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Éditorial

Pour ce premier éditorial de 2014, vous
remarquerez que le rédacteur change de
signature. Début décembre, notre Président
Bruno Boxho a répondu favorablement aux
appels d’EDF et à la reconnaissance de ses
compétences professionnelles à l’étranger. Il
laisse aux membres des AML et aux nombreux
jeunes qui ont participé aux Fêtes Laïques
durant ces quatre dernières années, des
souvenirs inoubliables, la rigueur du travail
et de la réflexion, une gestion saine et des
pistes d’exploitation de nos valeurs humaines
et laïques pour le futur. Encore une fois et très
sincèrement, les AML l’en remercient et nous lui
souhaitons ainsi qu’à sa famille tout le succès
et les bonheurs qu’ils méritent.
Pour les AML, le travail se poursuit et les
chantiers sont nombreux. Déjà en janvier,
en collaboration avec la Maison de la Laïcité,
180 convives ont participés aux agapes du
traditionnel VERRE de l’AMITIE des Laïques de
VERVIERS. En février, les enfants fréquentant
le cours de morale (6-12 ans) ont visionné le
chef d’œuvre du film d’animation « Ernest et
Célestine » suivi d’une brillante animation de
notre ami Robert Reuchamp (cf. article). Le 17
mars, nous avons organisé avec le CAL Liège et
en collaboration avec nos amis de Theux, Herve
et Soumagne un WORLD CAFE sur la réflexion
de la mixité et de l’égalité à l’école.
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Fin mars, notre CA et notre Assemblée générale
ont désigné de nouveaux responsables
aux postes de Président, de Secrétaire et
d’Administrateurs de notre ASBL. Ensuite
les préparatifs de la FJL du 4 mai arriveront à
grands pas, ainsi que la réalisation du spectacle
théâtral avec pas moins de 80 enfants. Les

répétitions se succèdent de mercredi en
mercredi dans les locaux de la Maison de la
Laïcité.
Toutes ces activités nécessitent quelques
réflexions et gouttes de sueurs pour lesquelles
les membres de notre comité partagent les
secrets du bénévolat et de la longévité. Très
sincèrement, les efforts de nos aînés sont des
exemples pour les futures générations et notre
relève tant attendue…
Chers amis, chers sympathisants, en 2014,
en cette année électorale, nous aurons
besoin de votre soutien dans nos combats,
nos réalisations. Bien des victoires sont
remises en question comme la fin de vie,
l’euthanasie, l’avortement, la liberté de pensée,
l’humanisme, la fraternité, le respect et l’égalité
des hommes et femmes, etc…Attention
danger ! Nous devons continuer à transmettre
à nos jeunes, nos valeurs ! Même si nous avons
déjà vécu un quart de l’année 2014, en tant
que tout nouveau président des AML, je ne
puis terminer cet éditorial sans vous souhaitez
au nom des AML de Verviers et arrondissement
nos meilleurs vœux de prospérité, de santé ;
ainsi que la réalisation de vos rêves et utopies
humanistes pour cette année … et ne manquez
pas de venir nombreux entourer les enfants
participant à la Fëte de la Jeunesse Laïque le
dimanche 4 mai prochain.
Pierre LEONARD

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.
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Comme l’éditorial vous le laisse présager, depuis notre assemblée générale du 28 mars 2014, il y a plusieurs changements dans la composition du comité des Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers : un nouveau président et de nouveaux secrétaire et secrétaire
adjoint, qu’au nom de tous, je remercie chaleureusement pour leur engagement. Les adresses mail et postale restent inchangées.
A.F.

Comité exécutif
Les amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers ASBL
Président			Pierre Léonard 					amlv.présidence1@gmail.com
Vice-présidente			Irma Bindelle
Secrétaire			Douchan Zangerlé				amlv.secretariat@gmail.com
Secrétaire adjointe		
Stéphanie Zangerlé
Trésorier			Serge Noblué 					amlv.tresorerie@gmail.com
Trésorier adjoint			
Guy Molinghen
Coordinatrice du périodique
Annette Flamand 				
amlv.periodique@gmail.com
Coordinateur du site internet
Douchan Zangerlé				
amlv.siteweb@gmail.com
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Lu pour vous

La Ballade de Jesse
Né en 1974, Olivier Adam est romancier
(‘A l’abri de rien’, ‘Des vents contraires’,
‘Je vais bien, ne t’en fais pas’), scénariste
pour le cinéma (‘Je vais bien, ne t’en fais
pas’, ‘Welcome’), et auteur de livre pour la
jeunesse (‘Ni vu ni connu’, ‘Personne ne
bouge).
Ce onzième roman met en scène un
Paul Steiner, romancier également, qui
ressemble comme deux gouttes d’eau
apparemment à Olivier Adam lui-même.
Lui aussi a vécu en banlieue parisienne,
mais il a fui la capitale, qui l’étouffait
pour la Bretagne, afin de tenter de se
ressourcer.

Sa femme, que pourtant il adore (et qui
l’adore), ne le supporte plus (il faut dire
qu’il est vraiment insupportable) et le
jette dehors, assumant désormais seule le
charge des enfants (qu’il continue à voir
mais sans être le père responsable qu’elle
souhaiterait qu’il soit et qu’il n’a jamais
réussi à être). Elle lui manque, de même
que ses enfants.
Il doit retourner en banlieue parisienne,
une sorte de retour aux sources dans
un quartier qu’il exècre, s’occuper de
ses parents, sa maman devant être
hospitalisée, et son frère ne pouvant pas
toujours assumer tout à lui tout seul.
Son père, avec lequel les relations sont

C’est un peu comme si tout était en train
s’écrouler en lui et autour de lui. Est-il en
mesure de se reconstruire ?
Son retour aux sources, là où il a vécu son
enfance, va-t-il lui faire toucher le fond
définitivement, ou bien, cela va-t-il lui
permettre de comprendre comment il
en est arrivé là ? Une nouvelle chance lui
sera-t-elle donnée et aura-t-il la capacité
de la saisir ?
Roman à la fois intimiste, puisqu’il donne
l’impression que le romancier y raconte
sa propre histoire, ‘Les lisières’ est aussi
un roman extrêmement ambitieux, car
il brasse de nombreux thèmes chers à
l’auteur (espérances déçues, désillusions,
fragilité, marginalité,...). Même si le
personnage central est en pleine crise,
ce roman n’est pas un roman déprimant
d’un auteur qui se regarde le nombril.
Il s’agit d’un roman ouvert sur le monde
en crise où nous vivons, avec des coups
de gueule, de l’humour (parfois noir), du
cynisme, de la tendresse, de l’émotion,…
La mauvaise foi de personnage central
(qui semble également être celle du
romancier) agace parfois mais le roman
fait souvent mouche.

