne voulait pas voir M.
Sarkozy en hiérarchisant à sa façon le
prêtre et l'instituteur. Confondre cette
approche laïque de la morale avec l'ordre
moral relève du procès d'intention, assorti
d'un amalgame peu honorable.
Kant solidarisait la volonté morale et la
liberté de conscience sous le nom de "raison pratique". Il concevait ainsi l'émergence d'un authentique sujet moral, au-

teur de la loi qu'il se donne à lui-même,
et qu'il ne saurait faire sienne par pure
soumission aveugle, sans en comprendre
le fondement. Grâce à l'instruction, exclusive de tout conditionnement mais non de
toute éducation, l'autonomie éthique de
chaque personne se fonde sur son jugement propre.
Et l'on peut supposer qu'en naîtra une
morale commune, universalisable, intégrant par exemple le respect de l'humanité comme fin en soi. Kant voyait d'ailleurs
dans la possibilité d'universaliser une façon d'en faire un signe essentiel de sa
valeur éthique. Nul besoin d'assujettir la raison à la croyance et de
lui dénier tout rôle autonome dans le choix
des valeurs.
L'école n'a pas non plus
à se soumettre à la société du moment ni à
confondre
l'universel
avec le consensus idéologique, souvent régi
par l'idéologie dominante. C'est là que réside un défi aux préjugés de l'heure. S'il
s'agit
d'émanciper,
c'est-à-dire
d'affranchir de toute dépendance, l'exigence morale authentique doit être solidaire de la lucidité critique. Rappelonsnous les mots de Kant : "L'humanité dans
l'homme doit être considérée comme une
fin et jamais comme un simple moyen."
Que penseront nos élèves, habités par
cette maxime morale, en présence de
plans sociaux qui produisent chômage et
misère ? L'humain d'abord.
Henri Pena-Ruiz vient de publier "Marx
quand même" (Plon, 396p., 23 €)

Une petite étoile s’est éteinte…
C’est avec beaucoup de tristesse que je prends la plume aujourd’hui…
Une de mes petites élèves, Fanny, vient de nous quitter…
Comment dire l’indicible ?
Comment faire pour aider une famille endeuillée ?
Comment tendre la main quand on est si démuni ?
Le décès d’un enfant est une douleur si grande, si lourde, que plus rien d’autre
ne peut compter…
Alors, à toi Daphnée, sa grande sœur qui entre dans ce difficile passage de
l’enfance à l’adolescence, je souhaite beaucoup de courage pour poursuivre ta
route, sans ta petite sœur aimée, mais en gardant son sourire dans le coeur…
A vous ses parents, il va vous falloir vivre… ou survivre… avec le souvenir
lumineux de cette magnifique petite étoile qui brille dans votre mémoire.
A vous ses grands-parents, que la douleur du manque ne vous terrasse pas trop
longtemps et que la force de Fanny vous accompagne.
Pour vous ses oncles, tantes, cousins, cousines qui devrez affronter la chaise
vide à chaque réunion de famille…la solidarité sera de mise.
A vous qui la connaissiez, à vous qui ne la connaissiez pas…pensez à tout ce
que la vie nous donne, à tout ce que la vie nous reprend et embrassez très fort
les personnes que vous aimez en souvenir de Fanny…
Fanny l’enfant aux chevaux d’amour.

Le professeur de morale de Fanny et Daphnée.
Marianne Doucet.

Agenda de la Maison de la Laïcité
Octobre
Vendredi 5 à 18h, samedi 6 et dimanche 7 octobre
Les Laïques (s’)exposent, neuvième édition
Cette année, le grand vivier régional
nous a permis d’inviter dix artistes dont
le talent n’attend que vous pour éclater
au grand jour ! Sculpteur, photographe,
illustrateurs et bien sûr artistes peintres
vous convient à leur vernissage le vendredi à partir de 18h. L’exposition sera visible les samedi et dimanche après-midi.
Mercredi 10 octobre à 20h
Conférence-débat en partenariat :
« Nouvelles questions de bioéthique » au
Centre Maximilien Kolbe, rue du Prince
24 4800 VERVIERS
Cette année, notre partenaire d’un soir
nous reçoit en ses murs : sachons montrer que le laïque se mobilise pour se faire
entendre !
Jeudi 11 octobre dès 12h
Repas Amitié
Renseignements au 087/23 13 73

