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Chères amies, chers amis de la Morale Laïque,
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Au cours du dernier trimestre 2012, ce ne sont
pas moins de sept associations laïques de la
région (Maisons de la Laïcité de Malmedy,
Pepinster, Stavelot, Theux et Verviers, Cercle
la Raison de Spa et, bien sûr, les AML Verviers)
qui voyaient se concrétiser leur projet LaïCity
après deux années d’intenses préparatifs,
d’échanges de carnets d’adresses, de
contributions personnelles, voire de choix
téméraires. à l’initiative de Michaël Henrard
de la ML de Theux, ces associations ont ainsi
fait la démonstration que, si la distance
géographique, voire les tranches d’âge du
public concerné, justifiaient leurs existences
propres, un même esprit laïque les animait
effectivement, esprit de libre pensée, de
tolérance, de dialogue et de respect mutuel.
Si la communication de l’événement était
principalement axée sur les conférencesdébats de chaque Maison de la Laïcité
participante, sur le colloque de l’Abbaye de
Stavelot et le débat inter-convictionnel de
l’Espace Duesberg de Verviers, il conviendra
de ne pas oublier de cette première édition, la
large diffusion auprès des plus jeunes, et sous
forme ludique, des valeurs démocratiques.
C’est bien entendu dans ce cadre que les
AML Verviers ont donné le meilleur de leur
contribution et je vous laisse découvrir en
image, dans ce numéro, le compte rendu des
activités « DémocraCity » et « Expli-City »,
organisées par votre association.
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Parmi les nombreuses réflexions émises
durant cette prolifique période, je dois bien
avouer que l’intervention du représentant
de la religion catholique, monsieur Eric
De Beukelaer, lors du débat de l’espace
Duesberg, m’est plus particulièrement restée
(en travers de la gorge). Invité à s’exprimer
sur l’école, l’ex-porte-parole de l’Archevêque
de Malines-Bruxelles trouvait parfaitement
naturel d’affirmer que « l’école, telle que
prévue dans la Constitution, c’est d’abord le
réseau libre, l’enseignement officiel n’étant là
que pour suppléer au libre dans les régions où
il ne serait éventuellement pas présent ». Ainsi,
c’est donc comme ça qu’« ils » le voient,
l’enseignement officiel ; un bouche-trou, un
simple pis-aller de leur « excellent » réseau.
La sacrilège concurrence de nos écoles
communales, provinciales, communautaires,
Athénées et Lycées n’aurait pas lieu d’être
dans les communes où Monseigneur a jeté
son dévolu, ou devrait immédiatement
disparaître dès que la très sage et parfaite
Manus Dei estime opportun de dispenser
sa vérité à la populace. Ouftî ! Et dire qu’on
m’avait un temps laissé entendre que le
susnommé De Beukelaer incarnait un certain
progressisme au sein de l’Église catholique
belge !

Relecture de la Constitution, en son
article 24 : « § 1 L’enseignement est libre
[…]. La communauté assure le libre choix
des parents. La communauté organise
un enseignement qui est neutre. La
neutralité implique notamment le
respect des conceptions philosophiques,
idéologiques ou religieuses des parents
et des élèves. Les écoles organisées par
les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la
fin de l’obligation scolaire, le choix entre
l’enseignement d’une des religions
reconnues et celui de la morale non
confessionnelle. § 2. Si une communauté,
en tant que pouvoir organisateur, veut
déléguer des compétences à un ou
plusieurs organes autonomes, elle ne
le pourra que par décret adopté à la
majorité des deux tiers des suffrages
exprimés. § 3. Chacun a droit à
l’enseignement dans le respect des
libertés et droits fondamentaux. L’accès
à l’enseignement est gratuit jusqu’à
la fin de l’obligation scolaire. Tous les
élèves soumis à l’obligation scolaire ont
droit, à charge de la communauté, à une
éducation morale ou religieuse. […] ».
Sous cette lumière objective, on peut se
demander combien de dérogations a dû
obtenir l’enseignement libre pour être
reconnu conforme au texte fondateur de
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notre pays ? Non décidément, « bonne
parole » et « bonne foi » ne semblent pas
dans le camp de ceux qui se les arrogent.
Mais que l’on se rassure, à l’issue du
débat, monsieur De Beukelaer aurait
indiqué, en « off », qu’il « n’avait pas été
très performant » sur la question de
l’école. Ce manager de la foi aurait tout
aussi bien pu se trouver peu pertinent.
Aussi, je l’invite à peaufiner sa défense du
libre car les jésuites, et l’Église en général,
nous avaient habitués à un peu plus de
subtilité.

C’est donc sur ces humbles paroles,
que je vous souhaite, à tous et à toutes,
le meilleur pour l’année nouvelle, en
espérant que 2013 vous maintienne
vigilants et actifs à la défense des valeurs
qui nous sont chères.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Janvier est là !
Le voici déjà, le temps ou bon nombre d’associations vont se rappeler à vous pour le renouvellement de vos cotisations.
Pour l’année 2013, pas de changement pour notre a.s.b.l. « Les Amis de la Morale Laïque de Verviers ».
Nous ne fixons toujours pas le montant de celle-ci, nous vous laissons toujours la liberté de fixer vous-même le montant que vous
voulez bien consacrer à votre soutien. Toutefois, lors de son A.G. de mars 2009, l’assemblée à fixé le montant minimum annuel de
la cotisation à 6,00 € (les 4 périodiques annuels en coûtant déjà 4,5 !).
Nous vous rappelons simplement le numéro de compte sur lequel, nous en sommes persuadés, vous en effectuerez bientôt le
versement, en y mentionnant seulement l’année de référence.
Compte : BE04 3401 4357 8731
Les Amis de la Morale Laïque de Verviers.
Rue du Tillet, 11 - 4800 Verviers.
Votre soutien à notre comité vous permettra de recevoir le périodique trimestriel de notre association ;
« VERVIERS LAÏCITE – LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE ».
Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra si vous le désirez de nous donner vos
avis, vos sentiments.
Nous vous remercions d’avance du renouvellement de votre aide qui nous permet de promouvoir l’enseignement officiel et de
soutenir le cours de morale dans notre région.
Pour le comité,
Guy Molinghen,
trésorier

Journée à tout casser !
Le 8 décembre dernier, 24 jeunes, futurs
participants à la Fête de la Jeunesse

Laïque 2013, avaient répondu à notre
invitation
à
prendre
part
à
la
traditionnelle journée atelier-solstice de
décembre rebaptisée pour cette édition
2012 « Journée à tout casser ».
En effet, l’atelier bricolage n’est plus seul
à remplir cette rencontre, et n’occupait
qu’un tiers du programme de ce
samedi ; pour, cette année, la confection
de mangeoires à mésange.

La suite de l’après-midi était consacrée à
un débat animé par notre amie Flore,
elle-même ancienne enfant fêtée, qui

après nous avoir apporté son aide lors
de plusieurs FJL, vient de rejoindre notre
comité.
Après avoir débattu avec fougue du
sujet de la prochaine fête, « Quelles

libertés pour demain », de leurs projets
et de leurs espoirs, mais aussi de leurs
rejets …- et avoir repris de nouvelles
forces avec les gaufres du goûter –
… nos jeunes philosophes ce sont mués

en artistes peintres (au doigt !) pour
créer les « œuvres » devant illustrer
l’affiche 2013.