Etienne Van Hees

La définition du terme ‘lisières’ c’est
la frontière, la périphérie, la bande, le
bord,… Et c’est vrai que Paul Steiner, qui
est en pleine dépression (continuelle),
est poussé aux confins de sa propre
existence. Hypersensible, il vit en retrait
de lui-même, comme en exil. Il est là mais
il n’est jamais vraiment là.
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déjà assez tendues de manière générale,
s’apprête à voter pour le FN, alors que
lui est résolument de gauche. Le Japon,
son pays de cœur qui lui apporte un
apaisement qui lui fait défaut dans la vie
quotidienne et où il souhaiterait un jour
retourner, est ravagé par le tsunami.
Faites vos jeux… Rien ne va plus dit-on
au casino.

Olivier Adam, Les
lisières, Editions J’ai
Lu , 505 pages.
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FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE – 2014
Programme et informations importantes
DIMANCHE 4 MAI 2014
 08h50 : Réunion des enfants fêtés à la Maison de la Laïcité (rue de Bruxelles 5).
 09h00 : Départ en cortège jusqu’au monument CHAPUIS. Les parents et
sympathisants sont les bienvenus dans le cortège.
 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).
 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).
 12h15 : Verre de l’amitié offert par les Amis de la Morale Laïque.
 12h45 : Repas de l’amitié – buffet froid somptueux. Fin de la journée vers 16h00.
Buffet froid : Exemple : Saumon belle vue et saumon fumé d’Ecosse, tomates aux
crevettes grises, pêches au thon, poires au crabe, rôti de bœuf braisé,
carré de porc, melons au jambon de Parme, roulades de jambon aux
asperges, poulets garnis, choix de charcuteries, œufs à la russe, pâtes
à l’italienne, pommes de terre vinaigrette, crudités variées et sauces,
pains et buffet de fromages, desserts : flan chantilly, mousse au
chocolat, bavarois, javanais.
PAF (enfant fêté, gratuit) : adulte : 16 € ; enfant non fêté de – de 12
ans : 12 €.
IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT – IMPORTANT
Pour ce jour de cérémonie du 4 mai, le Grand Théâtre se charge d’organiser une billetterie.
Celle-ci sera ouverte à partir du 01.04.2014 EXCLUSIVEMENT au bureau de location du Grand
Théâtre de Verviers 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 5 MAI 2014 (pour les enfants fêtés uniquement)


7h45 :

Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits devant l’entrée du parking du
Centre Commercial Crescend’eau, accès par la rue de la Station n° 8 à Verviers.


Tenue sportive et confortable (si le temps est incertain, vêtement de pluie).



Casse-croûte et boissons.



Pas trop d’argent de poche et pas d’objets de valeur.



Obligatoirement : carte d’identité et carte SIS

 8h00 : Départ pour l’excursion à Pairi Daïza (nous ne pourrons attendre les retardataires).
 18h00 : Retour au même endroit.

F ÊT E D E LA J E UN E S SE LA ÏQU E – 2 014
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 4 MAI

A renvoyer avant le 15 avril
2014 uniquement à :
G. Molinghen – rue du Tillet 11 à
4800 Verviers (Petit-Rechain) ou
amlv.tresorerie@gmail.com

Inscription possible en ligne via www.amlv.be

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 2014.

Nom : ……………………………..
Date : ……………………………

Prénom : ………………………………
Signature : ……………………………….

Je souhaite être associé(e) à la table de la famille (à remplir éventuellement)……………….……….
Pour tout renseignement : Pierre LEONARD - 0476 / 83.44.96

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

A la mémoire de Marina Mauroy, Veuve Paul Meertens.
Marinette, une de nos secrétaires bénévoles des AML Verviers, au temps où nous n’étions
pas encore hébergés dans les locaux de la Maison de la Laïcité, a tiré courageusement sa
révérence ce jeudi 13 mars 2014, après une courte mais triste maladie.
Pour des raisons familiales, ce couple d’amis fidèles avait quitté les rives de la Vesdre et de
la Hoëgne il y a plusieurs années, pour s’établir dans la petite commune de Fraire.
C’est là que Marina, pendant quatre longues années a courageusement soigné son époux
Paul, atteint d’une pénible maladie qui lui a retiré lentement mais sûrement la mémoire.
Comme me le disait il y a peu un membre de notre comité, je suis bien triste, car Marina
était une "femme bien", et voilà que cette femme courageuse, paie par une fin douloureuse
son affection et son dévouement envers son amours d’enfance.
Nous garderons toujours le souvenir de ce professeur de morale qui n’a jamais renié ses
engagements laïques.
Nous présentons ici nos plus sincères condoléances à se deux filles, ses gendres et à ses
quatre petites-filles.
Merci Marina d’avoir été toi.
G. Molinghen

Trois *** sur votre étiquette adresse !!!
Madame, Monsieur,
Chère amie, cher ami,

Sauf étourderie de nos trésoriers, il semblerait, que suite à un petit oubli de votre part, où
que vous n’ayez pas pris connaissance du billet de ces derniers inséré dans notre périodique
du 1er trim. 2014, votre cotisation ne nous soit pas encore parvenue à ce jour.
Persuadé que vous ne nous tiendrez pas rigueur pour ce petit rappel, nous joignons à celuici, un bulletin de versement qui vous permettra, comme depuis de nombreuses années, de
soutenir et d’encourager notre comité dans son action.
Nous vous rappelons, que comme les années précédentes, le montant de votre soutien est
laissé à votre entière discrétion, avec toutefois un montant minimum de 6,00 €.
Ce soutien vous permettra de continuer de recevoir le journal de notre association. Si vous
ne désirez plus soutenir notre comité, ce numéro, sera le dernier que vous recevrez.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide, et vous présentons à vous et à vos proches,
nos plus amicales pensées laïques et une bonne lecture.
Pour le comité,
Les trésoriers. S.Noblué et G. Molinghen.
e-mail : amlv.tresorerie@gmail.com

par Robert Reuchamps

Le samedi 8 février, plus de 70 enfants,
inscrits au cours de morale, se sont précipités au local pour assister à la projection
d'un dessin animé belge qui triomphe dans

le monde entier et accumule les récompenses et autres distinctions !
Magritte à Bruxelles, César à Paris,
et... peut-être bien le prestigieux OSCAR de la meilleure animation le 2
mars à Hollywood... Yes sir!

