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Avez-vous déjà remarqué comme un point
d’interrogation ressemble à une clef ? Une
clef qui maintient le point en suspens ; une
clef,… mais pour quelles portes ? Seraitce pour celles, bien verrouillées, qui nous
entravent ? Celles des réponses toutes faites
et incontestables ? Prendre soin de nos
points d’interrogation, n’est-ce pas l’essencemême de notre liberté de pensée ?
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Pour leur Fête de la Jeunesse Laïque, tous
les enfants fêtés cette année sont invités à
réfléchir ensemble et travaillent d’arrachepied à leur spectacle : « Quelles libertés pour
demain ? ». Et vous ? Quelle(s) liberté(s) vous
tient-il encore à cœur de revendiquer ?
Bruno Boxho,
Président des AML Verviers
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Trois * * * sur votre étiquette adresse =
Cotisation 2013 non reçue à ce jour
• Nous espérons qu’il ne s’agit que d’un oubli passager.
• Que vous soutiendrez toujours notre comité.
• Et que vous prenez grand plaisir à lire nos articles.
Lors de son A.G. de mars 2009, l’assemblée à fixé le montant minimum annuel de la cotisation à 6,00 €.
En vous remerciant d’avance pour votre soutien, nous nous réjouissons de votre future présence à l’une ou l’autre de nos prochaines
activités.
Cpte A.M.L. Verviers : BE04 .3401 4357 8731
Le trésorier,
Guy Molinghen

Qui a dit que les laïques
n’ont pas de « Spirit » ?
A l’invitation des Amis de la Morale
Laïque
de
l’arrondissement
de
Verviers, c’est près de 50 jeunes amis
du cours de morale, de la première à la
quatrième année primaire, qui se
pressaient ce samedi 23 février 2013, à
la Maison de la Laïcité de Verviers,
pour assister à la projection d'un dessin
animé destiné à les distraire... Destiné
aussi à réfléchir ensemble sur quelques
valeurs qui nous sont particulièrement
chères !
Spirit, l'étalon des plaines (2002 – 85
minutes) est l'œuvre des studios
Dreamwork, les concepteurs des 3
Shreck.
C'est un des premiers dessins animés
où les animaux ne parlent pas...Ils ont
des expressions, des gestes, des
attitudes, des regards, des cris que nous
comprenons aisément mais la seule
voix off de tout le film est celle du
narrateur, de Spirit qui raconte sa
propre histoire.

Wallons parmi eux) qui découvrent en
marchant vers l'ouest ces territoires
inconnus qu'ils veulent prendre aux
indiens.
Ceux-ci sont proches de la nature et
respectueux de la vie sous toutes ses
formes... Les blancs nous apparaissent
comme
cupides,
cruels,
voire
impitoyables !
Les ingrédients du « western » sont
habilement dosés : le pur sang – le
bison – l'armée – le chemin de fer (le
cheval de fer !) – le puma – l'aigle
royal, symbole sacré – le Peau rouge –
les 4 éléments naturels .... poussés par
l'appel des grands espaces et de
l'aventure !

Scotchés par le récit, les enfants ont
suivi les péripéties de Spirit, le fier
mustang (de l'espagnol mestingo : sans
maître !) avant de rivaliser pacifiquement pour montrer aux adultes
qu'ils avaient bien capté les
« messages » contenus dans l'œuvre :
liberté – respect (de la différence, de la
nature, de l'autre...) – courage –
dépassement de soi – fraternité –
tolérance – refus de la domination –
volonté de survivre ....
Sacrebleu...rien ne leur avait échappé!

Nous sommes dans les plaines
immenses de l'Ouest américain il y a
150 ans aux premières années de la
conquête...
La conquête ? Oui celle des hommes
blancs venus d'Europe (il y avait des

Et c'est satisfait et ému que le grand
aigle royal a repris son envol vers de
nouvelles aventures !
Robert Reuchamps

Stéphane Hessel: « une vie exceptionnelle à
défendre la dignité humaine »
Stéphane Hessel restera cet éternel jeune homme qui, avant d'aborder avec
une énergie renouvelée les années 2000, aura traversé le siècle précédent

De tous ces sujets, Stéphane Hessel pouvait dire, sans afféterie : je les ai vécus.
J'ai connu le monde d'avant et celui d'aujourd'hui, et je tire des leçons à valeur
universelle pour les générations qui viennent, à partir de l'expérience que je me
suis forgée, au fil de mes actions et de
mes pensées. "C'est moi qui ai vécu et non
pas un être factice créé par mon orgueil et
mon ennui", aurait-il pu dire à la fin de sa
vie. Des vers de Musset qu'il connaissait
par coeur, comme des centaines d'autres
poèmes, notamment La Ballade des pendus, de François Villon. Stéphane Hessel
est mort, dans la nuit de mardi 26 à mercredi 27 février, à l'âge de 95 ans, à son
domicile parisien, au côté de sa deuxième
épouse, Christiane Hessel Chabry.
Sur la fin de sa vie, Stéphane Hessel était
devenu un homme de plume. Mieux, un
auteur de best-seller. Sorti le 20 octobre

2010, jour de son 93e anniversaire, Indignez-vous !, une plaquette de 32 pages
publiée aux éditions Indigène par Sylvie
Crossman et Jean-Pierre Barou, a fait le
tour du monde et s'est vendu à plus de 4
millions d'exemplaires.
Le terme d'"indignés" s'est répandu
comme une traînée de poudre à travers le
monde et a été repris en 2011 par d'innombrables manifestants en France, mais
surtout en Espagne, en Allemagne, en
Italie et en Grèce. Il a aussi inspiré le
mouvement Occupy Wall Street aux EtatsUnis et a fait l'objet d'une adaptation libre
au cinéma par le réalisateur Tony Gatlif,
sous le titre Indignados (2012).
"Ce succès m'oblige", répétait inlassablement ce militant de la cause des droits de
l'homme et du citoyen. Depuis, son agenda ressemblait y méprendre à celui d'un

chef d'Etat, multipliant les tournées à
l'étranger. Cet ancien ambassadeur, ancien déporté, ancien combattant de la
France libre, écrivain et poète, s'était
transformé en un véritable globe-trotter,
portant une parole de résistance et d'indignation, face à la dictature de l'argent.
"Tant que je suis encore capable de
marcher, de parler, de comprendre ce qui
se passe, j'estime qu'il faut être responsable. Tant que l'on peut avoir une influence,
il faut en profiter", expliquait-il.

classe de 6e à l'Ecole alsacienne, où il effectuera toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat. En 1935, il s'inscrit en hypokhâgne à Louis-le-Grand et, en 1937, est reçu
à l'Ecole normale supérieure en tant
qu'étranger. La même année, il sera naturalisé français, ce qui le place dans une
situation cocasse : ne pouvant plus entrer
à l'ENS, puisque n'étant plus étranger, il
doit repasser le concours. Ce qu'il fera
avec succès en 1939, après une licence de
philosophie.

"MON INDÉFECTIBLE OPTIMISME"

Après une liaison avec Jeanne Nys, bellesoeur d'Aldous Huxley de dix-sept ans son
aînée, il épouse, au retour d'un voyage en
Grèce en 1939, Vitia Mirkine-Guetzevitch,
une jeune juive russe, interprète de conférences, sans l'accord de sa mère. Trois
enfants naîtront après guerre de cette
union, Anne, Antoine et Michel.