Belle réunion, constructive tant au plan de la réflexion que des nouvelles
amitiés, conviviale et joyeuse, une réussite, osons le dire, à mettre à l’actif de
chacun des participants, enfants et adultes.
Annette Flamand

Colloque « LaïCity » à Stavelot
Retirer la tête du sable
Après-midi de réflexion pour les quelque
70 personnes qui ont assisté au colloque« LaïCity » organisé le 17 novembre
dernier à Stavelot par les associations
laïques de l’arrondissement. Dans leurs
interventions, les orateurs ont tous trois
pointé le danger représenté par les extrémismes politiques et religieux opposés au fonctionnement de la démocratie
: « Ils sont liberticides, a expliqué Hervé Persain, administrateur au CAL. Tant
les nationalistes d’extrême droite que
les intégristes religieux veulent réduire
nos droits et nos libertés. » En montrant que la frontière entre sectes
et religions est
imaginaire,
l’historienne
de
l’ULB Anne Morelli
a ajouté : « Entre
autres
points
communs,
elles
manifestent
la
volonté de se mêler de politique et
de régenter tous les aspects, même les
plus intimes, de notre existence ». Et
Ann Brusseel, députée VLD et présidente de l’aile néerlandophone du Réseau d’Action Pour la Promotion d’un
Etat Laïque, a prévenu : « Si on ne se
réveille pas, le pays tout entier sera
bientôt beaucoup moins libre que dans
les années 1980 – 1990 ! »L’islamisme
a été évoqué : pour les laïques, son intention d’imposer ses principes religieux
dans l’espace public est inacceptable
mais, en le combattant, la dérive islamophobe qui rejette globalement les
musulmans doit être évitée. Des
moyens d’action existent : lutter contre

l’insécurité sociale, encourager une vie
associative de partage et de tolérance,
refuser tout retour à l’obscurantisme et
tout recul en matière de liberté et
d’égalité (par exemple sur les signes de
soumission imposés aux femmes), sanctionner le racisme, oser la confrontation
politique sur les sujets tabous, ainsi sur
l’enseignement dont « le rôle est de
permettre aux enfants de vivre ensemble, pas de les enfermer dans la
croyance de leurs parents », dira sans
langue de bois la députée flamande. Car
l’éducation, encore une fois, est au
cœur de tout ! La
laïcité doit aussi
mieux communiquer, par exemple
sur l’inscription de
son principe fondamental dans la
Constitution. A ce
moment
de
l’évolution de la
société
occidentale, l’affirmation
que le respect de la loi doit dominer
toute norme religieuse n’est-elle pas
devenue urgente, puisque la très relative « neutralité » qui suffirait à l’Etat
belge ne parvient pas à se faire respecter ? La démocratie peut-elle laisser agir
et élire en son sein ceux qui veulent la
détruire ? « La loi protège la foi aussi
longtemps que la foi ne veut pas faire la
loi », a rappelé Hervé Persain avant
qu’Ann Brusseel ajoute avec fermeté : «
Les laïques doivent retirer leur tête du
sable ».
Patrice Lefebvre
Président de la Maison de la Laïcité de Stavelot

LaïCity – Pour les AML Verviers aussi, mission accomplie !
LaïCity, qui a émaillé l’automne de notre région de conférences, colloque et autre
débat, ne s’est heureusement pas limité à un magnifique projet réservé aux
adultes. Chacun, à son niveau, se devait de contribuer au remue-méninge, à
l’émancipation intellectuelle, à une meilleure appréhension du monde avec ses
propres outils, mettant ainsi concrètement en pratique sa libre pensée. C’est
pourquoi les AML Verviers ont voulu s’associer et inviter, sur près d’une semaine
entière, de très jeunes et jeunes représentants de notre société, au travers de
deux activités adaptées à leur âge.
DémocraCity®
Ainsi, le samedi 10 novembre, c’est à

leurs, d’un parti politique imaginaire et de son programme,
 les rôles indispensables au bon
fonctionnement de la représentation démocratique au sein de ces
partis, et enfin
 l’aménagement d’une ville rencontrant les priorités de son parti,
dans le respect de toutes les autres opinions présentes autour de
la table et dans les limites des
moyens à disposition.
Avec l’assistance pédagogique bienvenue de Christelle (professeur de
morale de notre arrondissement),
Annette, en maître du jeu incontes-

la Maison de la Laïcité de Verviers
que rendez-vous était donné aux enfants du cours de morale et en 6e
primaire, pour un après-midi DémocraCity®, jeu de rôle de la Fondation
Roi Baudouin permettant
d’expérimenter, en petits groupes :
 l’aventure que constitue la création, autour de ses propres va-

tée, dispensait ses consignes tant
aux enfants qu’aux quelques AML
venus lui prêter main forte. Tous ont
été impressionnés par la maturité
des 6 jeunes présents, qui, loin des

clichés, ont ramené sans hésitation
leurs priorités du débat politique à
une juste proportion : la santé,
l’éducation, la sécurité et le développement économique de leur com-

Expli-City
Par ailleurs, les AML Verviers souhaitaient également se faire l’écho, au-

près des jeunes du secondaire, d’une
initiative très pertinente de la Fédération des Maisons de la Laïcité
(FdML). Expli-City, c’est le nom de
cette initiative, est un jeu éducatif
sur ordinateur, développé spécialement par la FdML pour les jeunes de
16 ans et plus et visant la prise de
conscience, au travers de la gestion
d’une ville moderne, des enjeux de la
citoyenneté, de la séparation des
pouvoirs, de l’évolution du droit de
vote, de la second guerre mon-

mune, dans le respect des plus fragilisés.
D’aucuns n’ont pas manqué de relever en outre la qualité des échanges
et le respect de la parole de chaque
intervenant par ses camarades. Au
vu de la mine réjouie des enfants et
des résultats très encourageant obtenus, où la qualité a indéniablement
pris le pas sur la quantité, c’est sans
hésitation qu’une telle activité constituera vraisemblablement à l’avenir
un must pour les AML, voire les professeurs de morale eux-mêmes qui
ont fait part sans réserve de leur vif
intérêt. A l’année prochaine, donc !
diale,.... Parmi les établissements
secondaires de l’enseignement officiel contactés, les professeurs de
l’Athénée Royal Thil Lorrain répondaient
avec
enthousiasme
à
l’initiative,
qui
s’est
finalement
concrétisée, dans le respect des horaires des uns et des autres, tout au
long de la semaine du 12 novembre
à la Maison de la Laïcité de Verviers.
La sémillante Lindsay, animatrice de
la FdML, a ainsi passionné à six re-

prises, pendant plus d’une heure et
demie, près d’une centaine de jeunes
de 5e secondaire, mais aussi leurs
professeurs qui ne perdaient pas une
miette des explications et voies de

réflexion. C’est sur cette note également très positive, qu’il nous reste
à remercier la FdML et son animateur
qui a fait le déplacement depuis la
capitale wallonne avec tout son matériel, ainsi que la Maison de la Laïci-

té de Verviers pour son soutien logistique sans faille à cette initiative.
Bruno Boxho
Président des AML Verviers

Agenda des AML
 Verre de l’amitié, le dimanche 20 janvier 2013 à l’école polytechnique de Verviers
(invitation au dos du périodique)

 Journée rassemblement des Fêtes de la Jeunesse Laïque, le mercredi 30 janvier 2013 à 14 h à l’Espace Duesberg.