Ces deux marginaux solitaires vont se
croiser, s'aider, s'apprécier, s'aimer...
Le jeune public (comme les grands) a apprécié cette très belle histoire tirée de
l'œuvre de Gabrielle Vincent (décédée en
2000) qui a créé parmi d'autres 27 livres
sur Ernest et Célestine.
Non seulement les enfants ont aimé les
dessins aquarelle qui respectent le graphisme des livres mais ils ont relevé aisément les thématiques de l'amitié, du respect des différences de la compréhension
et de la solidarité... en abrégé du savoir
vivre ensemble en faisant fi des idées toutes faites et bétonnées autant que des clichés faciles!
Les AML avaient donc eu le choix judicieux
d'une œuvre drôle, touchante, sensible,
artistique et bien rythmée.

Mieux encore : un des auteurs n'est autre
que le Verviétois Stéphane Aubier qui
s'est déjà illustré (ben tiens!) avec les Pic
Pic André et Panique au village!
Dans le monde « d'en haut » les ours paradent mais vivent dans les préjugés...
Ernest n'est pas un ours comme les autres: clown et musicien, il vit solitaire dans
sa vieille maison sur la colline.
Dans le monde « d'en bas » à six pieds
sous terre, la souris Célestine, une petite
orpheline est éduquée énergiquement
dans la crainte des plantigrades qui ne
pensent qu'à manger… ! N'importe qui !
Elle doit rechercher des dents sous les
oreillers car ces dernières sont « vitales »
pour la survie des rongeurs! Bien mais
elle ne croit pas que les ours soient méchants !

On peut toujours espérer que les professionnels américains de l'art cinématographique auront, le 2 mars, le goût et le nez
assez fin pour élire Ernest et Célestine,
une animation qui sort vraiment des sentiers bien trop souvent battus de la 3D et
de la conception par ordinateur !!!
R. R.

Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque
Mercredi 22 janvier dernier avait lieu à la salle Comédis de Dison le rassemblement FJL 2014.

Le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège a mis en place, il a plusieurs années, le projet « Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque »
(RFJL) dans le but de créer un lien
supplémentaire avec les jeunes audelà de leur FJL. Il s’adresse aux élèves de cinquième et sixième année
primaire qui suivent le cours de morale.
Il touche chaque année aux environs
de six cents enfants en province de
Liège et permet de faire
partager
les
valeurs
laïques qui nous
sont
chères.
Le défi permanent est de
susciter
et
développer
l’esprit
critique de chaque jeune citoyen et de
faire en sorte
qu’il soit un
véritable acteur de la vie de la cité. Le
but plus lointain des RFJL est de permettre à travers les représentations
théâtrales et les discussions qui les
prolongent sur des thématiques variées de les sensibiliser à la construction d’une société juste, plus égalitaire
et solidaire.
Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec les associations organisatrices de FJL et avec les maîtres de

morale qui sont le premier contact
avec le jeune public.
Cette
année
180
jeunes
de
l’arrondissement de Verviers entourés
de leurs professeurs de morale et de
membres des associations laïques ont
pu assister à une représentation de la
pièce « Les désobéisseurs » par la
Compagnie 3637 et la Compagnie
« Les pieds dans le vent »
La thématique de base du projet est
l’engagement
comme alternative
positive à la résignation. Jusqu’où doit aller
l’obéissance face à
une autorité ?
Quelles armes
ai-je pour me
positionner
contre et ce,
quand on ne
respecte plus
mes valeurs,
ni celles des droits humains ?
Comment, en tant qu’individu, me positionner face à l'autorité du parent,
du chef, du groupe, de l'idéologie ?
La désobéissance civile expliquée aux
enfants : Nous éduquons nos enfants
en leur apprenant qu'il faut obéir à
l'autorité, qu'il faut respecter les règles, se soumettre à la loi. Ces mêmes
enfants sont régulièrement confrontés
au spectacle de la désobéissance : des

manifestations, des actions ou des
mouvements relatés aux infos, voire
même la désobéissance de temps à
autre de leurs parents, de leur professeur. Comment les aider à comprendre
ce paradoxe? N'est-il pas dangereux
de dire aux enfants que, parfois, on
peut (ou on doit) désobéir?

Mis en scène par Jean-Michel D’Hoop,
ce Club des Cinq version marionnettes,
doublé d’un guide pratique de désobéissance civile, nous a tous « tapé
dans l’œil ». Avec, d’abord, son décor
d’une fabuleuse simplicité : une plan-

Le spectacle : Les désobéisseurs
Aujourd’hui c’est la rentrée des classes. Pourtant Ana, Mado, Jo et Boris
ne peuvent entrer dans leur école pour
cause de démolition imminente. Les
enfants se retrouvent à la rue. Ou plutôt dans la clairière, c’est là qu’ils aiment bien réfléchir. Car non, Ana, Mado, Jo et Boris ne se laisseront pas
faire ! Prendre l’école « en otage »,
voilà qui va calmer les bulldozers… Un
campement s’installe, des banderoles
se dessinent, un vent de révolution

souffle dans la salle des profs envahie
par nos quatre héros.
Entre les histoires de cœur, les histoires de chefs, les histoires à dormir debout, nos héros luttent pour que leur
cause devienne publique. En 24h, réussiront-ils à persuader les autorités à
changer d’avis ?

che toboggan qui fait glisser nos écoliers « terroristes » prêts à prendre leur
école en otage pour empêcher qu’on ne
la démolisse et la remplace par un centre commercial. La planche oscille, se
divise, tournoie, et donne un terrain de
jeu remuant aux aventures des enfants, leur équipée dans la sombre forêt, leur croisade à travers des tableaux magiques, et surtout un humour
qui mélange Robin des Bois et le philosophe Henri Thoreau en toute décontraction. Masques, théâtre d’ombre,
refrain hip-hop, « Les Désobéisseurs »
convoquent des genres très différents,
mais sans aucune prétention, juste
celle d’embarquer intelligemment les
enfants sur le chemin de la résistance :
« Les tyrans ne sont grands que parce
que nous sommes à genoux »
Il ne s’agissait pas pour autant de
théâtre action, au contraire ! C’était à
du spectaculaire que les spectateurs
étaient conviés, à de la fantaisie, à de
la poésie ! Il y avait des marionnettes,
des objets insolites, de la musique,
des images projetées, des sons trafiqués, des combats, des éclats de rires,
des moqueries, de l’audace participative, de l’utopie.
Annette Flamand