Stéphane Hessel était né le 20 octobre
1917 à Berlin, dans une famille bourgeoise
et aisée. Son père, l'essayiste et traducteur allemand Franz Hessel, est le fils d'un
commerçant d'origine juive polonaise, parfaitement assimilé, qui a fait fortune dans
le commerce de grains. Sa mère, Helen
Grund, vient d'une famille de banquiers.
Mais le romanesque rattrape très vite le
jeune Stéphane Hessel puisque sa mère
est l'héroïne du bref roman Jules et Jim,
de Henri-Pierre Roché, paru en 1953 et
dont François Truffaut a fait une inoubliable adaptation au cinéma. Le petit Stéphane a 3 ans quand sa mère, Helen, revoit Henri-Pierre Roché, un ami de son
mari, Franz, dont elle tombe éperdument
amoureuse.
Et voilà le jeune enfant pris "dans une situation triangulaire somme toute assez
banale mais que sa transposition romanesque puis cinématographique allait
hisser au rang de mythe". La fin exceptée,
le livre et le film sont le récit exact de la
vie à trois de Franz Hessel (Jules), HenriPierre Roché (Jim) et Helen (Kathe). Mais
rien n'agaçait plus Stéphane Hessel que
s'entendre dire : "C'est vous, la petite fille
de Jules et Jim ?"
A l'âge de 8 ans, il quitte avec sa mère
Berlin pour Paris. Elève brillant, il entre en

L'année 1940, marquée par l'écrasement
de la France, sa patrie d'adoption, par l'Allemagne nazie va servir de révélateur à ce
jeune bourgeois lettré de 23 ans, plein
d'idéaux. Il se retrouve notamment à Marseille, avec l'écrivain Walter Benjamin, un
ami de ses parents qui a beaucoup compté
dans sa formation intellectuelle. Il sera
l'un des derniers à le rencontrer, désespéré, peu de temps avant qu'il ne se suicide
à Port-Bou, avec l'absorption d'une dose
mortelle de morphine. Peu après, Stéphane Hessel a une liaison sentimentale
avec Varian Fry, le célèbre journaliste
américain, qui a sauvé plusieurs milliers
d'artistes et de juifs des griffes nazies,
mais pas Walter Benjamin. Un épisode
qu'il évoque dans Tous comptes faits... ou
presque (Maren Sell, Libella), livre paru en
octobre 2011.
Stéphane Hessel finit par rejoindre Londres, en passant par Oran, puis Lisbonne.
En mars 1944, il est déposé à SaintAmand-Montrond (Cher) dans le cadre
d'une mission de résistance dite "Gréco"
pour organiser la dispersion des émetteurs

radios. Arrêté et torturé, il est déporté au
camp de Buchenwald, puis à celui de Dora
et enfin à Bergen-Belsen. Il doit à l'avancée des armées américaines d'être libéré
et est renvoyé à Paris, où il arrive le 8 mai
1945.
Après guerre, il commence une carrière de
diplomate. "Mon indéfectible optimisme qu'on me reproche", ajoute-t-il, transparaît quand il évoque ses débuts à l'ONU,
en 1946-1948. Il est chef de cabinet du
secrétaire général adjoint Henri Laugier et
secrétaire de la Commission des droits de
l'homme, où le représentant de la France
de l'époque est René Cassin. Il participe à
la rédaction de la Charte universelle des
droits de l'homme et, plus d'un demi-siècle
plus tard, il assiste à la naissance de la

Régis Debray, Edgar Morin, Peter Sloterdijk, Daniel Cohn-Bendit, Michel Rocard,
Laure Adler et Jean-Paul Dollé, trop tôt
disparu. Il énonce aussi ses convictions
avec force : "Il suffit d'avoir un certain
nombre de pôles fondamentaux : la poésie, la chance et le goût de l'autre, la médiation, la compassion."
A
ces
valeurs
il
faudrait
ajouter
l'interdépendance,
une
notion
qu'il
souhaiterait
inscrire
dans
le
droit
international. Et aussi son engagement
pour l'écologie, mais à l'échelle planétaire.
Ce qui fait la cohérence de cet homme, né
allemand mais français de culture et de
coeur, demeure sa carrière de diplomate
et sa croyance dans le rôle des
organisations supranationales.
"UN ÊTRE EXQUIS"

2012 : Stéphane Hessel à Liège, photo Territoires
de la Mémoire ASBL

Cour pénale internationale, avec l'émerveillement d'un grand enfant qui voit un
rêve devenir réalité. "On a besoin d'une
vision au-delà de ce qui est immédiatement praticable, dit-il. C'est un travail de
Sisyphe, comme tout travail historique."
Trois textes, d'après lui, éclairent le XXe
siècle sur le chemin de l'espérance. Par
ordre chronologique, il s'agit du programme du Conseil national de la Résistance (CNR), de la Charte de l'ONU et,
enfin, de la Déclaration universelle des
droits de l'homme.
Dans Tous comptes faits... ou presque, sa
quatrième autobiographie, Stéphane Hessel fait un bilan de son parcours et dresse
la liste de ses amis, Jean-Claude Carrière,

Chef de la délégation française à l'ONU
depuis 1977, élevé à la dignité d'ambassadeur de France en 1981, Stéphane Hessel a mené une carrière très atypique.
Parmi les sujets qui lui tiennent à coeur,
figurent le développement de l'Afrique et
la lutte contre la pauvreté. Collaborateur
de Pierre Mendès France, il continue de
donner des leçons de mauvaise conscience à ses amis socialistes. Un jour il
est à Gaza, un autre chez les mal-logés,
demain chez ces "résistants" de tout poil
qui s'activent sur le terrain pour lutter
contre les injustices du monde. Edgar Morin, son ami de toujours, dit de lui qu'"il
est le plus humain des universalistes, un
être exquis au sens le plus noble".
Stéphane Hessel a aussi écrit de nombreux rapports, dont la plupart sont restés lettre morte. Mais il a eu la satisfaction de voir certaines recommandations,
faites en 1990 à son ami Michel Rocard et
enterrées par François Mitterrand, reprises dix ans plus tard par le gouvernement
de Lionel Jospin. La création, par exemple, du Haut Conseil pour la coopération

internationale, dont il a lui-même été
membre. Il a aussi participé à la fondation du Collegium international éthique,
scientifique et politique, une association
fondée en 2002 par Milan Kucan, alors
président de la Slovénie, et Michel Rocard, ancien premier ministre. Enfin,
parmi les associations qu'il choyait particulièrement, on trouve l'association Citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui,
née des rassemblements citoyens dans le
maquis des Glières de 2007 et 2008 et
dont l'ancien ambassadeur est un des
parrains.
Il a été des défenseurs inlassables de la
cause palestinienne, devenant, sur la fin
de sa vie, un grand bailleur de fonds pour
le Tribunal Russell sur la Palestine, un
tribunal d'opinion fondé en 2009 et chargé de promouvoir la paix et la justice au
Proche-Orient. Grand officier de la Légion
d'honneur, Croix de guerre 1939-45, Rosette de la Résistance, Stéphane Hessel a
également publié Danse avec le siècle
(1997), Dix pas dans le nouveau siècle
(2002), Citoyen sans frontières (2008),
Le Chemin de l'espérance avec Edgar Morin (2011), Engagez-vous (2011), livre
d'entretiens avec Gilles Vanderpooten.

tretien qu'il a accordé au Nouvel Observateur, le 21 février, avec Daniel CohnBendit, il lui recommandait d'aller plus
vite, car "nous vivons dans une société
cruelle", poursuivait cet éternel indigné.
20 octobre 1917 Il naît à Berlin, dans
une famille issue de banquiers allemands.
Son père, Franz Hessel, est essayiste et
traducteur, sa mère a inspiré l'héroïne du
roman "Jules et Jim", d'Henri-Pierre Roché.
1941 Il rejoint Londres et travaille pour
le Bureau central de renseignements et
d'action.
1944 Il est déporté au camp de Buchenwald.
1948 Diplomate à l'Organisation des nations unies, il participe à la rédaction de
la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
1977 Il est nommé chef de la délégation
française à l'ONU.
1997 Il publie "Danse avec le siècle",
première autobiographie au Seuil.

Parmi ses derniers combats, l'éternel
jeune homme s'était lancé dans la rédaction d'un manifeste pour la paix, Déclarons la paix ! Pour un progrès de l'esprit
(ed. Indigène, 2012), un opuscule écrit en
collaboration avec le Dalaï-Lama, à la
suite de leur rencontre historique, le 15
août 2011 à Toulouse. Il s'était aussi mobilisé en faveur de la défense des valeurs
du programme du Conseil national de la
résistance (CNR), élaboré en 1944 par les
successeurs de Jean Moulin, qui avait été
battu en brèche par Nicolas Sarkozy.

2004 Il signe l'appel collectif de résistants de la première heure à la commémoration du soixantième anniversaire du
programme du Conseil national de la Résistance du 15 mars 1944.

En mai 2012, Stéphane Hessel avait accueilli avec satisfaction l'élection de
François Hollande à la présidence de la
République. Même si, dans le dernier en-

27 février 2013 Mort à Paris

2010 Il sort "Indignez-vous !" aux éditions Indigène, le 20 octobre, jour de son
93e anniversaire.
2013 Il publie de "A nous de jouer ! Appel aux indignés de cette terre" (éditions
Autrement)

Texte repris du « Monde.fr »

Claude Desama, docteur en Philosophie et Lettres - Professeur d'université honoraire (Ulg)

Un grand merci à Claude Desama qui nous permet de publier, en trois volets, le
texte de sa conférence du 7 janvier dernier à l’Espace Duesberg

Roland Materne

L'âge d'or dont il s'agit ici n'a rien à voir
avec les grandes théories millénaristes
qui traversent aussi bien les religions
juive et chrétienne que l'islam. Encore
que le siècle dont nous parlerons a bien
précédé une sorte de «fin du monde», un
jugement dernier qui a laissé notre ville
pantoise, précipitée dans je ne sais quel
enfer économique et social.