 Projection film et débat pour les élèves de la 1ère à la 4ème primaire, le samedi 23
février 2013 de 10h30à 12h30 à la Maison de la Laïcité

 Assemblée générale des AML, le 15 mars 2013 à la ML

 NB : Fête de la Jeunesse Laïque le dimanche 5 mai 2013 à 10h au Grand
Théâtre de Verviers
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La fin du monde m'a tué

Lumières sur les croyances apocalyptiques
Une interprétation erronée du calendrier maya prévoyait la fin du monde le
21 décembre. Phénomène de société pour les uns, pur délire pour les autres,
la prophétie fait couler beaucoup d’encre et nourrit les blogs et autres réseaux sociaux. Il faut dire que le sujet est magnifique : l’apocalypse concerne
tout le monde puisqu’elle parle de la mort, de la nôtre ou de celle de “notre
monde”. A un moment où nos sociétés sont en crise, force est de constater
que les scénarios catastrophes font encore du bruit et touchent les quidams
que nous sommes. Décryptage sous l’angle anthropologique et historique.

Au moment d’écrire ces lignes, un 21
novembre, tout rappelait au souvenir de
leur auteur l’imminence théorique et fantasmatique de la “fin du monde” prévue
30 jours plus tard, le 21 décembre 2012,
par quelques interprétations erronées du
calendrier maya. Deux confrères de La
Libre Belgique et du Soir se fendaient,
tour à tour, d’un petit papier plus ou
moins instructif sur les formes locales
que revêtait l’attente de cette apocalypse. Le premier nous apprenait ainsi
que, dans la France encore “marquée au
fer rouge par l’affaire du Temple solaire”, le pic de Bugarach, dans l’Aude,
risquait
d’être
prochainement
pris

d’assaut par des dizaines de “gens fragiles, angoissés”, persuadés que ce petit
village français tiendra lieu de seul refuge pour échapper à l’irrémédiable.
C’est déjà, cette année, le troisième article que consacre La Libre aux prévisions
de fin du monde.
Du côté du Soir, le journaliste Alain Lallemand soulignait que, à en croire le
dernier rapport annuel de la Sûreté de
l’Etat, la Belgique (dont, ironiquement,
on annonce aussi la fin tous les trimestres) était devenue “un centre de rayonnement des croyances apocalyptiques”.
Et de citer le nom déjà bien connu de

Patrick
Geryl,
un
“gourou
de
l’apocalypse” actif dans la banlieue
d’Anvers, persuadé que, ce 21 décembre, “toutes les machines électroniques
tomberont en panne et les centrales nucléaires imploseront”. Au même moment, la BBC venait de publier, en ligne,
un reportage vidéo sur le documentaire
de Ken Burns intitulé The Dust Bowl.
Sous-titre : “Le jour où l’Amérique a cru
à la fin du monde”. Le 14 avril 1935, en
pleine Grande Dépression, un nuage de
sable de plus de 2 km de hauteur et
d’environ 400 km de longueur s’était en
effet abattu sur les Grandes Plaines,
poussant des milliers d’habitants pris par
surprise à penser que le monde venait
de toucher à sa fin.
Prozac pour tous
On peut se demander s’il est opportun
que la presse aborde, dans ses pages,

cette question lancinante de la fin du
monde plutôt qu’une autre, plus urgente
mais moins abracadabrantesque. Besoin
de rassurer ? On rappelle en effet abondamment que ces believers sont l’objet
d’une attentive surveillance de l’Etat,
lequel entend éviter d’autres drames de
type suicide collectif. Ou bien s’agit-il
d’un besoin de réaffirmer – au cas où –
que ces “discours pseudo-scientifiques”
sont bel et bien de pures fadaises, preuves à l’appui, et sont surtout le fait de
quelques “illuminés” ? L’université de
Liège ne fait d’ailleurs pas exception,
puisque son magazine Culture vient d’y
consacrer un dossier* et que Le 15e jour

du mois ouvre son numéro de décembre
sur ce même sujet, interrogeant pour
l’occasion quelques-uns de ses meilleurs
scientifiques.
« Les Occidentaux ne se sentent pas
bien, constate, pour donner le ton,
l’anthropologue Chris Paulis (ULg). Pas
seulement parce qu’ils vont voir des psys
et qu’ils sont nombreux sous Prozac,
mais parce qu’ils veulent absolument
contrôler, décider leur futur et qu’ils ont
peur de ce qui va leur arriver. L’esprit du
temps fait croire que les choses vont de
plus en plus mal : on y décèle des preuves dans les crises sociales et économiques, les conflits internationaux, les déchaînements naturels où l’homme voit
son environnement prendre le dessus
sur lui et non plus l’inverse. Cette perte
de contrôle lui est insupportable, parce
que, tout plein de connaissances qu’il
soit, il se découvre fragile et impuissant.
Aussi se tourne-t-il volontiers vers ce qui
a été prédit. Pour trouver des réponses.
A un moment où l’homme doute de son
savoir, ces prophéties le rassurent sur
ses responsabilités et ses faiblesses :
c’était annoncé, les choses vont mal,
non à cause de lui mais parce que la fin
du monde est proche. »
Pour Chris Paulis, les croyances apocalyptiques ne touchent pas seulement les
groupes sectaires, comme le laisse entendre le discours médiatique. Le quidam, qui rationalise ces prophéties absurdes, resterait tout de même, plus tacitement, “interpellé”, dans une logique
du “On sait bien, mais quand même !”. Il
est fréquent, selon elle, d’entendre que
des gens cherchent « à se mettre en ordre dans leur vie », à mettre un terme à
des conflits interpersonnels, renouant
par exemple avec des membres de leur
famille. « Les gens ont toujours utilisé
leurs croyances pour structurer le social.
On en trouve ainsi qui souhaitent se
mettre bien par rapport à des situations
au sujet desquelles ils pensent qu’ils auront des comptes à rendre. Ces person-

nes sont loin d’être marginales : deux
psychologues liégeois me confiaient hier
que plusieurs de leurs patients leur
avaient fait part de leur souhait d’être en
accord avec leur famille parce que la fin
du monde était proche. Il y a deux semaines, un médecin me disait son étonnement : une dame qui devait être opérée des yeux s’était offusquée de ne pas
pouvoir être opérée avant le 1er janvier
2013, “ parce qu’en 2013, ça ne me servira plus à rien : nous serons tous
morts”. »