Communiqué de presse suite à la votation de la Suisse du 09 février 2014 : droit des
femmes préservé, mais trop ignoré dans les commentaires.
La votation de ce dimanche portait sur trois questions :
 le contrôle de l’immigration, soutenu par une courte majorité : 50,3% (19.000 voix).
 la création d’un fonds pour l’amélioration du système ferroviaire, adopté à 62%.
 la suppression du remboursement des frais médicaux lors d’un avortement,
suppression rejetée par 69,8 % des votants.
Tous les commentaires portent sur le vote de la limitation de l’immigration et ses
conséquences mais le large appui au maintien du remboursement des frais
médicaux aurait mérité plus de réactions des media, à l’heure où en Europe, le
droit à l’avortement est de nouveau mis en péril. Il ne faut pas faire silence sur la levée
de la menace à propos d’un droit fondamental, sur l’échec d’une tentative- une de plusd’assujettir la femme à des pratiques dictées par des préceptes religieux, sur le rejet
d’imposer une vision rétrograde des droits et de la place de la femme dans la société.
Les citoyens suisses ont eu la sagesse de repousser une initiative des mouvements
religieux conservateurs et des populistes - qui souvent se confondent- leur exemple
mérite d’être souligné davantage. Pourquoi nos politiques, nos médias n’ont-ils pas
assez relevé et salué cette décision suisse?
Elle est la bienvenue après trop d’autres initiatives malheureuses : la nouvelle
constitution Hongroise de 2011 qui bannit l’IVG, la tentative en Grande Bretagne de
réduire le nombre de semaines de grossesse autorisant l’IVG, ou encore, en Irlande en
2013, la mort d’une femme empêchée d’avorter, et tout récemment le projet du
gouvernement espagnol de limiter strictement le droit à l’avortement, qui a fait l’objet de
protestations en Espagne et d’une importante manifestation à Bruxelles en janvier 2014.
Le vote suisse en soutien à l’avortement mérite d’être mis en évidence par ceux
qui nous informent et ceux qui nous dirigent !
PS : Rappel du mécanisme de votation:
La Constitution de la Suisse dit que pour lancer une initiative de consultation populaire, il
faut avoir recueilli 100 000 signatures en 18 mois. Dès que la proposition est déposée, le
pouvoir l’étudie et détermine si elle est recevable. Si elle l’est, le Conseil fédéral est tenu
d'organiser une votation populaire dans un délai raisonnable. Pour être adoptée,
l'initiative doit être acceptée par la majorité du peuple et des cantons. C'est la double
majorité.
Pour le R.A.P.P.E.L.,
Philippe Bekaert -Yvan Biefnot- Nadia Geerts - Hubert Mestrez - Françoise Palange
Jamila Si M'Hammed - Georges Verzin - Willy Wolsztajn

On croyait intangibles les droits acquis au niveau des lois éthiques. Les menaces existent et sans se renier, il est difficile de les parer...

combat à l'esprit au lieu de l'oublier et
Je lisais hier avec intérêt l'éditorial en
d'imaginer qu'aucun retour en arrière
Une du « Soir » signé par Pascal Martin
n'est possible, des exemples récents ou
et intitulé « l'éthique, levier de la Reimmédiats appellent à la vigilance. Penconquista catholique ». En substance,
sons d'abord à la résurgence de la reliPascal Martin imagine que la reconquête
giosité dans les anciens pays de l'Est où
d'un pouvoir temporel de l’Église est à
le matérialisme officiel avait la force du
tout le moins tentée, qu'elle table sur le
dogme... et a donc été combattu par un
long terme et que l'idée de remettre
autre, dont les aspects pernicieux n'apDieu au centre des lois est loin d'être
paraissaient peut-être pas aussi peu
abandonnée, soulignant que le Parlequ'on l'a dit, mais qui étaient considérés
ment européen est le lieu de tous les
comme un moindre mal. Regardons enlobbys religieux et que la journée d'acsuite les atteintes au droit à l'IVG en Estion qu'en Belgique, sous l'impulsion de
pagne ou les palinodies du pouvoir soMgr Léonard, les catholiques entendent
cialiste en France,
mener n'est pas un
qui marche à la fabaroud d'honneur.
çon de la procession
Il a parfaitement
d'Echternach. Mais
raison, à mon sens,
ensuite, dépassons
quand il observe
un peu ce cadre de
que « la vision de la
réflexion-là pour en
société portée ces
proposer une autre,
dernières décennies
qui fait l'objet du
par les tenants de la
titre de cette rubrilaïcité n’a pas réussi
que.
à conquérir (ou à
emprisonner)
les
Je crois en effet que
cœurs et les esprits
Et si l’Église, forteresse assiégée, n’avait pas dit son
les lois éthiques
dernier mot? © Photo Jean Rebuffat.
comme l’a fait pensupposent
plus
dant deux millénaiqu'une société décléricalisée, ce qu'elle
res l’Église catholique ». Je me permets
est en grande partie. Elle supposent une
d'ajouter qu'il est en effet difficile d'imasociété littéralement athée, c'est-à-dire,
giner une autre attitude. La laïcité est
alpha privatif, sans dieu. On confond
par essence tolérante et se refuse bien
généralement l'athéisme avec la certiévidemment à emprisonner les cœurs et
tude que Dieu n'existe pas alors qu'en
les esprits. Elle ne cherche même pas à
réalité, l'athéisme ne nie pas Dieu ou
les conquérir, puisqu'elle octroie à chaquelque dieu que ce soit : il s'en passe,
cun le droit de se définir lui-même. Pour
tout simplement, et dès lors, même s'il
autant, elle ne tend pas la joue gauche
reconnaît que son propre système de
aux forces réactionnaires pour lesquelles
valeurs reste influencé par l'évolution
« les valeurs de progrès ne sont pas unihistorique des sociétés humaines, et surverselles » ; le combat a été gagné de
tout celle dans laquelle il vit. À titre perhaute lutte et s'il faut garder ce long
sonnel, je pense que nous entrons dans

une société postchrétienne où nous
sommes libres d'emprunter à beaucoup
d'attitudes et de systèmes philosophiques ou religieux ce que nous voulons
en garder (et il y en a qui valent la
peine). Mais voilà : l'athée a mauvaise
presse. On le soupçonne d'être borné,
militant, agressif, bouffeur de curé. Il est
tellement plus distingué de se proclamer
agnostique ! Or – et c'est un fameux paradoxe – seule une société athée, où
Dieu n'a plus à être évoqué, puisqu'il
n'existe pas, érigerait en quelque sorte
en principe transcendantal des libertés

individuelles qui ne sont que des compromis entre systèmes qui se supportent
ou se tolèrent mais qui restent concurrents. Et ne parlons même pas du retour
des religions du livre dans nos régions
par l'entremise de leur troisième avatar,
l'Islam...
Si Dieu est mort, son cadavre reste bien
encombrant et tant qu'il n'aura pas été
enterré, le risque de le voir ressusciter
existera plus que lui...
Jean Rebuffat