Pour certains oui, pour d'autres non mais
pour Verviers ce fut 150 ans d'une prospérité à la fois inégale mais sans égale
dont les traces sont inscrites à jamais
dans notre paysage et dans notre culture.

En fait l'âge d'or dont il est question ici
fait plutôt référence, si l'on ose dire, aux
Bucoliques IV et V du poète romain Virgile
dont les personnages Mélibée et Tityre
savourent au sein d'une nature sereine
les prémices d'un « âge d'or », celui d'un
empire romain prospère et apaisé.

Dans la 1ère moitié du 19ème siècle, Verviers voit sa population exploser: elle
passe de 10.659 habitants en 1806 à
22.870 en 1846 pour atteindre 40.000
habitants en 1860. Le maximum historique est atteint en 1897 avec 52.726 habitants soit cinq fois le chiffre du début du
siècle.
Les moteurs de cette croissance sont
d'une part le mouvement naturel (différence entre naissances et décès) et d'autre part le mouvement migratoire.

Or cet âge, nous l'avons connu à Verviers
par le miracle d'une révolution industrielle
dont Pierre Lebrun a pu écrire dans sa
thèse de doctorat parue en 1948, qu'elle
a été « précoce, rapide et parfaite ».

Population et société
1. Une croissance exceptionnelle

a) Mouvement naturel:
Et cette révolution a donné naissance
dans notre ville à un monde nouveau,
archétype de ce que l'Europe continentale
et les Etats-Unis connaîtront un demi siècle plus tard.
Etait-ce un âge d’or ?

Jusqu'à la transition démographique
(1870) les taux de natalité sont supérieurs à ceux de la Belgique (+/- 40 pour
mille). Les taux de fécondité légitimes
restent stables (+/- 350 pour mille) mais
à un niveau élevé comme dans toutes les
régions industrielles.

Ces résultats sont dus moins à un dynamisme démographique particulier qu'aux
migrations qui influencent la structure des
âges (davantage d'adultes jeunes) et les
rapports de masculinité qui entraînent
une baisse de l'âge du mariage des femmes et donc un allongement de la période
de procréation.
Comme la fécondité et la natalité, la mortalité est plus élevée à Verviers. Deux
causes:
1. Le niveau de mortalité lié à la fécondité (la mortalité infantile représente 20% des décès !)
2. La concentration urbaine et la mauvaise qualité de logements surpeuplés
Il faut noter au 19ème siècle deux pics de
mortalité dus au choléra : en 1849 et surtout en 1866 où l'on constate un doublement du taux de mortalité.
Particularité verviétoise : une mortalité
anormalement élevée entre 45 et 65 ans
qui est la conséquence d'une morbidité «
professionnelle» liée à l'insalubrité du textile (tuberculose-rachitisme).

b) Mouvement migratoire
Pendant la période 1800-1850, l'accroissement de la population est dû pour 30%
au mouvement naturel et 70% au mouvement migratoire.
Cette évolution va se poursuivre de façon
moins vive mais régulière jusqu'à la fin du
siècle où la tendance s'inverse: Verviers
commence à perdre des habitants vers les
autres communes de sa périphérie et ce
phénomène ne fera que s'accentuer au
cours du 20ème siècle.
Il faut noter une forte immigration allemande dans la seconde moitié du 19ème
siècle au point qu'en 1890, 10% des Verviétois sont nés en Allemagne.
Les migrants proviennent des régions rurales qui entourent Verviers (Pays de
Herve et de Franchimont) dans un périmètre de +/- 20 km. Le chemin de fer ne
modifiera guère cette donne mais accentuera la migration pendulaire (surtout fin
19ème - 20ème siècle).

2. Jeunes et vieux
Dans la première moitié du 19ème siècle
(1800 -1846), on note une tendance au
rajeunissement de la population par le
bas et au vieillissement par le haut, ce qui
entraîne une diminution relative de la part
des adultes, donc de la population active.
Le mouvement migratoire n'a pas vraiment enrayé ce phénomène mais a
contribué à rajeunir la structure des âges
des adultes et donc à fournir une main
d'œuvre abondante et disponible des deux
sexes. Il s'agit de la fameuse « armée de
réserve» dont Karl Marx a souligné l'importance dans le développement du capitalisme industriel.
Le vieillissement de la population qui apparaît à la suite de la transition démographique concerne le bas de la pyramide
des âges (moins de naissances) tandis
que le vieillissement par le haut (augmentation de la longévité) est surtout un phénomène du 20ème siècle.

3. Conditions de vie
La forte croissance de la population dans
un court délai (un demi-siècle) a considérablement dégradé les conditions de vie.
C'est ainsi que la taille des ménages oscille entre 5 et 6 habitants par ménage
(contre 3 à Liège) tandis que le nombre
d'habitants par maison passe de 7 en
1806 à 12 en 1846 pour redescendre à 9
en 1900 sous l'effet conjugué de la transition démographique et de la construction
de logements.

4. La transition démographique
Il s'agit d'un phénomène général qui
frappe l'ensemble des pays industrialisés
ou en cours d'industrialisation entre 1870
et 1880.
•

Baisse fondamentale de la mortalité
liée davantage à la diminution de la
mortalité infantile grâce aux progrès
de la médecine qu'à l'augmentation de
l'espérance de vie (surtout fin du 20ème

•

siècle)
Baisse fondamentale de la fécondité
qui apparaît de façon assez précoce à
Verviers

En 30 ans, les niveaux de la mortalité et
de la fécondité légitime connaissent une
chute de 50% Ces deux phénomènes interagissent et se renforcent mutuellement:
•

•

Diminution de la mortalité infantile qui
entraîne à court terme une augmentation de la taille des ménages et donc
une dégradation des conditions de vie
Diminution de la fécondité qui réduit le
nombre de naissance et compense la
baisse de la mortalité infantile.

Les niveaux de mortalité et de fécondité
minima sont atteints
en 1937 mais le
plus gros du chemin
est fait au 19ème
siècle.
Alors
qu'avant la transition démographique
la mortalité était le
régulateur
de
la
croissance de la population,
c'est
à
présent la fécondité qui joue ce rôle via la
généralisation du contrôle des naissances.
La transition démographique a d'autres
effets induits. Tout d'abord une augmentation de la part relative des adultes dans
la structure des âges mais sans conséquence sur le niveau d'activité. Ensuite un
« vieillissement » des adultes qui entraîne
la fin progressive de « l'armée de réserve » et donc de l'excédent de l'offre de
main d'œuvre sur la demande. Enfin, une
amélioration des conditions de vie avec la
diminution de la taille des ménages.

5. Prolétariat et question sociale
La constitution du prolétariat verviétois
répond à un schéma assez classique. Les

mouvements migratoires amènent une
main-d'œuvre non qualifiée et jeune qui
est employée à la journée selon la nécessité. De ce fait, l'offre de main d'œuvre
est supérieure à la demande, ce qui entraîne une pression à la baisse sur les salaires. Ce rôle de « l'armée de réserve})
va diminuer avec le temps car les mouvements migratoires sont moins importants et les besoins de main d'œuvre qualifiée de plus en plus grands sans compter
l'influence de la transition démographique.
Caractéristiques du prolétariat verviétois:
Il faut souligner le rôle des femmes qui
occupent de nombreux emplois non mécanisés (1/4 du secteur drapier). En
1806, on compte 1851 hommes et 1016
femmes dans le secteur textile. A la fin
du 19ème siècle, le
rapport est de 4.400
hommes
contre
4.200 femmes. Une
partie non négligeable des femmes travaillent à domicile
(c'est le cas des nopeuses
notamment). Le travail
des
enfants
de
moins de 12 ans est marginal mais pas
absent.
Les conditions de travail sont déplorables:
journée de 12 - 13 heures, travail de nuit,
semaine de 6 jours, mauvaise aération,
humidité, bruit assourdissant, accidents
de travail nombreux, maladies (phtisie,
tuberculose), fausses couches, promiscuité, abus sexuels, alcoolisme, illettrisme,
absence de droits politiques et syndicaux.
Conditions de vie
Outre la concentration excessive dans des
logements exigus, les ménages ne disposent pas d'eau courante, ni d'égouts ni de
collecte d'immondices sans compter les
effluves de la Vesdre lors des chaleurs. A