D’hier à aujourd’hui
Cette tendance n’est pas récente, bien
au contraire. Chargée de cours au département des sciences historiques de
l’ULg, Annick Delfosse rappelle que les
raisonnements eschatologiques foisonnaient déjà dans les premiers siècles de
notre ère, avant d’être passés sous silence au gré de l’institutionnalisation de
l’Eglise, puis de ressurgir au XIVe siècle.
« Les premiers chrétiens vivaient dans
l’attente de la première éternité – mille
ans de prospérité – préalable à celle qui
serait permise par le Jugement dernier.
Ces croyances se sont estompées au fur
et à mesure que l’Eglise s’érigeait en
institution, c’est-à-dire s’inscrivait dans
la durée, avec le projet de traverser
l’Histoire. Elle ne pouvait donc plus reconnaître les mouvements apocalyptiques. Saint Augustin d’Hippone, en particulier,
refusa
catégoriquement
la
croyance millénariste et imposa une vision de l’Histoire qui se maintiendra
longtemps. »
Jusqu’à Joachim De Flore, au XIIe siècle,
qui situa précisément la fin du monde en
1260. « Bien entendu, aucune fin du
monde ne survint cette année-là. On a
alors entrepris de réinterpréter les textes, de recommencer les calculs, en assumant parfaitement que rien ne s’était
passé. Si ce n’était pas maintenant, ce
serait donc plus tard. » Au XIVe siècle,
la croyance en une fin imminente du

monde a pris une ampleur considérable.
« C’est une époque où l’humanité interprétait son histoire en fonction des signes qui lui étaient donnés. Entre le
XIVe et le XVIe siècle, le monde occidental se trouve vieux et estime que la fin
des temps est imminente. Cela dit, si
vous pensez que cette conviction apocalyptique était marginale, détrompezvous : des voix de l’Eglise très reconnues s’en sont fait longtemps l’écho.
Mais nous nous trouvions alors dans un
âge très dur, coïncidant avec des crises
de famine et de disette. Un âge marqué
par des tensions militaires, des combats
de plus en plus violents et des armes de
plus en plus perfectionnées. » Et
l’historienne de poursuivre : « Le XIVe

siècle fut particulièrement atroce, notamment en raison de la peste noire,
amenée d’Asie, qui déferle sur l’Europe
et en décime grosso modo la moitié de
sa population. Le XVIe siècle connaît,
quant à lui, l’éclatement de l’Eglise et
l’émergence du protestantisme. Ceci fait
horreur. On est donc convaincu à
l’époque que l’Antéchrist est là, signalant
la fin prochaine de l’Histoire. »
Avec l’émergence du rationalisme, qui
accorda de moins en moins de place aux
signes naturels tels que les comètes, ces
discours se maintiennent, mais marginalement, y compris dans le chef
d’ecclésiastiques influents, sans que cela
soit sanctionné comme de la pure folie.
« Le tremblement de terre qui dévasta
Lisbonne au XVIIIe siècle sera interprété

comme un signe annonciateur d’une
apocalypse. »
Les mayas, nos contemporains
Toute ressemblance avec l’histoire de
notre siècle n’est, on l’a compris, pas
forcément fortuite. Nul hasard, semblet-il, à trouver aujourd’hui une rémanence des croyances apocalyptiques
dans quelques interprétations, d’ailleurs
erronées, du calendrier maya. Erronées
dans la mesure où il s’agit d’un changement de calendrier et d’une transition
joyeuse vers une nouvelle ère, et non
d’une fin pure et simple du Temps (qu’à
cela ne tienne, ceci ne semble pas décourager les plus
obstinés…).
En août dernier, le
ministre
bolivien
des Affaires extérieures avait ainsi
affirmé que ce 21
décembre
2012
verrait le calendrier
maya entamer un
nouveau cycle, signalant du même coup « la fin du capitalisme ». Le même ministre avait, pour
le coup, annoncé que le gouvernement
bolivien s’apprêtait à bannir le Coca-Cola
de son marché.
Reste que, de l’Apocalypse décrite par
l’apôtre Jean au calendrier maya, il y a
un monde. « Nous puisons dans une civilisation ancienne parce que nous reconnaissons ses relations particulières et
son accord avec la nature, mais aussi
une capacité à savoir la lire et donc à
prédire. A l’heure où nous bâtissons de
plus en plus de l’éphémère ou du court
terme, les constructions mayas sont toujours debout et ses idées ont traversé
les siècles, explique Chris Paulis. Les
Mayas ont touché à l’éternité avec des
moyens bien moindres que les nôtres :
cela fascine. Ils ont fait l’Histoire alors

que, tout en cherchant à marquer notre
époque, nous avons le sentiment de ne
plus laisser de traces. Nous cherchons
chez les Anciens des modalités pour
pouvoir continuer à vivre. Les Mayas
avaient prédit le retour à un cycle où les
êtres humains seraient, en somme, plus
proches de la nature. Il est tentant de se
laisser convaincre que les catastrophes
et les enjeux naturels contemporains
sont autant de signes de ce que les sages mayas avaient vu juste, et cela quel
que soit notre arsenal technologique actuel. Ce retour vers les Mayas explique
un besoin de se représenter et
d’appréhender l’inacceptable, le tragique, le mal-être contemporain, et de le
mettre en lien avec
une cause ou une
justification. Il faut
un sens et des responsables. Mais si
cela a été annoncé,
c’est que la prophétie
s’accomplira.»
Et l’anthropologue
d’ajouter que ces croyances sont aujourd’hui principalement partagées par
les Américains. « Les Européens auraient
plutôt tendance à considérer que, si la
fin du monde est proche, il vaut mieux
en profiter : ainsi les “soupers de la fin
du monde” ou réunions pour faire la fête
(peut-être) une dernière fois. S’il faut
mourir, autant le faire dans le plaisir.
Les Américains semblent avoir un discours protectionniste de survie et de renaissance : s’il doit y avoir des survivants, il faut qu’ils soient américains. Et
s’il y a un monde à rebâtir, la nation
américaine, qui se doit d’être prête, saura le recréer et maintenir la vie. »
Patrick Camal
Paru une première fois dans « Le 15e jour »,
mensuel de l’Université de Liège, n°219

Le phénomène Femen
conscience que topless, elles dérangent
davantage qu’habillées et que leurs messages trouvent un écho plus fort. Elles en
font donc leur marque de fabrique. Si pour
certaines, cela revêt une portée symbolique qui en fait presque des icônes révolutionnaires, la plupart n’adhèrent pas et
préfèrent l’action en coulisses. C’est pourquoi ce sont toujours les mêmes visages,
ceux de Sacha Chevtchenko ou d'Oksana
Chatchko, qui reviennent dans les médias.

Qui sont-elles ?

L'organisation est devenue internationalement connue pour avoir organisé des

L’organisation est née il y a un peu plus

manifestations,

de quatre ans, en avril 2008, autour de la

performances seins nus pour la promotion

personnalité d’une femme, Anna Hutsol,

de la démocratie, de la liberté de la

militante aujourd’hui âgée de 27

ans.

presse, des droits des femmes, de la

Avant de créer la Femen, cette étudiante

protection de l'environnement, le sexisme,

ukrainienne

la pornographie, la violence conjugale, le

en

sociologie

monte

racisme

quelle elle met sur pied des conférences

corruption,

sur l’égalité des sexes, dans un pays dans

sexuel, les agences matrimoniales interna-

lequel les femmes sont encore majoritai-

tionales.

cantonnées

jourd’hui,

la

à

Femen

la

maison.

compte

la
la

pauvreté

et

ou

l’association Nouvelle Éthique, avec la-

rement

et

happening

prostitution,

le

contre

la

tourisme

Au-

seulement

trois cents membres, dont vingt « actives
», qui participent régulièrement aux happenings. Certaines partagent plus qu’une
cause, puisque certaines militantes vivent
ensemble dans un appartement dans un
HLM de Kiev.
Pourquoi le topless ?
Les militantes de la Femen n’ont pas toujours protesté seins nus. C’est presque
par erreur que ce mode d’action s’est imposé. Les histoires diffèrent. Est-ce parce
la bretelle du débardeur de l’une d’entre
elles s’est arrachée au cours d’une manifestation, comme le raconte Anna Hutsol ?
Ou la faute à un photographe qui les aurait prises de face alors qu’elles portaient
leurs slogans écrits sur leurs dos nus ?
Toujours est-il qu’en 2010, elles prennent

Membres de FEMEN lors d'une manifestation contre ce qu'elles considèrent comme
la manipulation du système démocratique
à un bureau de vote à Kiev, en Ukraine, le
dimanche 7 février 2010. On peut lire : «
La guerre commence aujourd'hui » et «
Stop au viol du pays ».