Le jour de la Saint-Valentin, le personnel de la Stib manifeste face au
palais de justice de Bruxelles. Tu vois pas qu'on s'aime pas ?
Une de mes récentes chroniques retrouve une brûlante actualité. Ce 14
février 2014, alors que les amoureux
font faire des affaires aux parfumeurs
et aux restaurateurs, les braves gens
qui font rouler les trams, bus et métros bruxellois manifestent comme de
vulgaires gauchistes sur la place Poelaert, face au palais de justice de la
capitale de la Belgique et de l'Europe
(ainsi que de la Flandre et de la Pensée universelle).

sante ! C'est le contraire !... Eh bien
non, c'est la même chose, Messieurs
Dames. Ils protestent parce qu'à leurs
yeux, la décision est trop douce ; ils
protestent parce que seule la prison
leur semble pouvoir faire expier ce
geste odieux ; ils protestent parce
qu'ils veulent qu'Alexandre souffre
puisqu'il a fait souffrir tant qu'il en a
fait mourir l'employé qui ne faisait
que son travail. En réalité, ils ne discernent pas clairement la situation.

Ils protestent contre la peine de prison infligée à l'auteur en aveu d'un
coup très violent infligé à Iliaz Tahiraj,
un médiateur de la Stib qui a eu le
malheur, en arrivant sur les lieux
d'un accident impliquant un bus et
une auto, de tomber sur un passager
de cette auto, Alexandre X..., complètement défoncé à la came et à l'alcool.

1. Quelle que soit la peine de prison
infligée au coupable, de façon générale, la victime (si elle a survécu)
et ses proches l'estiment insuffisante.

Je vous entends d'ici. Attendez,
qu'écrivez-vous là ? Ils ne protestent
pas contre la peine de prison infligée
à Alexandre X..., ils l'estiment insuffi-

2. La victime est en général plus apaisée par une médiation que par une
condamnation. En d'autres mots,
confronter par exemple un arracheur de sac et la grand-mère
fragile ré humanise (douloureusement aussi, d'ailleurs) le tandem
alors qu'un procès apparaît comme

une espèce de match dont la véracité est absente.
3. Une peine de prison de 40 mois
assortie d'un sursis dépassant la
détention préventive (un mois, ici)
n'est pas une peine anodine, mais
une épée de Damoclès tendue au
dessus du condamné, ceci d'autant
que son sursis est assorti de toute
une série de mesures d'accompagnement à respecter (continuer à
se faire soigner quant à ses assuétudes, par exemple).

si on l'envoie pour un bout de
temps sous les verrous, il récidivera statistiquement plus souvent ?
7. Si la justice ne peut pas apprécier
les faits et les circonstances d'un
geste délictueux ou criminel, quel
sens donner à un code pénal où le
crime le plus grave, à savoir l'assassinat (l'homicide volontaire avec
préméditation, c'est-à-dire tuer
une personne délibérément en suivant un plan préétabli), est puni
d'une peine dont la fourchette va
de trois ans de prison (assortie
d'un éventuel sursis) à la perpétuité ?

4. Si Alexandre X... a été aussi vite
libéré, malgré l'émotion tout à fait
légitime que la mort de ce malheureux M. Tahiraj a suscitée, c'est
8. Ce n'est pas injurier la mémoire de
que très rapila victime que
dement,
des
de dire tout cejuges ont estila. Personnelmé que l'indilement,
vidu n'était pas
j'éprouve
de
un danger mal'empathie visjeur pour la
à-vis des victisociété,
à
mes et mon
condition
de
souci est d'éviTransport public, transports privés. Colère publique,
l'encadrer. Le privés de transport.
ter qu'il y en
jugement
va
ait. Force m'est
dans le même sens.
de constater que la surenchère répressive est un échec.
5. La justice traduit, il est vrai, la dureté de la sanction en années de
prison. Cette échelle absurde est
tellement ancrée dans l'inconscient
collectif
qu'elle
engendre
un
phénomène inflatoire bien connu :
des peines toujours plus lourdes et
purgées toujours plus longtemps.
C'est normal puisque le système
répressif ne marche pas.
6. Si le but de la prison est d'amender le malfaiteur, est-il dès lors
utile ou dangereux d'infliger de la
prison ferme à un malfaiteur qui
fait des efforts visibles pour
s'amender (et ne soyons pas angéliques : ces efforts, il faut évidemment surveiller), étant entendu que

9. La justice de la rue aboutit au lynchage – alors que la justice n'essaie pas du tout d'exclure le citoyen de son fonctionnement, puisque les infractions les plus graves,
les crimes, sont jugés par des
jurés, c'est-à-dire par des citoyens,
lesquels, investis de leur mission
qu'ils prennent au sérieux, se
distancient souvent de l'exécution
sommaire à laquelle l'accusé est
par avance promis, même s'il est
présumé innocent. La démocratie
directe n'a pas que des désavantages.
Donc, à moins de promouvoir le retour du carcan, du pilori et de la po-

tence, à moins d'admettre que nous
soyons tous surarmés avec les dégâts
que cela provoque, à moins d'en revenir à des codes aussi sympathiques
que celui de Dracon, d'Hammourabi,
de l'Ancien Testament, de la charia ou
du kanun, à moins de pendre tous les
voleurs de pomme, d'en revenir au
bagne ou aux galères, avant de continuer à construire des prisons toujours plus grandes, toujours plus
chères, toujours plus surpeuplées, ne
pourrait-on essayer de comprendre
l'échec global dans lequel la société
s'est enfermée au point qu'elle n'est
plus libre dans sa tête ?
Je dédie cette chronique à la mémoire
de M. Iliaz Tahiraj et j'aurais bien aimé que l'hommage qu'il mérite ne soit
pas aussi myope. J'ai peur de la violence, il m'est arrivé d'en être victime
(oh, un simple coup de boule...), j'ai

Est-on plus raciste qu’avant ? Et
pourquoi cela se marque-t-il envers
les musulmans ? Que penser de
« l’humour » de Dieudonné ? Tentatives d’explications d’un sociologue
et d’un philosophe lors d’un débat à
l’Ulg1.
Marc Jacquemain, sociologue à l’ULG,
décrypte les réactions de la population
belge par rapport à un islam de plus en
plus visible dans les divers pays européens.
Il y a d’abord la vision conspirationniste, ceux qui veulent faire tomber le
masque, dévoiler un agenda caché à
savoir « cet islam qui veut coloniser
1

Table ronde « Le réveil du populisme ou le racisme institutionnalisé? », avec Pierre GALAND,
Edouard DELRUELLE et Marc JACQUEMAIN, le jeudi 6 février 2014, organisé par le Centre culturel
arabe en pays de Liège (www.ccapl.be)