ces plaies physiques et morales s'ajoutent le poids de la misère et le risque
permanent du chômage.
En 1843, le salaire journalier moyen se
situe entre 1,50 et 2,50 francs et la moitié pour les femmes (un pain coûte 0,20
frs et le loyer mensuel varie entre 3 et 6
francs).
En 1886 la situation s'est légèrement
améliorée: le salaire moyen est de 4 à 5
francs par jour mais toujours moitié
moins pour les femmes (prix du pain:
0,30 - 0,40; la viande 1 à 2 francs le kilo).
Il faut attendre la loi de 1894 et l'arrêté
royal de 1892 l'appliquant au textile,
pour que soit réglementé le travail des
femmes et des enfants.
Notons qu'entre 1850 et 1880, la croissance de la production en valeur a été de
17% tandis que la rémunération du travail, en terme de pouvoir d'achat, est
restée stable. Les fabricants verviétois
ont appliqué la théorie de Ricardo, celle
du salaire « naturel », c'est-à-dire juste
suffisant pour permettre à l'ouvrier de
reconstituer sa force physique. Grâce aux
importantes marges de profit ainsi dégagées, ils ont pu autofinancer leurs investissements, ce qui a renforcé la structure
familiale des entreprises.

6. Le mouvement ouvrier
Les précurseurs: la Société des droits et
devoirs de l'Homme constituée en 1848
par l'aile radicale du Mouvement libéral
dénonce le sort des ouvriers. La répression qui s'abat sur cette Société en raison de ses revendications républicaines
mettra fin rapidement à son action qui
avait peu touché le monde ouvrier.
Relance du Mouvement en 1867 : Pierre
Fluche et Corneil Gomzé créent les
Francs ouvriers qui deviennent la section
verviétoise de l'AIT (1ère Internationale)
avec un journal de tendance anarchiste:
Le Mirabeau. De nombreuses grèves et
incidents éclatent en 1870 mais ils ont

peu d'impact. Suite aux divergences entre socialistes et anarchistes (dernier
congrès 6 -7 septembre 1877 à Verviers), l'AIT disparaît et avec elle la première forme organisée du mouvement
ouvrier.
Le redressement s'opère avec la fondation du POS en 1885. Les Verviétois y
sont très actifs malgré leurs dissensions
internes. Le POS remporte une première
victoire électorale en 1884 où il obtient 4
députés. Mais ce succès sera de courte
durée car dès les élections suivantes,
l'alliance entre catholiques et libéraux
conservateurs le privent de la moitié des
sièges.
En fait, c'est du Mouvement syndical que
vont venir les premières conquêtes sociales. Le disonais Jean Roggeman va
entreprendre de fédérer les différents
syndicats d'usine et professionnels sur
base de la neutralité politique. Le succès
ne tarde pas à venir puisqu'au début du
20ème siècle, plus de 90% des travailleurs
du textile sont affiliés à un seul et même
syndicat.
Cette force va être déterminante lors du
conflit social qui s'ouvre en septembre
1906. Après 6 semaines de lockout décidé par le patronat et 15 jours de négociations, le syndicat le force à signer le
30 octobre 1906, ce qui sera la première
convention collective de l'histoire sociale
belge et sans doute européenne. Cette
convention consacre la reconnaissance
des syndicats, la fin du tissage à deux
métiers, la réglementation du travail des
femmes et des enfants notamment. Elle
constitue une victoire du Mouvement ouvrier, la première en fait depuis le début
de la révolution industrielle.

A suivre…
Economie : une « success story »

Par Robert Reuchamps

-

Il vaut mieux boire du rouge que de
broyer du noir !

-

Quand on est mort, on ne sait pas
qu'on est mort... C'est pour les autres
que c'est difficile ! Quand on est con
c'est tout à fait pareil...

-

Je n'aime pas les gens qui parlent
pendant que je les interromps !

-

A celle qui te dit que les hommes
sont tous pareils, réponds lui qu'il ne
fallait pas tous les essayer !

-

Pour s'endormir, un mouton ne peut
compter que sur lui-même...

-

Elle voulait un engin qui aille de 0 à
100 en 2 secondes... Je lui ai offert
une balance et c'est là que la dispute
a commencé » !

-

Il y a 40 ans la SNCF présentait le
TGV, une grande invention qui
permettait aux voyageurs d'arriver
plus vite en retard !

Voutoiement : passage du vouvoiement au tutoiement

-

Paparazzer : prendre une « célébrité »
en photo (pas couper la barbe de son
père...)

Les seins des femmes sont la preuve
qu'un homme peut se concentrer sur
deux choses à la fois !

-

Mandature: est en fait un néologisme
incorrect et inutile... on doit dire tout
simplement un mandat !

Je suis arrivé en retard à mon
entretien d'embauche à la SNCB...
J'ai été pris direct !

-

Ma femme me dit que du côté sexe je
suis un athlète olympique ! C'est
vrai... Je suis bon une fois tous les 4
ans !

-

L'alcool
ne
résout
pas
les
problèmes... Ceci dit l'eau et le lait

Déjà 13 ? Ne soyons pas superstitieux
cela porte malheur...
Le cheval et la lasagne font bon ménage
actuellement... au grand dam des Anglais car the horse is a holy animal
beyond the Channel (comme dirait Coco)
Pourtant c'est une viande riche en fer (le
fer à cheval est réputé) tendre et bien
moins fère... euh... chère que le bœuf.
A ce propos sur facebook l'ami Blanjean
se demande si le Cheval de Troie n'était
pas tout simplement un bœuf...
Je lui ai répondu que si bien sûr : on a
même créé à l'époque un cabaret célèbre « Le Boeuf sur le Troie !!!»
Les néologismes du trimestre
Loller (avec 2 l) : rire tout haut, s'esclaffer (de Lol, acronyme anglicisme
laughing out loud, apprécié par les jeunes internautes)
Bouquinem : livre électronique

Quelques simples vérités ou aphorismes voire citations
-

Plus je réfléchis moins fort, moins je
comprends plus vite...

non plus !
-

C'est
toujours
les
cons
qui
l'emportent... Question de surnombre
je crois !

Grains de vie

Au Moyen Âge, le jour des exécutions
publiques, le boulanger réservait un pain
pour le bourreau. Il le posait à l'envers
pour être sûr de ne pas le vendre à un
autre. Tout le monde savait la destination de ce pain et personne n'y touchait !

Le bonheur c'est chaque fois qu'une fleur
tend les bras vers le soleil scintillant
comme une couronne royale. Le bonheur
c'est le rire des petits et des grands, un
chant banal au cœur d'une ville infernale, une chanson qui vient d'une âme
d'enfant. Le bonheur c'est une toute petite fleur qui ne vit qu'au fond des cours.
(Véronique François)

Quelques calembours à bon escient
-

C'est quand on devient
qu'on ne voit pubien

-

La religion c'est aussi évident que
dieu et dieu font quatre

-

Quand on dit « eurêka » on cryogénie

-

Quand le schizophrène, on ralentit

Un classique de la contrepèterie

-

Je ne banquerai que lorsque j'aurai vu
votre don !

Qui a un parachute doré doit se
préparer à un atterrissage de fortune

-

Qui goûte à un chaud lapin peut
connaître l'amour du râble

-

Un discours d'une dame pipi donne
souvent un récit pissé !

Si j'articule c'est pour ton bien...
Dites 5 fois de suite cette petite phrase
pour éprouver votre articulation...
Si ces six cent soixante-six sangsues
sont sises sur ses sensibles seins sans
sucer son sang sain, ces six cent
soixante-six sangsues suceuses sont
sans succès (Ali... tes rations dirait
l'imam)
La minute intello : pourquoi dit-on que
mettre le pain à l'envers porte malheur ?

presbyte

Dernière minute : ce 28 février accroissement brutal des chômeurs !
Le départ anticipé de Benoît XVI génère
un flot accru de chômeurs à travers le
monde...! En effet tous ceux qui travaillaient pour les « couilles du pape »
ont reçu leur C4... Et Dieu sait (!) que
c'en fait un fameux paquet !!!