Elles font de la lutte contre l’exploitation
sexuelle

leur

combat

majeur.

Après

l’entrée de l’Ukraine dans l’Europe, en
2005, le tourisme de la prostitution a ex-

plosé, et les étudiantes, notamment, sont

au Canada en 2010, pour d'autres il s'ins-

régulièrement abordées par des étrangers

crit plus dans une lignée post-féministe

qui leur proposent des relations tarifées.

représentative de l'asservissement et la

Les autorités en rajoutent puisque, en fé-

propriété publique du corps des femmes

vrier 2011, le président a invité des inves-

ce, jusque dans leurs luttes.

tisseurs étrangers à venir en Ukraine au

Anna Hutsol explique avoir lancé FEMEN

printemps, « quand les filles commencent

en 2008 pour défendre la démocratie qua-

à se dévêtir ». Depuis deux ans, les filles

tre années après la révolution orange car

de la Femen alertent les autorités sur la

elle pensait que l’Ukraine manquait de

nécessité

championnat

militantes pour défendre les droits des

d’Europe de football sans prostitution. En

femmes : « l’Ukraine est un pays dominé

vain, puisque, selon elles, les politiciens

par des hommes, où les femmes sont pas-

sont impliqués et les bordels clandestins

sives ». Lors des premières manifesta-

sont une manne bien trop alléchante pour

tions, les militantes défilent habillées. Puis

que l’on cherche à les interdire. En effet,

elles choisissent de dénuder leur poitrine,

les prostituées ont coutume de payer les

les seins nus symbolisant la condition des

policiers pour qu’ils ferment les yeux.

femmes ukrainiennes : pauvres, vulnéra-

L’Ukraine est le pays d’Europe le plus tou-

bles et seulement propriétaires de leurs

ché

corps.

par

d’organiser

le

sida,

et

un

selon

l’Alliance

Anna

Hutsol

déclare

:

«

avec

VIH/Sida, 24 % des 11 000 prostituées de

FEMEN a été inventée une façon unique de

Kiev seraient séropositives. Alors, les mili-

nous exprimer, basée sur la créativité, le

tantes de la Femen ont pris les devants.

courage, l’humour, l’efficacité, sans hési-

Elles mèneront, en plus des happenings,

ter

des actions de sensibilisation dans les aé-

s’intéresseraient pas à notre message si

roports et près des hôtels de Kiev.

nous n’étions pas habillées de cette façon.

à

choquer.

Les

gens

ne

Leur sens de la mise en scène peut agacer, voire semer le doute. Pourtant, elles
le répètent, les militantes de la Femen ne
sont pas récupérées par une quelconque
opposition. Quand, en décembre 2011,
elles ont été torturées par les autorités
biélorusses et abandonnées en pleine nature, personne en Ukraine n’a levé le petit
doigt. Si elles envisagent de se présenter
aux

élections

législatives,

en

octobre,

Membres de FEMEN lors d'une manifestation le 10 mars
2009

c’est avant tout pour déranger le pouvoir

Pour la cause, nous n’avons pas peur de

en place. Les membres les plus actifs du

nous mettre seins nus ou de porter des

mouvement vivraient très modestement

bikinis »

de dons de particuliers, résidant le plus

Cependant,

souvent à l'étranger. Le reste de leurs

comme la fondation néerlandaise Strada,

revenus vient du bénéfice de la vente de

spécialisée

produits dérivés, depuis leur site internet.

prostitution, FEMEN nuirait à l'image des

Un argent qui servirait en grande partie à

femmes et conforterait les clichés sexis-

régler leurs amendes.

tes. Les activistes de FEMEN répondent à

Pour certains le mouvement FEMEN est

ces critiques que les féministes tradition-

considéré comme les prémices de ce qui

nelles ne sont plus entendues et que le

pourrait être une « quatrième vague fémi-

féminisme du XXIe siècle passe par la ré-

niste », à l'instar du mouvement SlutWalk

appropriation du corps des femmes par

(ou « marche des salopes ») qui a débuté

elles-mêmes.

selon
dans

certains
la

lutte

détracteurs,
contre

la

Toutefois,

certaines

critiques

envers

russe

Vladimir

Poutine

en

protestation

FEMEN mettent en avant le fait que cette

contre « l'ingérence » russe en Ukraine.

réappropriation

Six

se

manifeste

dans

la

activistes

l'accueillent

aux

de

presse par l'exhibition de femmes dénu-

« Ukraïna

dées, qui correspondent aux clichés pa-

L'Ukraine n'est pas Alina), en allusion à

triarcaux en vigueur que FEMEN souhaite

une gymnaste que la rumeur publique

pourtant dénoncer.

présente comme étant sa maîtresse, afin

ne

Alina ! »

(En

cris

français

:

de lui rappeler que Moscou n'est plus sou-

Actions

verain en Ukraine.

FEMEN entend lutter pour la démocratie,

Droits des femmes

les droits des hommes et des femmes, et
la

protection

de

l'environnement

en

FEMEN

dénonce

le

sexisme,

le

Ukraine et dans le monde. Elle combat

harcèlement sexuel, la prostitution et le

également ce qu’elle considère comme «

tourisme sexuel qui s'est fortement déve-

les valeurs patriarcales qui imprègnent la

loppé en Ukraine au cours des dernières

plupart des sociétés industrialisées ».

années.

La méthode de FEMEN repose en partie
sur des actions directes, provocatrices,
spectaculaires, parfois empreintes d'autodérision et généralement non-violentes, ce
qui leur assure une certaine médiatisation.
Le
mouvement
défend
l'entrée
de
l'Ukraine dans l'Union européenne, et dénonce « l'ingérence des dirigeants russes
dans

les

affaires

intérieures

»

de

l'Ukraine. Lors d'une visite du patriarche
Cyrille de Moscou dans le pays, une militante de FEMEN, ne portant qu'un jean et

Manifestation de Femen à Paris en 2012.

les mots "Kill Kirill" (Tuer Kirill) écrits en

FEMEN demande à l’UEFA d’organiser des

lettres noires sur son dos nu, se jette sur

campagnes d’information contre le tou-

le prélat.

risme sexuel à l'occasion du championnat
d'Europe de football 2012.
À la demande des autorités ukrainiennes,

Démocratie

les administrateurs de Facebook suppriEn mars 2010, FEMEN accuse le Premier

ment en mai 2011 la page des activistes

ministre

de

de FEMEN, invoquant la mauvaise image

sexisme et appelle les femmes du pays à

qui serait donnée au pays sur Internet par

faire la grève du sexe pour protester

les militantes. En réaction, des partisans

contre l'absence totale de femmes dans le

du mouvement FEMEN en Belgique créent

nouveau

le

ukrainien

Mykola

gouvernement.