été volé un certain nombre de fois,
même à domicile pendant mon sommeil avec tout le malaise que cela
crée. Je me refuse néanmoins à dresser les potences : c'est justement ce
qui me distingue des barbares. Et je
ne me berce même plus de l'illusion
que l'ombre des potences est dissuasive : la brute qui frappe ou l'escroc
qui roule, l'assassin qui mijote son
acte ou le voleur qui arrache le sac, le
dealer qui fourgue sa came ou le col
blanc qui entame sa cavalerie, tous
ces charmants personnages parient
sur leur impunité. Mais voilà : le
crime n'est pas souvent parfait. Alors
pour qu'ils ne recommencent pas, on
bourre les prisons et quand ils recommencent, pire et plus souvent, on
agrandit les prisons.
Jean Rebuffat

l’Europe et imposer la sharia ». Un imaginaire nourri par quelques musulmans
radicaux et qui devient globalisant :
tous les musulmans sont donc vus
comme une « cinquième colonne » en
occident. Le racisme commence par la
réduction à une caractéristique qui définit entièrement les personnes.
Il y a la vision intégrationniste : « nous
vivons en Europe, nous ne sommes plus
des travailleurs invités mais bien des
citoyens de plein droit, pourquoi donc
nous cacher en tant que musulmans ?
Voilà ce qui explique le renouveau de
l’islam en Belgique ; il s’agit d’une normalisation de la religion par des citoyens qui se sentent Belges. »
Pourquoi donc, en Belgique et singulièrement dans les pays francophones,
l’imaginaire conspirationniste est-il do-

minant ? Quatre hypothèses sont avancées par Marc Jacquemain.
L’ignorance qui prévaut entre les populations et qui génère l’angoisse. On a
peur de ce qu’on ne connaît pas et on
vote extrême-droite surtout là où il n’y
a pas d’immigrés.

leurs autour desquelles nous nous sommes mis d’accord ? « Si rien ne prend la
place de la religion comme garant de la
morale, la tentation est grande de demander à l’Etat d’être ce garant, une
sorte de religion d’Etat civique et
autoritaire. » Les récentes « manifestations pour tous » en France sont
une demande d’autorité, un rappel de
l’affirmation de ce qui est bien et mal ;
ce qui rejoint les formes d’intégrisme
affirmées actuellement chez les catholiques.

La vision d’une société de la modernité radicale : de Kaboul à Londres, on assiste à des attentats, des
images violentes et stigmatisantes qui
défilent sur les médias de masse, se
mélangent et nous impressionnent. Cela
Face à cela, que fait-on ? Pour Marc
induit une lecture simple du monde et
Jacquemain,
il
faut
désamorcer
fait évoluer notre imaginaire : « nous
l’angoisse par le contact et le partage ;
sommes passés du clivage monde libre
contrer ces responsables politiques et
versus communiste à celui d’occident
ces médias qui attisent la logorrhée
civilisé versus islam barbare. Une subshaineuse envers les musulmans pour
titution
d’ennemis
plaire à l’opinion, ce
depuis la chute du
qui est du populisme
mur de Berlin en
assez puant.
1989 pour une reQu’est-ce qui est
construction du sens
liberté
du monde »… (ndlr :
d’expression
et
voulue par l’Otan et
incitation
à
la
tous ceux qui profihaine ?
tent de ce système
Pour Edouard Demilitaro-industriel et
lruelle, professeur de
néolibéral. L’histoire
philosophie à l’ULG
des guerres en Irak
Gas the Arabs” peint sur une porte d’une maison palestinienne
à
Hebron,
par
des
colons
israéliens.
C’est
et ancien directeur
et en Afghanistan et
signé
« JDL”
(Jewish
Defence
League).
adjoint
du
Centre
la déstabilisation de
© Photo: Magne Haegesaeter, 29 juin 2008.
Belge pour l’Egalité
tout le Proche-Orient
des Chances et la Lutte contre le Raen témoignent).
cisme, il faut bien clarifier les idées
Les musulmans deviennent les boucsavant d’agir. D’abord, lutter contre les
émissaires face à l’insécurité socioincitations à la haine n’implique pas
économique croissante.
« Notre
d’attenter à la liberté d’expression. Nos
société devient de plus en plus inégalilois interdisent les discriminations, les
taire ce qui mine la cohésion sociale et
incitations à la haine et à la violence.
la confiance des citoyens en les
Elles permettent de réprimer le délit de
pouvoirs publics. On demande donc à
haine qui se marque par du harcèlel’Etat une réassurance symbolique, à
ment, des agressions, des meurtres,
savoir de répondre au désir de rester
etc. Donc, les discriminations sont proentre nous quand nous ne sommes plus
hibées sauf en cas d’objectifs raisonnarassurés par la sécurité sociale. »
bles.
La demande de transcendance.
D’autre part, la règle générale est la
Comment accorder de la valeur aux valiberté d’expression, qui prime sauf ex-

ception pour incitation à la haine. Mais
exprimer des opinions excessives ou
dérangeantes ne constitue pas nécessairement une incitation à la haine. Du
point de vue juridique, l’incitation à la
haine sont des actes, des comportements, c’est la parole mise en action et
pas une opinion. Le juge regarde
l’intention et le contexte pour voir si la
parole de haine est efficace ; par exemple, des assertions comme « mort aux
juifs » ou « pas d’arabes dans mon entreprise » sont des actes et non
l’expression d’une idée ou d’une opinion.
Ainsi, parmi ce qu’a pu dire publiquement « l’humoriste » Dieudonné, il y a
de l’incitation à la haine mise en action : il fait huer, il dresse les jeunes à
l’antisémitisme, à l’homophobie. Il sort
donc
du
cadre
de
la
liberté
d’expression.
Le philosophe réagit aussi à la dénomination de « bouc émissaire » utilisée
par Marc Jacquemain car « dans le rituel religieux, il s’agit d’une victime expiatoire, vénérée et sacrée qui symbolise l’unité d’un groupe ». Dans le cadre
du racisme moderne, on assiste plutôt à
une « chasse aux sorcières ». En effet,
le racisme naît dans notre culture aux
XIIe et XIIIe siècles quand le pouvoir
central se substitue au pouvoir religieux
et doit démontrer qu’il est fort, qu’il
peut protéger les populations et donc
on désigne les déviants comme les
sorcières, les lépreux, les sodomites… Si
la cohésion sociale est bonne, il n’est
plus nécessaire de créer des identités
exclusives des autres. A contrario, une
identification forte mène à la montée
des
nationalismes
et
des
communautarismes.
« La lutte contre le racisme et les discriminations n’est pas dissociable de la
lutte pour une société plus égalitaire,
plus juste. L’enjeu est de définir quelle
politique migratoire mener dans un ca-