Après « Carnaval » de Ronny Coutteure (1987) et l'Etang bleu de Paolo Zagaglia (1987 aussi), reprenons et terminons notre balade cinoche tournages dans
les endroits de par chez nous...
Mais ce qui taraude surtout notre Andrimontois italien c'est la réalisation
d'un long-métrage de fiction. Il devra
attendre 2011 pour nous offrir « Re-

gards » sorti en Avant-Première au Cinépoint.com le 15 septembre !
Une oeuvre chorale low cost… Pour ce

faire, un tournage de
9 jours, une équipe
réduite, la caméra
digitale, 3 décors
dont un café rue
Neuve à Pepinster,
des mises en participation et des bénévoles touchés par
la grâce…
L’histoire d'un sexagénaire, habitué de
ce café autrefois tenu par ses parents,
qui regarde et imagine la vie des clients,
fidèles ou de passage…
Retour d'un bond en 2002 : Hop !
C'est le titre du premier film de Dominique Standaert : il a beau se présenter comme une comédie, il n'en aborde
pas moins des sujets graves comme
l’immigration clandestine, le terrorisme,

La cour Magnée

les » dans la cour Magnée, endroit remarquable situé en face du Centre Touristique de la Laine et de la Mode,
rue de la Chapelle. L’œuvre intimiste
est tirée du roman de Madeleine
Bourdhouxe paru en 1937.
Gilles, un ouvrier des années 30 (Clovis
Cornillac), travaille dans les hauts fourneaux tandis que sa femme Élisa (Emmanuelle Devos) s'occupe des enfants
et de la maison, souvent avec l'aide de
sa soeur Victorine (Laura Smets).
Élisa attend un enfant et s'imagine que
sa soeur a peut-être une liaison avec son
mari. Commence alors le combat de « la
femme de Gilles ! »

le nationalisme… l'auteur traite donc ces
thèmes de manière nuancée et avec le
sourire ce qui rend l'œuvre particulièrement accessible à de jeunes adolescents !
Avec le meilleur acteur flamand Jan Decleir (le formidable Daens de Stijn
Coninx) et un certain Emile Em' Penza), tournage au Barrage de La Gileppe menacé d'être dynamité !!!
En 2003, Frédéric Fonteyne entame la
première scène de « La femme de Gil-

« Le Couperet », coproduit par les
Frères Dardenne, tombe en 2004 !
C’est une œuvre du grand cinéaste Costa Gavras (Z, l'Aveu, Missing,
Amen…) qui aborde à notre époque la
stabilité ou l'instabilité de l'emploi provoquant lentement mais sûrement chez
José Garcia entouré de nos Yolande
Moreau, Olivier Gourmet, Karin
Viard, un déséquilibre social et mental
virant au drame, au meurtre !
Deux scènes ont été mises en boîte
Place Verte et plus précisément dans le
Grand Bazar et ses escalators.
En septembre 2005, c'est la panique à
cause d'un nuage toxique (titre original

Au début 2006 donc, 270 figurants
verviétois
entourent
des
pointures
comme Sam Neill (la leçon de piano,
Jurassic Park…) et Romola Garai
(dirti dancing, Scoop de Woody Allen) mais ne verront pas Charlotte
Rampling qui n’a pas de scène chez
nous ! »
Verviers offre la rue Renier et le pont
d’Al Cute, les rues de la Chapelle et
du vieil hôpital, de la Tuilerie ainsi que
le Parc du Pendu, une entrée rue de
Limbourg, les autres le long de la promenade des Récollets.)

die Wolke) sur la gare centrale de
Verviers déguisée en fait en gare allemande… on se bouscule, on se piétine,
on se rue dans un train pour échapper à
la catastrophe !

En 2006, le Camp d’Elsenborn se verra parcourir par des Cosaques de 1810
dans le film de Micha Wald « voleurs
de chevaux » et en 2011, quelques
plans de la fin des « Géants » 3ème œuvre de notre Bouli Lanners régional y
seront également tournés.
Notre Bouli Lanners ? Ce sympathique
garçon né le 20 mai 1965 à MoresnetChapelle a effectué toutes les tâches
techniques avant de se faire remarquer

Grégor Schnitzler et son équipe berlinoise ont campé pendant 3 jours afin
de semer la terreur parmi 400 figurants
dont de nombreux jeunes Germanophones (j’y avais plusieurs étudiants R R)
recrutés pour leur connaissance de la
langue de Goethe.
D’abord intitulé Paradise, Angel de
François Ozon (8 femmes sous le
sable, Swimming pool…) verra plusieurs scènes tournées dans Verviers
sensé représenter un Londres de 1905.

dans plusieurs petits rôles. Aujourd’hui il
joue dans la cour des grands et en est à
son 3ème film vachement remarqué !

Angel Deverell, jeune écrivain prodige,
connaît une ascension fulgurante liée au
succès, la gloire et l’amour. Mais entre
grandeur et déliquescence, le chemin
n’est jamais long !

Son 2ème opus « Eldorado » conte le
curieux voyage de 2 laissés pour
compte, 2 bras cassés à travers une
Wallonie magnifique mais tout aussi
déjantée !

Lanners a conçu des
scènes sous le viaduc
de
Plombière/Moresnet et
du côté de Robertville/Sourbrodt.
On n’a pas fini
d’entendre parler de
lui, croyez-nous !

et excellente actrice
(Irina Palm de
Sam Gabarski)
Le décès récent du
réalisateur reculerat-il la sortie de « La
Belle
du
Seigneur » ? ».

Oui encore des stars
Oups ! Nous allions
Le pont d’Al Cute
à Verviers… Allez on
oublier de vous citer
en redemande !
« Les enfants de Timpelbach » de
Nicolas Bury. Tiré d’un conte allemand
Ça sort, c’est tout chaud ! Le Tour de
très connu, ce film de fin 2007 met en
Jérôme Lemaire sur une idée de Vinscène des enfants abandonnés le temps
cent Solheid nous présente une
d’une journée par leurs parents lassés et
bande de quadras qui s’en va faire la
excédés par leurs fredaines. La foire asfête au Laetare de Stavelot… Ils ne
surée ? Pas sûr…
rentreront que six mois plus tard, et encore pas tous !
Les figurants, en majorité des enfants
évidemment, ont côtoyé Carole Bouquet et Gérard Depardieu du côté de
La Calamine au château de Hergenrath.
En novembre 2010, au moment de
mettre sous presse l’histoire des 22
cinémas verviétois (R R) nous avons
appris que notre Grand Théâtre était
réquisitionné pour tourner quelques séquences de « La Belle du Seigneur »
un des plus grands romans d’amour du
XXè siècle écrit par le Suisse Albert
Cohen.
Prévu fin d’année 2011, le film de Glenio Bonder (qui vient hélas de
s’éteindre ce 10 novembre 2011 à l’âge
de 55 ans !) permet au fougueux Jonathan Rhys-Meyers (le Henri VIII de la
série, Match point de Woody Allen) de
séduire Nathalia Vodianova, le célèbre
top modèle russe symbole de Chanel et
Médusa dans le dernier « Choc des Titans » sous l’œil de Marianne Faithful,
célèbre chanteuse britannique de Rock

Ils viennent en tout cas de débarquer au
Versailles de Stavelot (cher Joseph
Michel !)
Tenez l’œil pour la suite…
Comme déjà dit, Spa et ses environs ont
servi d’attrape-film à plusieurs reprises
(Il Maestro de Marion Hänsel, Le silence
de
Lorna
des
Frères
d’Ardenne, Madame P (pour pipi)
d’Eve Bonfanti… voir article de Vincent Legros)…
Jacques Fevequenne et Robert Reuchamps croient fermement que la capitale Wallonne de l’eau et son arrondissement n’ont pas fini d’attirer le 7ème
Art et ses professionnels grâce à leurs
richesses naturelles et/ou témoins de
hier et d’avant-hier. Et c’est évidemment
tout le mal qu’ils leur souhaitent !!!
Clap de fin ! De fin ?
Robert Reuchamps