Azarov

Mykola

Azarov

FIST

(FEMEN

International

Support

avait déclaré que « La situation dans le

Team). En octobre 2011, les activistes de

pays est difficile, et on a pris dans le gou-

FEMEN entament en Suisse une tournée

vernement des gens capables de travailler

dans plusieurs pays européens dont la

16-18 heures par jour et de mener à bien

France et l'Italie.

les réformes. Ce n'est pas une affaire de
femmes de réaliser des réformes »

En 2011, Inna Shevshenko, Loubna Me-

FEMEN organise en octobre 2010 une ma-

liane et Safia Lebdi créent une antenne à

nifestation contre la visite du président

Paris, composée de militantes françaises.

Le 31 octobre 2011, quatre activistes de

militantes

FEMEN, en tenue de soubrette (allusion au

par

métier de chambrière de Nafissatou Dial-

journalistes, parmi lesquels Caroline Fou-

lo), mènent une action devant le domicile

rest, elles sont prises à partie et certaines

parisien de Dominique Strauss-Kahn, utili-

sont poursuivies et frappées par des mani-

sant les slogans « fuck me in Porsche

festants. Caroline Fourest et les militantes

Cayenne », « la honte ne part pas au la-

agressées ont annoncé qu'elles avaient

vage », « voulez-vous coucher avec moi

porté plainte. L'indignation face aux vio-

ce soir ? » ou encore « descends, si t’es

lences verbales et physiques perpétrées a

un homme ».

également conduit à la demande de disso-

Le 31 mars 2012, des activistes de FEMEN

lution de l'institut Civitas par six députés

manifestent en burqa à Paris sur le Parvis

du Parti socialiste. De son côté, contestant

des droits de l'homme puis retirent le vê-

l'aspect « pacifique et drôle » revendiqué

tement jugé infamant afin de se présenter

par Caroline Fourest, l'institut Civitas a

seins nus pour défendre la liberté des

également annoncé son intention de por-

femmes musulmanes dans le monde au cri

ter plainte pour « exhibitions sexuelles »,

de « plutôt à poil qu'en burqa ».

«diffusion de message à caractère violent

Le 1

er

le

sont

service

violemment
d'ordre.

repoussées

Avec

quelques

juin 2012, plusieurs activistes de

», « violences en réunion et avec armes »,

FEMEN France ont protesté devant l'am-

« entrave concertée à la liberté de mani-

bassade

festation » et « injures ».

d'Ukraine

compétition

pour

réclamer

une

"sans

En Russie, Le 4 mars

prostitution".

2012 des membres

Le

septembre

de FEMEN manifes-

2012, FEMEN ouvre

tent à Moscou dans

à Paris ce qu' Inna

le bureau de vote où

Chevtchenko appelle

Vladimir

un « centre interna-

vient de voter.

tional

À

18

d'entraîne-

Poutine

l'automne

2010,

ment pour les fémi-

des

nistes

FEMEN se dénudent

[…]

qui

se

membres

de

transformeront en soldats », dont l'un des

devant l'ambassade d'Iran à Kiev pour

objectifs est d'apprendre aux militantes à

exprimer leur solidarité avec Sakineh Mo-

« échapper aux policiers ».

hammadi

Le 18 novembre 2012, des activistes de

d'adultère à Téhéran et condamnée à la

FEMEN interviennent au sein d'une mani-

lapidation.

festation contre le mariage homosexuel

Le 16 juin 2011 des activistes de FEMEN

organisée par l'institut Civitas. Selon elles,

manifestent devant l’ambassade d’Arabie

le mariage gay est une affaire laïque et

saoudite à Kiev, dénudées et portant un

cette action est organisée pour dénoncer

niqab,

la prise de position des catholiques inté-

conduire faite au femme dans ce pays. Les

gristes. Au cours de la manifestation elles

slogans sont « cars for women camels for

s'affichent déguisées en nonnes aux seins

men » (« des voitures pour les femmes

nus, avec des slogans tels que « Saint

des chameaux pour les hommes ») ou en-

Ashtiani,

pour

Iranienne

dénoncer

accusée

l’interdiction

de

esprit étroit », « Fuck God », « Fuck

core « Stop gender inequality » (« arrêtez

church », « In gay we trust » ou « Oc-

l'inégalité des sexes »). Le lendemain, en

cupe-toi de ton cul » peints sur leur corps

Arabie

et des extincteurs de « holy sperm » à la

prennent le volant en réponse à un appel

main. Après avoir déclenché leurs extinc-

à défier l'interdiction pour les femmes de

teurs en direction des manifestants, ces

conduire

Saoudite,

plusieurs

saoudiennes

Comme le fromage belge : un peu de tout !
12ème la peau tre : Came Ambert
Par Robert Reuchamps

Les néologismes du trimestre
Informagicien : informaticien qui ne
rencontre jamais de problèmes avec sa
« machine »
Volémoteur : deux roues d'origine douteuse
Ordinosaure : vieil ordinateur bon pour
le musée
Attachiant : casse-pied qu'on aime envers et contre tout
Méprisance : aisance à ne pas afficher
son dédain (Sarkozy 2006)
Quelques
temps

aphorismes

de

notre

- Ce n'est pas parce que l'homme a soif
d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde.
- A la naissance, le nain est normal...
C'est en grandissant qu'il rapetisse !
- L'âge mûr de l'homme s'apparente à
celui des poires: dans les 2 cas, c'est
la queue qui lâche !
- Contrairement à certaines femmes, on
n'a pas besoin de dire « je t'aime» à
une barrière pour la sauter...
- La politesse c'est comme un coussin
d'air: il n'y a rien dedans mais cela
amortit les chocs (Mark Twain)
Quoi de neuf au dictionnaire
Ramadan : parole d'Ève pour faire
avancer le bateau
Chauffeur de corbillard : pilote décès
Entrer dans l'arène : permettre d'assurer la descendance du royaume

Tequila : interpellation d'un inconnu
chez soi
Cédille : invention stupide créée par un
certain monsieur Ducon
Allégorie : fait d'encourager un gros
singe
Syntaxe : fête des impôts
Mercato : maman pratiquante
Patois nîmois : bon ben c'est qui alors?
Considéré : tellement bête qu'il n'en
revient pas
Terre des hommes : une éventualité
car il est impossible de faire taire les
femmes
Chapitre : matou rigolo
Gabon : mec très sympa
Perroquet : permission du père
Amsterdam : femelle du hamster
Liban : canapé clic-clac
Mon amiral : mon copain n'est jamais
content
La maîtresse d'école : l'institutrice
prend l'avion
Les ciseaux aboient : les chiens aussi
(et la caravane passe...)
Libyen : bon en lecture
La camisole : la drogue rend solitaire
Gospel : dis gamin attention aux coups
de soleil
Péniche : zizi portugaiche
Un enfoiré : une année de perdue
Un ingrat : un petit gros
Bâtiment : si tu dis pas la vérité ...
Gévaudan : ce qu'on dit à Mémé quand
on a enfin retrouvé son dentier
Expatriées : anciennes petites amies
pas rangées
Nos petites annonces (à la Pierre Dac)

Rencontres :

gue et pénible maladie.

Abeille épouserait frelon. Lune de miel
assurée
Artificier cherche femme canon
Sourd rencontrerait sourde pour trouver
terrain d'entente
Emplois :
On recherche 2 hommes de paille (1
grand et 1 petit pour tirage au sort).
Cannibale mélomane
dans opéra bouffe.

cherche

travail

J'offre une bonne place de gardien de
vaches. Paiement par traites.