Novembre

Décembre
Vendredi 14 décembre à 18h
Conférence dînatoire musicale « La pègre
et l’émergence du jazz aux USA »

Jeudi 8 novembre dès 12h
Repas Amitié
Samedi 17 et dimanche 18 novembre
« LAÏCITY » : Organisation commune aux
ML de Theux, Verviers, Pepinster, Malmédy, Stavelot, AML Verviers, au cercle « La
Raison » de Spa.

Servi sur fond de gastronomie typique,
un quartet de jazz illustre live le texte de
cette conférence qui vous emmène dans
les bas quartiers à l’époque de la prohibition, à la rencontre des premiers musiciens de jazz dans les bars clandestins...
INFOS : 087/23 13 73 ou www.mlverviers.
be

La laïcité dans notre région se dévoile :
un week-end thématique à destination
du plus grand nombre.
Jeudi 22 novembre dès 12h
Repas Amitié

Jeudi 25 octobre dès 12h
Repas Amitié

Flickr - Polifemus

Vendredi 26 octobre à 20h
Conférence-débat « La laïcité agressée »
par M. Yvan BIEFNOT, co-fondateur du
mouvement RAPPEL (Réseau d’Action
Pour la Promotion d’un Etat Laïque).
L’inventaire établi par RAPPEL évoque,
aux niveaux Mondial, Européen et Belge,
les menaces et pressions qui pèsent sur
les droits de l’homme et la laïcité.
Accueil dès 19h30 - PAF : 1€

Flickr - Colin Swan

Citations
« Si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse. »
« Dieu est mort, Marx est mort et moi-même, je ne me sens pas très bien… »
Woody Allen

à l’initiative de la Maison de la Laïcité de Theux, les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers se sont joints à 5 Maisons de la Laïcité
de la région et au cercle laïque « La Raison » de Spa pour organiser un automne d’événements laïques haut en couleur et soutenu par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège. A l’issue d’un mois d’octobre jalonné par 4 conférences dans chacune des Maisons de la Laïcité participantes, un
week-end de réflexion sera organisé les 17 et 18 novembre 2012 comprenant :
- un colloque à l’Abbaye de Stavelot, le samedi, pour faire le point sur certains aspects du combat laïque dans notre pays (ce colloque sera suivi sur
place d’un dîner auquel chacun est naturellement convié),
- un débat à l’espace Duesberg de Verviers, le dimanche, sur le thème « Laïcité et religions ».
Dans le cadre de cet imposant projet, les AML Verviers organiseront diverses activités
à destination de la jeunesse laïque de l’arrondissement, au travers du jeu Démocracity1, pour les élèves du cours de morale en 6e primaire, et le jeu Expli-City2, pour les
élèves de fin de 6e année secondaire, dans les locaux de la Maison de la Laïcité de Verviers. Ces deux activités visent à faire découvrir à notre jeune public les rouages de la
démocratie, le fonctionnement de la cité et les risques associés à d’éventuelles dérives.
Pour plus d’information sur LaïCity, nous vous invitons à consulter le folder de présentation ci-joint.

1

Démocracity a été développé par la Fondation Roi Baudoin.
Expli-City a été développé et est animé par la Fédération des Maisons de la Laïcité.

2

Agenda des AML Verviers
Octobre
Du 22 au 24 octobre
Expli-City, pour les jeunes en fin d’humanité,
dans les locaux de la ML de Verviers.

Novembre

Décembre

Du 12 au 16 novembre
Expli-City, pour les jeunes en fin d’humanité,
dans les locaux de la ML de Verviers.

Samedi 08 décembre
Journée « à tout casser », pour les jeunes de
6e primaire suivant le cours de morale, dans
les locaux de la ML de Verviers.

Samedi 10 novembre
Démocracity, pour les jeunes de 6e primaire
suivant le cours de morale, dans les locaux de
la ML de Verviers.

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.