Transparence et réalité scientifique
La transparence, au sens propre, sur le
plan physique évoque la lumière qui transparaît à travers une substance ainsi que la
qualité de cette substance. Sur un plan
plus abstrait, au sens figuré, le mot évoque la qualité de ce qui laisse paraître la
vérité, la réalité des
faits, l’honnêteté de
l’être.
La transparence a été
exploitée dans différentes formes artistiques. Dans la peinture
elle
suscite
l’imaginaire, le rêve,
la poésie. La réalité
disparaît pour se faire
plus belle, plus désirable. Le flou, la « vélature » estompe les formes, les contours.
Au 15ième siècle, dans la peinture occidentale, un retour à la mythologie fait que
Venus se substitue à la Vierge, et la
femme peut alors être représentée dans sa
nudité, comme dans « La naissance de
Venus » par Botticelli (1485). Mais le nu
féminin apparaît aussi paré de
voiles transparents, image de
pureté, de légèreté et de beauté
comme pour les trois Grâces
dans « Le Printemps » de Botticelli ou dans cette huile sur bois
d’une
artiste
contemporaine
(Christiane Barlow-Couderc).
Le contraire de la transparence
au sens premier est l’invisibilité
et des recherches se font dans
ce sens. Rendre la matière invisible ? Ce n’est plus ni magie ni
science-fiction. Si nous voyons un objet
c’est parce qu’il réfléchit une lumière à
laquelle notre œil est sensible. Il faut donc
faire en sorte que les rayons lumineux ne
soient aucunement réfléchis par l’objet ; il
faut par exemple les guider pour qu’ils
passent à côté de l’objet. C’est dans ce
cadre que des chercheurs américains, bri-

tanniques et français travaillent sur
l’invisibilité. Espérons que toute la transparence sera faite sur cette invisibilité !
Car on peut déjà imaginer les effets négatifs dans certaines situations… l’homme
invisible, le guerrier, l’agresseur… Soyons
dans le réel et non
dans
un
film
de
science-fiction.
Aujourd’hui, le mot
transparence est particulièrement
utilisé
dans
les
traités
d’éthique liés à la
qualité
d’une
personne ou d’une Institution
qui
informe
totalement et honnêtement sur ses pratiques, ses fonctionnements, ses résultats,…
Transparence
implique
donc
liberté
d’opinion, d’expression, d’information, de
mouvement pour une responsabilité véritable. Liberté de s’opposer à toute prise
abusive de pouvoir, à toute tentative de
dictature, à toute volonté de cacher et de
poursuivre ceux qui ne sont pas
dans la ligne de l’institution ou
du parti. La Transparence qui
évoque la Glasnots de Gorbatchev dans l’URSS des années
80.
Transparence ou obscurantisme
en sciences et qu’est-ce que la
réalité scientifique ?
Au début du 16ième siècle, la Réforme, mouvement religieux et
politique, a brisé l’unité catholique et soustrait à l’obéissance
de l’Eglise, plus particulièrement à celle du
pape, la plus grande partie des états septentrionaux d’Europe. La Science moderne
est née de la Réforme (« L’origine protestante de la Science moderne» Jean Pelseneer, Lychnos 1946-47). Les protestants
moins asservis spirituellement se sont intéressés à la nature, à la science. Le pro-

testantisme se révèle donc plus favorable
au progrès des sciences que le catholicisme (« Histoire des sciences et des savants depuis 2 siècles »Candolle, 1873).
En Belgique, l’obscurantisme règne du
16ième au 19ième siècle : de nombreux livres
sont mis à l’index dont ceux de Mercator,
Erasme, Maeterlinck; Van Velden, professeur à Louvain (1692) est condamné car il
enseigne le système de Copernic (il devra
se soumette à l’Eglise qui ne reconnaîtra le
système copernicien qu’en 1822 !) ; en
1740, Voltaire dira « Bruxelles est le séjour de l’ignorance ». Pendant deux siècles, l’université de Louvain enseigne
comme si Galilée, Descartes, Newton
n’avaient pas existés. Le réveil a lieu fin
du 18ième siècle avec le régime hollandais
dont seront issus nombre d’intellectuels de
la Belgique de 1830. Le développement
intellectuel sera au début de l’histoire de la
Belgique relativement freiné par les interdits de l’Eglise catholique.
A différentes époques de notre histoire,
des hommes de science ont été rejetés,
condamnés par le fait que leurs idées ou
découvertes allaient à l’encontre des idées
politiques ou religieuses. Il en existe de
nombreux exemples restés célèbres : Michel Servet, brûlé en effigie par les catholiques, en chair et en os par les calvinistes
pour ses hypothèses sur la circulation du
sang ; Giordano Bruno, sacrifié sur le bûcher à cause de ses idées sur la pluralité
des mondes et l’infinité de l’Univers, etc…
On peut penser que de tels faits n’ont plus
cours actuellement, que notre époque a
enfin permis une totale transparence. Hors
on voit resurgir dans notre monde occidental, sous différentes formes, la négation de la théorie de l’évolution (Darwin)
et la montée des idées créationnistes. Et
que dire de l’obscurantisme renaissant
dans certains pays, où des philosophies
intégristes s’imposent avec vigueur. On dit
que la science est la recherche de la vérité ; mais plus on avance plus la science se
complexifie et plus le langage scientifique
se referme entre initiés et reste donc
« non transparent ». D’autre part, des
idées « scientifiques » mal comprises

nourrissent des philosophies obscures et
soit l’argent, soit le politique ou les deux
mettent les acquis techniques au service
de groupes armés.
Qu’est-ce que la réalité d’un phénomène ?et comment en donner une explication. L’explication cède parfois la place à la
prévision et à l’imagination. La théorie
peut précéder la compréhension et
l’explication car l’interprétation d’un phénomène n’est pas nécessairement évidente, n’est pas transparente au sens
premier. Dans certains cas le phénomène
sera perçu de manière totalement indirecte, à travers certains effets observables
qu’il provoque. Il existe de nombreux
exemples de ce type dans l’histoire des
sciences ; j’en choisirai quelques-uns:
Neptune, huitième planète du système
solaire, ne fut observée qu’en 1846 par
J.G. Galle, à l’endroit indiqué par les calculs de Le Verrier. Ce dernier supposa en
effet l’existence d’une planète inconnue
qui par sa présence, par sa masse, pouvait
expliquer les perturbations observées sur
la trajectoire d’Uranus.
La dualité ondes-corpuscules, difficile à
comprendre, a suscité de nombreux débats tant chez les physiciens que chez les
philosophes. La lumière tantôt se manifeste comme une onde électromagnétique,
tantôt comme un ensemble de corpuscules, les photons de la théorie d’Einstein.
D’autre part, des particules comme les
électrons par exemple peuvent se comporter comme des ondes (de Broglie).
L’observation d’un effet complémentaire à
ce que prévoit la théorie de Newton, sur la
précession du périhélie de la planète
Mercure est une mesure de la courbure
de l’Espace-Temps au voisinage de toute
masse soit une observation indirecte de la
relativité générale d’Einstein.
L’énigme de la radioactivité mettant en
cause
la
conservation
de
l’énergie
ou….acceptant l’hypothèse de Pauli (1930)
sur l’existence de particules neutres appelées neutrinos lesquels n’ont été mis en
évidence que 30 ans plus tard (1959) par
une expérience indirecte auprès d’un réacteur nucléaire. Nous sommes physique-

ment totalement transparents à ces particules qui nous bombardent sur terre à raison d’un flux de 60 milliards par cm² et
seconde (neutrinos solaires).
Ce sont ces mêmes particules qui ont fait
récemment
l’actualité
(février
2012) cardans une expérience réalisée au
laboratoire italien du Grand Sasso, les mesures effectuées semblaient montrer que
ces particules se déplaçaient à une vitesse
supérieure à la vitesse de la lumière, vitesse limite dans la théorie de la relativité.
Les journalistes voyaient Einstein se retourner dans sa tombe. La transparence
(et l’audace) dans la publication des résultats de cette expérience (du nom
« OPERA ») avec tous les détails des mesures effectuées a dans ce cas permis rapidement de reprendre l’analyse et de déceler la cause d’erreur, et ainsi tout rentra
dans l’ordre supposé… et Einstein pouvait
continuer à dormir tranquille.
On peut citer la Mécanique quantique en
comparaison de la Mécanique classique,
ces théories se complètent l’une étant
comme un cas particulier de l’autre, l’une
agissant dans le monde microscopique et
l’autre dans le monde macroscopique. Ou
encore la relativité d’Einstein relativement
à la mécanique de Newton qui se distingue
par les valeurs des vitesses relativement à
la vitesse de la lumière. Einstein n’a pas
totalement détrôné Newton. Ainsi l’erreur
de mesure dans l’expérience OPERA sur la
vitesse des neutrinos qui se déplaceraient
plus vite que la lumière pouvait si ces résultats été confirmés remettre en question
la théorie d’Einstein mais aussi ses nombreuses applications dans notre monde
moderne. Dans cet exemple, l’attitude de
transparence des chercheurs physiciens fut
un élément capital dans les discussions et
dans la recherche de la vérité ou du moins
de la réalité des faits observés.
Transparence mais aussi audace, honnêteté ou/et modestie intellectuelles. Langevin
avait en main toutes les données pour la
théorie de la relativité mais c’est Einstein
qui la développera et la fera connaître.
Bordet avait découvert la syphilis en 1903
mais n’osa pas publier…Faire connaître ses