Les médias ne disent plus quartier à majorité immigrée mais quartier populaire
(tous les médias); crimes, agressions,
violence mais incivilités, bêtises, (Le parisien) ou faux-pas (rtbf) et plus récemment inconduites (cnrs); émeutes ou
guerre des gangs mais incidents (tous
les médias ); bandes mais identités de
quartier; pourchasser les voleurs mais
lutter contre les délits d'appropriation;
des vauriens faisant des graffiti mais des
graffeurs habillant la ville de couleurs;
un voyou notoire mais un individu défavorablement connu de la justice; une
fusillade mais une guerre par balles
(tf1).

Un classique de la contrepèterie
Les mutins passaient la berge du grand
ravin.
Un calembour de Geluck
Notre but est atteint comme la tarte du
même nom !
De nouveaux euphémismes
L'euphémisme (du grec phémi : je parle
et eu : bien, heureusement) est un procédé pour adoucir ou atténuer une idée
souvent déplaisante.
De plus en plus souvent aujourd'hui il
transpire le no political correct voire la
crainte ou le malaise...
On connaissait mal entendant pour
sourd; mal voyant pour aveugle; une
personne à mobilité réduite pour un
handicapé une hôtesse de caisse pour
une caissière; un technicien de surface
pour un balayeur... une femme enveloppée... le troisième âge... après une lon-

Qu’en termes choisis ces choses là sont
dites
La minute intello : paracentèse ou
parasynthèse ?
La paracentèse consiste à réaliser une
ponction de liquide dans une partie du
corps par exemple la paracentèse du
tympan (du grec parakentesis : ponction) La parasynthèse relève de la linguistique et désigne l'ajout d'un préfixe
ou d'un suffixe (voire les deux) à une
base
La base verbale « manquer » donne
manquement; immanquable...
Réflexion anonyme: nos seniors
L'art de vieillir, c'est rester bon, rester
doux et humble de coeur, aimer les jeunes comme on aime les fleurs et l'espérance... C'est se résigner à vivre un peu
sur la plage et à contempler la mer tandis que d'autres voguent sur les flots
souvent tumultueux...

Après Harry Kumel (Monsieur Hawarden) en 1968, reprenons le chemin des plateaux cinématographiques de « par chez nous »...
A la fin des années 60, un jeune étudiant

Il reçoit la visite de son « ancien prof de

de l'INSAS (Institut National supérieur

cinéma » André Delvaux (l'homme au

des arts du spectacle) Jean-Jacques

crâne rasé; un soir un train; rendez-vous

Andrien (né en 1944 dans un Verviers

à Bray...)

cité lainière mondialement réputée. Son
père sculpteur et peintre portraitiste ap-

Ces retrouvailles seront l'élément déclen-

précié l'emmène chez les barons de la

cheur de Belle (1973) qui introduit le «
réalisme magique » dans nos Hautes Fagnes ... Cette œuvre splendide, disponible en DVD à la Cinémathèque, nous entraîne à Spa mais aussi rue de Bruxelles, sur les escaliers de la rue Fyon et
entre les livres de la Bibliothèque
Communale où règne André Blavier,
le bibliothécaire « pipu » qui nous a laissé
bien des souvenirs pataphysiciens !
La « Belle» c'est Danièle Delorme :
Jean-Luc Bideau (Mathieu) en tombe
amoureux fou sans savoir qu'il remettra
les pieds à Verviers en 1987 pour le tournage de Carnaval, le long-métrage de
Ronny Coutteure...
Dans l'entre-temps, Henri Xhonneux
(1945-1995, il est mort « jeune ») origi-

Les escaliers de la Rue Fyon

laine...) réalise son film de fin d'études
Le Babou avec notamment notre dessinateur René Hausman et notre peintre
sculpteur Jean Lequeu (le tchè volant).
Son premier court-métrage « La pierre
qui flotte » (1971) reprend la même
thématique et se tourne dans nos Fagnes
(avec l'Ensivalois Georges Aubrey).

naire de Welkenraedt réalise son premier
LM en 1975 Souvenir de Gibraltar, un
mélange fictionnel autant que biographique notamment imprégné de son adolescence. Dans cette comédie populaire, il
parle de son « véritable » frère Armand
devenu champion de boxe et de son
« propre » père, boucher à Welkenraedt…
On part dans la fiction : ce boucher est

joué par Eddie Constantine ex GI tom-

vues de la Gare Centrale, du Grand

bé amoureux d'Annie Cordy !

Hôtel de la rue du Palais encore bien

Tournage à Eupen (match de boxe) et à

vivant, du Conservatoire de la rue

Welkenraedt…

Chapuis, d'une usine de carbonisage

Le film fut présenté au festival de Moscou

aux Surdents, la statue de la Paix et

avec succès… Henri Xhonneux deviendra

la « maison de Fanny Ardant », ave-

très connu pour son film Marquis (de

nue Léopold II à côté de Sainte Ju-

Sade) et sa série télévisée Téléchat tous

lienne, un planeur miniature dans le

deux écrits et conçus avec le dessinateur

« Casse gueule » ensivalois sans ou-

Topor.

blier le faste de notre Grand Théâtre et
du concours international Henri Vieux-

Revenons

à
ème

Après un 2

Jean-Jacques

Andrien.

temps (nous y étions).

court-métrage, Le rouge,

le rouge, le rouge (tous deux remar-

Comme l'Harmonie est en restauration à

qués dans les festivals), il réalise en 1975

l'époque, le quadragénaire se déplace au

son premier « Long » Le fils d'Amr est

casino de Spa, au lac de Warfazz et

mort dans lequel il y a du Verviers :

au restaurant italien en rotonde La

l'hôtel
Place

Europe
Verte,

Fontaine du Ton-

la

nelet… Fanny Ar-

Boumal

dant est entourée

et à nouveau la

de Jérémy Irons,

lande des hautes

Tchéky Karyo et

Fagnes…

notre

Patrick

Bauchau

excusez

librairie

Dans « Le grand
Paysage

du peu !

d'Alexis

Droeven », la saga
fouronnaise primée

Un
La « Maison de Fanny ardant avenue Lépold II »

autre

« Le

projet
silence

à Berlin en 1981 nous offre des scènes

d'Alexandre » dont nous possédons le

champêtres aubeloises de toute beauté,

scénario devrait - s'il se concrétise enfin -

des réunions dans les Fourons, un en-

remettre Verviers à L'honneur ainsi que

terrement à Saint Jean de Sart (nous y

les « grandes grèves » de 1960 et L'Aus-

étions), une autre réunion d'agriculteurs

tralie… Vous avez dit Australia 2 Le re-

dans la grande salle de l'Aide Mu-

tour ?

tuelle de la rue Xhavée aujourd'hui
disparue (nous y étions aussi !)