dre
de
cohésion
sociale
et
d’intégration », questionne Edouard Delruelle. Or, depuis 1948, la Belgique est
une terre de migrations mais qui ne se
reconnaît pas comme telle. On est dans
la dénégation ! Or, cela va augmenter
avec les migrations venues des pays de
l’est de l’Europe. Or, ces migrations
sont un atout pour nous et pas une menace, contrairement à ce que les populistes veulent faire croire.
Il faut bien reconnaître que le référendum qui vient de se dérouler en Suisse
oblige l’Europe à mieux définir les
atouts des migrations et les gouvernements à mieux communiquer à ce sujet
auprès des opinions publiques. La cause
du racisme se niche dans les inégalités
sociales. C’est donc cela qu’il faut combattre avant tout.
Comment ? Par le combat social
d’abord, par une économie plus redistributive et surtout, « par l’apprentissage
d’une capacité de riposte citoyenne »,
concluait Pierre Galand, président du
Centre d’Action Laïque. « Dès l’école,
nous constatons des distinctions sociales
et
raciales,
des
processus
d’exclusion. Il y a là un travail énorme à
mener, celui d’écoles de la citoyenneté,
du civisme, du vivre ensemble. Et aussi,
il faut investir dans l’éducation populaire : permettre aux gens d’apprendre
ensemble pour réagir solidairement aux
problèmes. Au contraire de la segmentation
de
la
société,
de
l’individualisation qui fragilisent la réponse populaire. »
« Développer la démocratie participative
par le biais des nouveaux médias »,
suggère Edouard Delruelle. « Car internet et ces nouveaux médias sont les
grands vecteurs du racisme. Il faut réintégrer cela dans l’espace démocratique », souligne-t-il.
Gabrielle Lefèvre

Comme le fromage belge : un peu de tout !
17ème épisode : T’en tires une drôle de tranche !
Par Robert Reuchamps
Citation en ce jour de la Saint Valentin: Qui goûte à un chaud lapin connaîtra l'amour du râble !
Ouais... t'en tires une drôle de tranche! C'est parce que tu n'as pas eu
assez de neige pour skier ? Enfin
quand j'écris ceci à la mi-février du
moins...
L'hiver n'est pas fini mais quand même
du moyen froid tant il est vrai que
nous y sommes de plus en plus sensibles... Le jour est proche où nous
n'aurons plus que l'impôt sur le dos!

ballage (d'après le poids, la taille,
l'odeur, l'étiquette...)
Bistronomie : alliance d'une cuisine
raffinée avec la simplicité et les prix
d'un bistrot (les Français acceptent
aussi l'orthographe « bistro»)
Etat de webriété : état euphorique
dû à une exploitation intensive du
web.
Assassinge : tueur grimacier ou imitateur agressif

Le proverbe (japonais)

,

Dites vous avez vu ou lu ou su ? On
relance un ciné-club ! 3 films avant
l'été 12 mars Eléphant Man (1980)
de David Lynch; 2 avril Le train sifflera 3 fois (1952) de Fred Zinneman
(et pas l'arrière-train sifflera 3 fois un
des plus beaux titres du cinéma porno);14 mai Fargo (1996) des Frères
Coen.

La bougie ne perd rien de sa lumière
en la communiquant à une autre bougie.

Si tout va bien (des spectateurs intéressés) on ne tire pas une sale bobine
et on remet cela après l'été!

- Le détecteur de mensonges existe :
je l'ai épousé !

En plus ils ont un chouette présentateur un certain Belgian Cheese... Chic!
Donc comme on dit à la radio pour le
festival du fantastique : Venez!!!
En lisant le programme printanier de la
Maison, on a encore de beaux jours
devant nous, mes faux mages ça
s'voit!

Les néologismes du trimestre
Mémédicament: remède de grandmère
Cadeautopsie : tentative d'identification d'un cadeau sans en retirer l'em-

Très beau... j'ajouterais qu'on n'est
pas obligé d'être de mèche quoi!

Quelques aphorismes ou citations ou simples vérités
- Everest...mais Adam part !

- Comment voulez-vous qu'il tienne sa
parole alors qu'il l'a donnée?
- Si haut que l'on monte dans la vie on
finit toujours par des cendres! Jean
Rochefort)
- Le temps est
prend de l'âge!

pluvieux:

lui

aussi

- Si j'étais une femme, je ne pourrais
aimer qu'un homme comme moi!
- Chérie j'ai trouvé du boulot! Tu commences demain!
- Les visites font toujours plaisir; si ce
n'est en arrivant, c'est en partant!

- Celui qui marche sur les pas d'un autre ne laisse pas de traces!
- Dorénavant ce sera comme d'habitude!

Devinettes
- Que fait Bernadette Chirac avec ses
vieilles robes? Elle les met !
- Connaissez-vous l'histoire du gars qui
avait 5 pénis? Son pantalon lui allait
comme un gant!
- Pourquoi stérilise-t-on l'aiguille qui va
pratiquer l'euthanasie ? Euh… bonne
question!

Le temps abolit les mythes

Super stition service : le chat
noir
Divinisé par les Egyptiens, le chat noir
perd son caractère divin au Moyen-âge
et devient une créature satanique associée à la sorcellerie. On risquait la
peine de mort à en posséder un !
Si l'on en croisait un à minuit, c'est Satan qui venait chercher votre âme!
Son caractère indépendant, obstiné et
« sournois » ajouté à la soudaine surpopulation dans les « grandes » villes,
contribua également à sa « disgrâce! »
La crainte du chat noir a survécu quoique fortement affaiblie heureusement
pour lui et peut-être pour nous (la suprême ruse du diable c'est de faire
croire qu'il n'existe pas !) Ainsi au
Royaume Uni le chat noir porte bonheur depuis la défaite de Napoléon à
Waterloo (18 juin 1815) : l'empereur
était d'une très grande superstition !
La crainte du chat noir qui traverse
notre route est d'une origine très récente !

calembours

- Si les toiles ondulées, les vaches
aussi !
- Plombier arrêté pour délit de fuite !
- Les rieurs avec moi. Les pas rieurs
au tiercé ! Sortir en boîte ça
conserve !
- Le Père Noël s'américanise : il ne
mange que des hottes-dogs !
- Les ciseaux aboient, les chiens aussi!
- Psychopathe : psychologue chez Lustucru !