recherches, ses résultats, ses questionnements, être transparent fait progresser la
connaissance. La preuve, l’évidence, la
mesure directe d’un phénomène observé
ne sont pas nécessaires à l’évolution de la
science. Mais la transparence dans la recherche, la vérité des observations mêmes
inexpliquées, l’honnêteté scientifique sont
absolument
nécessaires,
les
échecs
comme les réussites sont importants pour
faire progresser nos connaissances.
Une vision à priori de l’évolution de la
science « pure » est impossible. Comme
le disait le physicien Edward Teller (1981)
« the most significant discoveries are
those that cannot be predicted. Therefore
what anyone of us may suggest can
merely serve as an example. Good science
cannot be directed.”
Ainsi Newton, avec la gravitation, apporte
des observations, un résultat abstrait
mais pas d’explication. Heisenberg et la
mécanique quantique, nous montrent que
les concepts du monde macroscopique
n’ont plus de sens dans le monde atomique, microscopique. Et enfin, nos connaissances sur l’évolution de l’Univers et de la
vie sur Terre nous donnent une idée du
« Comment » les choses ont pu se passer
mais il n’y a pas de réponse au « Pourquoi ».
La science a été décrite comme une activité « aristocratique ou élitiste » au sens de
la difficulté à faire passer le message auprès de ceux qui n’appartiennent pas à
« l’élite ». Cette volonté, je dirais plus
cette transparence vis-à-vis de ce qu’on
appelle le « grand public » a été inexistante pendant des siècles. Dans notre
monde aujourd’hui nous multiplions les
moyens de vulgarisation et pourtant des
barrières, de la non-compréhension subsistent en particulier vis-à-vis des sciences
mathématiques et physiques, moins en ce
qui concerne la chimie, la biologie et la
médecine. La transparence des recherches scientifiques pose la question de leur
utilisation et des conséquences immédiates ou futures, et pose immédiatement des
questions d’éthique. Or en recherche fondamentale, il n’est pas évident de prévoir

les bénéfices d’une découverte mais il l’est
encore moins d’en mesurer les risques à
court ou long terme. Les scientifiques doivent travailler avec la plus grande transparence mais ne peuvent être considérés
comme responsables des conséquences
(souvent incontrôlables) des applications
industrielles ou militaires de leurs recherches. Les exemples sont nombreux dans le
développement aujourd’hui très rapide des
avancées scientifiques et techniques et
comme on le sait le débat et les décisions
d’ordre éthique sur ces questions font souvent polémique et restent donc difficiles et
lentes.
On a dit de la science qu’elle était aussi
« révolutionnaire », les nouvelles découvertes modifiant totalement les idées anciennes. On a vécu des « révolutions » au
cours de l’histoire des sciences et techniques depuis la maîtrise du feu au temps
préhistoriques jusqu’au temps moderne
de l’informatique et des communications
en passant par Copernic au milieu du
16ième siècle, puis Kepler et Galilée ; par
le machinisme au 19ièmeet l’ère nucléaire
au 20ième. Les bénéfices pour l’humanité
me paraissent incontestables. C’est plus
au niveau moral, respect de l’homme et
des sociétés, dans l’utilisation des applications des sciences qu’une certaine transparence doit exister mais encore faut- il en
définir les limites.
Les aspects révolutionnaires de la science
touchent également la biologie et les
sciences de l’évolution, l’exemple le plus
célèbre étant la théorie de l’origine des
espèces et de l’évolution de Ch. Darwin
résumée à l’époque par la formule
« l’homme descend du singe ».Un évêque
de l’époque, scandalisé avait fait sur le
sujet un discours stupide auquel Thomas
H. Huxley répondit (1863) « je préfère
descendre d’un singe intelligent que d’un
évêque stupide ».
Beaucoup de découvertes sont le fait du
« hasard », un hasard qui néanmoins profite d’un climat propice, mais la science
contrairement à la technique est difficilement planifiable. On ne peut énoncer ce
qui reste à découvrir. IL y a là encore de

nombreux exemples tels que Archimède
et son principe, Newton et la gravitation,
Röntgen et les rayons X, Becquerel et la

Radiographie X de la main
de Mme Röntgen (1895),
(Hôpital Erasme, Bruxelles)
L’invisible peut être

radioactivité, Pierre et
vu, RMI des vaisMarie Curie et de nou- seaux de la tête aux
pieds
veaux éléments radioactifs,… ainsi que le rayonnement fossile (3° Kelvin) marquant le début de
l’Univers, découvert par hasard en 1965
par Arno Penzias et Robert Wilson des Bell
Telephones Laboratories.
On peut commencer à comprendre comment l’Univers a évolué et comment la vie
est née sur terre mais on ne peut avoir
une idée du pourquoi ? Ce pourquoi
reste aujourd’hui dans la sphère des philosophies et des religions. Les philosophies
des sciences se sont intéressées très tôt
aux sciences mathématiques et physiques ; plus récemment aux sciences de la
vie, de sa chimie, de son évolution, de son
devenir.
Une certaine transparence ou plus exactement clairvoyance nous incite à séparer
le monde des sciences de celui des
croyances. Beaucoup de maux sont liés
aux croyances et religions et non au développement de la science qui œuvre (j’ai
encore la naïveté de le croire) pour le bien
de l’humanité.
A quelque niveau que ce soit, nous savons
qu’il faut souvent faire la distinction entre
ce qui doit être dit et ce qui doit rester
plus discret si pas ignoré et qu’il y des

moments plus appropriés que d’autres
pour révéler des « vérités » ou les taire.
Dans un souci de transparence il faut mesurer la gravité des faits, leur implication
sociale ou personnelle, les risques éventuellement plus graves, etc… Voilà pourquoi les grands philosophes n’ont peutêtre pas accordé à la transparence la valeur que nous souhaitons lui donner aujourd’hui. Ne faut-il pas mieux parler
d’honnêteté, de justice et de prudence. La

prudence est l’art de composer dans des
situations difficiles et complexes où nous
amène l’action. C’est la prudence qui nous
dit si une chose doit être révélée et le
moment opportun pour ce faire.
La prudence s’apparente au Kairos, aptitude à saisir l’occasion opportune, que
Pindare considérait comme une chose divine.

Christiane WILLAIN

Rassemblement FJL 2013
Ce 30 janvier a vu la 10ème édition, déjà,
du rassemblement initié par le Centre
d’Action Laïque de la Province de Liège
pour les jeunes participant
bientôt à la FJL.

jeunes un spectacle porteur de sens et de
valeurs contribuant à les voir évoluer
avec l’esprit critique nécessaire aux choix
qu’ils poseront tout au long
de leur vie.

Les comités organisateurs
des Fêtes de la Jeunesse
Laïque de l’arrondissement
de Verviers et les maîtres
de morale entouraient 150
jeunes spectateurs lors de
cette après-midi qui créera,
nous l’espérons, un lien
supplémentaire entre les
jeunes et la FJL et plus globalement avec le mouvement laïque.

Le spectacle théâtral 2013
s’intitulait « SNACKS », de
la Compagnie Héliotrope.
Passant du désopilant au
grinçant, très parlant pour
les enfants, ce spectacle a
suscité un grand intérêt (et
recueilli un grand succès)
auprès du public jeune et
moins jeune. Plongés dans
un univers guère éloigné de
la réalité, de la vraie vie, où
le traitement correct des
animaux et la qualité des
aliments que nous mangeons ne sont
pas forcément une priorité lors de leur
production,
nos
jeunes
spectateurs n’ont été avares
ni d’éclats de rire, ni
d’exclamations,
ni
d’applaudissements… ni de
questions lors du débat qui
a clôturé l’après-midi.