Par contre La dernière œuvre de J J A
« Il a plu sur le grand paysage » (al-

Mais de très loin, c'est Australia qui explore au maximum les bords de Vesdre
dans ce film de fin 1988 retraçant le début de l'agonie de l'industrie textile en
1955.

lusion très claire à son film de 1981)

On retiendra bien sûr les scènes aé-

(Jacques Fevequenne l'a déjà vu !)

riennes et le terrain du Laboru, des

Des chercheurs d'or en 1985 ? Et oui

tourné bien évidemment sur le plateau
de Herve et reprenant la problématique
et les craintes du monde paysan sortira
vraisemblablement

en

janvier

2012

cette année là le réalisateur de télévision

gaglia, cinéaste, producteur, drama-

Jacques Racket entame dans nos Fa-

turge, scénariste, critique, romancier,

gnes (Baraque Michel, Faymonville)

éditeur, a travaillé à des vidéogrammes

« Eldorado », un western à la wallonne

avant

sur Les célèbres orpailleurs sur un scé-

dépendant...

de

devenir

réalisateur

in-

nario de Luc Jabon, En tête d'affiche, le
chanteur Paul Louka (remarqué dans

Après son expérience sur Carnaval, il

Hiver 60 de Thierry Michel 1981) et le

réalise la même année (1987) son pre-

jeune Jean-Paul Comart qui reviendra

mier court-métrage « L'étang bleu » en

en 1987 à Jalhay pour Carnaval (de

reprenant la jeune Sandra Carabin

son vrai nom Connard, patronyme fré-

dans le premier rôle. La jeune fille se

quent dans Le Hainaut, l'ami Jean-Paul

partage entre deux excellentes comé-

l'a modifié quand il a émigré à Paris pour
des raisons évidentes!).
Le film restera malheureusement inachevé et dort dans Les limbes du cinéma ...
CARNAVAL
En 1979, l'humoriste Ronny Coutteure
dépose ses « Belges Histoires » à Jalhay.
Il tombe amoureux du village et de la
lande fagnarde. Quand ses amis Jacques

Chaumont

et

Robert

Reu-

champs lui parlent des rivalités carnavalesques entre Jalhay et Herbiester
et de quelques « heurts » entre des nés
natifs et des nouveaux « étrangers »,
Ils imaginent tous les trois un « Roméo
et Juliette rural » balloté dans la folie
carnavalesque des deux villages. Car-

diennes Eve Bonfanti (sa maman) et

naval sortira en 1987… Jean-Luc Bi-

notre Verviétoise Micheline Hardy (sa

deau revient sur le sol de « Belle »

tante Ginette).

(1973) pour affronter le madré épicier
du village incarné par Coutteure himself

La modernité et la tradition s'opposent

(lequel tombera amoureux d'une cer-

déjà dans les décors : une maison ultra

taine

moderne à Baelen et ancienne ferme

Claudine

« Maurane »

mieux

connue comme chanteuse !)

rénovée à Jalhay. L'étang bleu a obtenu quelques belles récompenses.

Une comédie gaie et optimiste axée sur
l’identité culturelle francophone.
Sur le tournage, un stagiaire, Paolo Za-

A suivre… Robert Reuchamps

Dimanche 20 janvier 2013 dès 12h :
« Verre de l'Amitié »
Organisé conjointement avec les AMLV à l'école polytechnique de Verviers.
Retrouvez tous les détails de cette organisation en dernière page.
Réservations : Par téléphone ou répondeur au 087/23 13 73,
Par e-mail à : permanent@mlverviers.be ou
Par voie postale (voir carton joint à l'invitation reçue)
Vendredi 1er février à 20h
Conférence-débat : « Attention : sectes ! Ces gourous qui tuent »
Trois acteurs de la lutte contre les sectes nous présentent une menace émergente : les
pseudo-thérapeutes, aussi nuisibles pour la santé que pour l'esprit. Comment s'en
prémunir, et comment les combattre ?
Plus d'info : 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Jeudi 14 février dès 12h
Repas Amitié : menus et modalités au 087/23 13 73 ou sur www.mlverviers.be
Vendredi 22 février à 20h
Conférence-débat «Le suicide, choix de mort pour un homme libre?».
Par le Dr Angelo ABATI.
La question du suicide est indissociable de la définition que chacun donne de « la vie »
et de la notion de choix. Qu'en est-il d'un point de vue scientifique ?
Plus d'info : 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Jeudi 28 février dès 12h : Repas Amitié
Jeudi 7 mars à 18h30 et Vendredi 8 mars à 20h00 : Thème : « Dessine-moi une
femme ».
Jeudi 7, une activité EXCLUSIVEMENT FEMININE proposée en partenariat avec l'asbl
SIMA. Vendredi 8, conférence-débat ouverte à tous : « dessine-moi une femme », par
Nathalie Troquette.
Plus d'info : N.Troquette, secrétaire de la MLV : 0496/20 24 76
Jeudi 14 mars dès 12h : Repas Amitié
Vendredi 22 mars à 20h00
Conférence : « George Sand, une femme libre... » Par Martine CADIERE.
Plus d'info : 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Jeudi 28 mars dès 12H00 : Repas Amitié

Assemblée générale - convocation
En tant que membre effectif de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers » asbl, tu es aimablement
invité(e) :
- à l’assemblée générale statutaire
- le vendredi 15 mars 2013 à 20h00
- rue de Bruxelles 5 (Maison de la Laïcité) à 4800 VERVIERS.
Ordre du jour :
1. Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale Statutaire du 16 mars 2012.
2. Rapports administratif, financier et moral.
3. Approbation des comptes et prévisions budgétaires.
4. Décharge du conseil d’administration.
5. Désignation de deux vérificateurs aux comptes.
6. Révision (éventuelle) des statuts de l’association.
7. Elections statutaires et démissions d’Administrateurs.
Appel aux candidatures :
• à la fonction de président.
• à la fonction de secrétaire.
• à la fonction de trésorier.
• Au(x) poste(s) d’Administrateur(s).
Les candidatures sont à adresser :
- à M. Bruno Boxho,
rue Hauzeur de Simony, 27 – 4800 Verviers ou amlv.presidence@gmail.com
- avant le 8 mars 2013.
Conformément à l’article 21 de nos statuts, l’assemblée générale procédera à la réélection pour trois ans des Administrateurs
suivants :
MMme : 		
M. : 		

Irma Bindelle, Laurence Hendrick et Chantal Lehance.
Bruno Boxho.

Rappel aux membres concernés : l’assemblée générale susmentionnée sera précédée d’un conseil d’administration à 19h30
et suivie d’une réunion du comité.
Administrateurs : MMmes & MM.
Bindelle I.
Boxho B.
Heusch P.
Lehance C.
Wertz D.				

Delaval A.
Léonard P.

Flamand A.
Molinghen G.

Hendrick L.
Noblué S.

PROCURATION
Je soussigné(e)
donne procuration à
aux fins de me représenter, conformément aux statuts de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de
Verviers » a.s.b.l. , à l’assemblée générale du 15 mars 2013 et de voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour proposés.
Date : 						

Signature :

Les Amis de la Morale Laïque
de l’arrondissement de Verviers
asbl

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl
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Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique
Rue aux Laines, 69 • 4800 Verviers

Editeur responsable : Bruno Boxho rue de Bruxelles, 5 à 4800 Verviers - Exempt de timbre

Bienvenue à toutes et à tous pour
partager ce verre de l’amitié.
Un fastueux buffet préparé par
René Lemoine et son équipe vous
est proposé, avec au choix :
-Plateau(x) de six huîtres
-Buffet froid à volonté
-Buffet de desserts
Animation musicale : HORTOBAGI
Réservation indispensable pour le buffet :
087 23 13 73 • info@mlverviers.be