La participation à ce rassemblement est en augmentation sur l’ensemble de la Province
de Liège, passant de 400 jeunes et 13
comités
participants
en
2008 à plus de 600 jeunes
et 24 comités partenaires
cette année.
Soucieux de souligner son
attachement à la Fête de la
Jeunesse Laïque, couronnement des 6 ans de cours
de morale suivis dans l’enseignement
primaire et symbole du passage de
l’enfance à l’adolescence, le CAL Province
de Liège propose chaque année à nos

Un grand merci au CAL pour
ce beau projet qui a décidément de belles
années devant lui !
A. Flamand

AGENDA DE LA MAISON DE LA
LAÏCITÉ - PRINTEMPS 2013
Jeudi 11 avril dès 12h:

Repas Amitié

menus et modalités au 087/23 13 73 ou sur www.mlverviers.be
Vendredi 19 avril à 20h : Conférence-débat: "La galère Alzheimer: à la rencontre de

la personne désorientée et de ses proches"
par Mme Sabine Henry, Présidente de la Ligue Alzheimer.
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€
Jeudi 25 avril dès 12h:

Repas Amitié

Vendredi 3 mai à 20h:

Conférence-débat : "Athées !"
par MM. Patrice DARTEVELLE et Johannes ROBYN, Secrétaire
et Président de l'Association Belge des Athées
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 16 mai dès 12h:

Repas Amitié

Vendredi 17 mai à 20h:

Conférence-débat: "Le protestantisme libéral: un état
d'esprit plus qu'une religion" par Roger GIGANDET
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 30 mai dès 12h00: Repas Amitié
Vendredi 31 mai à 20h:

Conférence-débat: "L'autisme" Par Mme Nicole GREVISSE,
Membre fondateur de l'asbl Autisme Liège.
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be
Pas de réservations, accueil dès 19h30. PAF: 1€

Jeudi 13 juin dès 12h:

Repas Amitié

Lu pour vous

Cartographie des nuages
à l’heure où va sortir sur nos écrans une
superproduction américaine, réalisée
par les metteurs en scène de « Matrix »,
avec des acteurs prestigieux (Tom
Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, Susan
Sarandon,…) tirée du roman « Cartographie des nuages » de David Mitchell,
il n’est sans doute pas inutile de revenir
au livre initial et de voir comment les
réalisateurs s’y sont pris pour adapter
au cinéma ce roman, considéré inadaptable.

« Cartographie des nuages » est un roman de construction complexe. Il nous
raconte six histoires, se déroulant à des
époques différentes, et qu’apparemment rien ne relie : un homme de loi
américain voyageant en 1850 dans une
goélette et faisant route de NouvelleZélande vers San Fransisco, un musicien dissipé qui se met au service d’un
compositeur génial en 1931 dans la
région de Bruges, une journaliste d’investigation américaine sur la piste d’un

part quelque chose de déroutant, le
premier récit s’interrompant au milieu
d’une phrase (pour ne reprendre que
bien longtemps après), ce qui m’avait
amené à l’époque à m’interroger sur
le fait de savoir s’il n’y avait pas un problème d’imprimerie (il n’en était évidemment rien).
Même si je ne suis pas rentré immédiatement dans le livre et qu’un certain
temps d’adaptation m’a été nécessaire,
il n’en reste pas moins que la lecture de
cet ouvrage reste une expérience étonnante et marquante.
Au fur et à mesure des six récits entrelacés, le lecteur s’investit de plus en
plus dans le livre et s’attache aux personnages qu’il a hâte de retrouver dans
leurs aventures ultérieures.
Il se rend compte que chaque histoire
se répond et qu’elles sont toutes liées
l’une à l’autre, même si le lien est parfois ténu.
Une des richesses de ce roman est évidemment sa construction, sorte de patchwork qui finit malgré tout au bout du
compte à composer une œuvre cohérente.
L’ambiance de chaque histoire est différente, tantôt récit d’aventures, thriller,
science fiction, ou comédie,… ce qui
donne évidemment à l’ensemble une
belle texture.
Etienne Van Hees

David Mitchell est un romancier anglais, né en 1969, unanimement salué
par la critique.
Il est l’auteur de quatre romans :
« Ecrits fantômes », « Cartographie des
nuages », « Le Fond des forêts » et « Les
Mille Automnes de Jacob de Zoet ».

complot nucléaire dans les années 70,
un éditeur anglais aux abois qui se fait
interner dans une maison de retraite,
un clone condamné à mort dans un
état du futur, le récit du vieux Zachry
dans un Hawaï post-apocalyptique.
La lecture de ce livre peut avoir au dé-

Cartographie des nuages
David Mitchell, Poche,
713 pages

Fête de la Jeunesse Laïque 2013
Programme et informations importantes

fête
de la
jeunesse
laïque
de Liège

DIMANCHE 5 MAI 2013
Avec le soutien du

8h50 : Réunion des enfants fêtés à la Maison de la Laïcité (rue de Bruxelles 5).
9h00 : Départ en cortège jusqu’au monument CHAPUIS. Les parents et sympathisants sont les bienvenus dans le cortège.
l 10h00 : Cérémonie officielle au Grand Théâtre, spectacle interprété par des enfants fêtés, remise des médailles commémoratives.
(Ouverture des portes au Grand Théâtre à partir de 9h30).
l 12h00 : Départ pour l’Ecole Polytechnique de la Province de Liège (anciennement IPES I) située rue aux Laines 69 (en face de la
gare centrale).
l 12h15 : Verre de l’amitié offert par les Amis de la Morale Laïque.
l 12h45 : Repas de l’amitié – buffets froids somptueux. Fin de la journée vers 16h00.
l
l

Buffet froid : Saumon belle vue et saumon fumé d’Ecosse, tomates aux crevettes grises, pêches au thon, poires au crabe, rôti de
bœuf braisé, carré de porc, melons au jambon de Parme, roulades de jambon aux asperges, poulets garnis, choix de charcuteries,
œufs à la russe, pâtes à l’italienne, pommes de terre vinaigrette, crudités variées et sauces, pains et buffet de fromages, desserts :
flan chantilly, mousse au chocolat, bavarois aux fruits, javanais…
PAF (enfant fêté, gratuit) : adulte : 16 € ; enfant non fêté de – de 12 ans : 12 €.

Important !
Pour ce jour de cérémonie du 5 mai, le Grand Théâtre se charge d’organiser une billetterie. Celle-ci sera ouverte à partir du
02.04.2013 EXCLUSIVEMENT au bureau de location à la maison du tourisme rue Xhavée 61 du lundi au vendredi de 10h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Les billets seront vendus au prix de 4 € la place pour les adultes et de 3 € pour les moins de 12 ans.
Il est donc absolument indispensable de réserver au plus tôt le nombre de places désirées. Nous espérons que cette manière
de faire améliorera le confort de chacun, à la condition d’être prévoyant.
(Dès le premier jour, il y a foule ; réservez donc le plus tôt possible !!!)

LUNDI 6 MAI 2013 (pour les enfants fêtés uniquement)
l 8h00 : Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits devant le grand parking de l’ex-Ardenne OUTLET Center, accès par la
rue de la Station n° 8 à Verviers.
l Tenue sportive et confortable (si le temps est incertain, vêtement de pluie).
l Casse-croûte et boissons.
l Pas trop d’argent de poche et pas d’objets de valeur.
l Obligatoirement : carte d’identité et carte SIS
l 8h15 : Départ pour l’excursion à Pairi Daïza (nous ne pourrons attendre les retardataires).
l 18h00 : Retour au même endroit.

F ÊT E D E LA J E UN E S SE LA ÏQU E – 2 013
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 5 MAI

A renvoyer avant le 15 avril 2013
uniquement à :
•
•

G. Molinghen – rue du Tillet 11
à 4800 Verviers (Petit-Rechain)
ou
amlv.tresorerie@gmail.com

1. ENFANT FETE
Nom : …………………………………….. Prénom : ……………………………………..
Ecole : ……………………………………………………………………….


Prendra le repas de midi

OUI - NON (*)
(*) biffer la mention inutile

2. RÉSERVATION (hors enfant fêté)
 Nombre d’adultes participant au repas

………. X

16 € =

………. €

 Nombre d’enfants de – 12 ans (repas)

………. X

12 € =

………. €

 TOTAL

………. €

Ce montant est à verser au compte BE04 3401 4357 8731, BIC : BBRUBEBB, de l’ASBL Les Amis de la
Morale Laïque, rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers, avant le 15 avril 2013.

Nom : ……………………………..

Prénom : ………………………………

Date : ……………………………

Signature : ……………………………….

Je souhaite être associé(e) à la table de la famille (à remplir éventuellement)……………….……….
Pour tout renseignement : Bruno BOXHO  087 / 23.03.73 (après 19h) - 0499 / 96.84.25 (après 19h)

BILLETTERIE – RAPPEL : ne pas oublier de réserver ses places pour le théâtre !!!