Pour les lits lettrés

La contrepèterie

Quelques
naises

vaient dans les tavernes!

mayon-

- Les hommes de l'âge de la bière vi-

1. Le mot « simple» ne rime avec aucun autre mot. Tout comme triomphe - quatorze - quinze - pauvre meurtre - monstre - belge - gaufre
(un f on a en tête Waffel ou Waffle
germains) ou larve
2. Endolori est l'anagramme de son
antonyme indolore... ce qui est paradoxal!
3. Délice; amour; orgue ont la particularité d'être de genre masculin et
deviennent féminin à la forme plurielle
4. Oiseaux est - avec 7 lettres - le plus
long mot dont on ne prononce aucune des lettres 0 ; i; s; e; a; u ;
x... Oiseau est aussi le plus petit
mot de langue française contenant
toutes les voyelles (y est une semivoyelle). Et oui!

BD du coin
Nous vous avons présenté (en 3 fois)
la première partie des dessinateurs illustrateurs de notre arrondissement
de Verviers. Celui-ci est tellement riche en artistes dans ce 9è Art que
nous entamons le début de la 2ème partie.
R.R.

Verviers terre fertile de la bande dessinée (deuxième partie)
Une année c'est vite passé ... Nous retrouvons tous nos lecteurs pour la deuxième partie
(2013-2014) consacrée aux auteurs de la BD foisonnant dans l'arrondissement verviétois.
Oui une année c'est vite passé ... parfois trop vite car la camarde a
fauché sur ces 12 mois Didier Comès, terrassé par une pneumonie: Silence est entré dans le silence éternel!
Et Fred Funcken, né en 1927, est parti lui aussi à l'âge respectable
de 92 ans. Il était un des auteurs emblématiques du journal Tintin
et des éditions du Lombard.
Respect donc pour ces 2 immenses auteurs ... La vie continue ...
Mais avant de poursuivre, revenons à la lettre A car nous avons oublié et nous ne sommes pas les seuls Jo Angenot dit Anjo l'année
dernière. Voici bien un Verviétois tombé dans un oubli curieux! Plus de traces chez Tintin et une biographie inexistante sur le net!
Il se lance pourtant dans les années 40 et 50 dans une abondante BD animalière et humoristique. Il crée surtout Mottie la marmotte en 1956. La série compte 11 histoires
dont 4 scénarisées par le grand René Goscinny (dans les années 60) : Mottie échappe
chaque fois à la gourmandise du renard Panache.
Avant Tintin et Spirou, Anjo dessine dès 1948 dans Pat, le magazine des patronages,
également dans Petits Belges et Junior.
Dans les années 50 nous nous souvenons vaguement de « la famille Trottinet » et de
mini récits dans Spirou ainsi que de /'illustration de quelques «Histoires de l'oncle
Paul. »Nous perdons la trace de ce pourtant prolifique créateur en 1966... R.R.


J comme Mar
Martin Jamar
Martin Jamar est né à Liège le 6 novembre 1959. Ses premières caricatures prennent pour
cible ses professeurs.
Licencié en Droit,
cet autodidacte du
crayon entame une
carrière dans la BD.
Nous sommes en
1985 quand il crée
avec le scénariste
Franklin Dehousse les 5 volumes de
«François Jullien (1985-1991)».

Nombreux breaks dans la publicité et
plusieurs magazines. Il publie «La lettre de feu» au Lombard en 1993 avant
d'entamer la série « Les voleurs
d'empire » associé à Jean Dufaux (7
volumes) Ensuite en 2004 les voilà
dans «Double Masque» (6 volumes)
qui se termine fin 2013 avec «L'Hermine»

J aussi… comme Jar
Jarbinet
Né le 13 février 1965
à
Liège,
Philippe
Jarbinet
étudie
à
l'athénée
royal
de
Verviers puis à l'institut 5aint- Luc de
Liège. En 1992, il crée
sur scénario de Franz
«Jugurtha» DRAPPIER la série « Sandy Eastern» En
1995, chez Glénat, il embrasse la série
«Mémoire de cendre» dont il est tout à
la fois scénariste, dessinateur et coloriste! 10 tomes en 6
ans!
Passionné d'histoire et
par la seconde guerre
mondiale en particulier, il écrit et dessine
à l'aquarelle 2 superbes récits en 4 volumes sous le titre générique Airborne 44. Si le 2ème s'appuie sur
le débarquement en Normandie (6 juin
1944), le premier jette un éclairage captivant sur la bataille des Ardennes (hiver
44) dans les Cantons
de l'Est où l'on parle
avant tout l'allemand!
Ces 2 diptyques rencontrent
un
très
grand succès (meilleur album au festival
de Toulouse; meilleur
scénario à Charleroi
en 2010.) Ce professeur de dessin continue dans cette voie humaine et didactique : on peut affirmer sans se tromper
que Verviers détient avec notre «Jarbi»
un très grand artiste et scénariste du 9è
Art!

L comme Roger Leloup
Encore un monument de la BD. Roger

Leloup, scénariste - dessinateur est né le
17 janvier 1933 à Verviers. Il fait ses
études d'arts décoratifs et de dessin publicitaire aux instituts
Saint-Luc de Verviers
et de Liège (deux
sinon rien!) Il aborde
la BD en devenant
en 1950 l'assistant
du fameux Jacques
Martin (Alix ; Lefranc) puis entre aussi aux studios
Hergé le 15 février 1953 pour s'occuper
des décors et des avions dans les aventures de Tintin.
A la fin des années 60,
il s'occupe également
de relations publiques
et de dossiers de
presse pour son célèbre
mentor mais rêve de voler de ses propres
ailes (c'est le cas de le dire!) et de se diversifier. Une histoire de Schtroumpfs
pour Peyo et la série «Jacky et Célestin» pour le même
Peyo plus tard, il se
voit poussé par ce très
grand Schtroumpf et
par le grand Maurice
Tillieux (Gil Jourdan)
à prendre un vrai envol.
Il crée alors Yoko Tsuno la jeune électronicienne (très peu d'héroïnes à cette époque dans la BD), quitte les studios Hergé le 31 décembre 1969 et introduit la
jeune Japonaise dans Spirou en 1972.
Il s'y consacre (dessins et scénarios) depuis lors!
Qui ne connaît les aventures spatiales et temporelles au graphisme à
la fois clair et précis de
la sémillante Japonaise?
(26 albums fin 2012).

L aussi … comme Jean Lequeu
20 juillet 1948. Verviers voit naître un
petit garçon qui aurait pu être comme
les
autres,
mais très vite son goût pour le dessin et
la sculpture vont le rendre différent. Déjà
qu'il est le cousin bien aimé de René
Hausman, cet autre
bon vivant se montre
polyvalent:
dessin,
BD, illustration, peinture, sculpture, professeur à l'académie
des Beaux Arts (où il
avait fait ses études)
Son atelier de dessin voit naître toute
une série de contes pour enfants qui sont
édités au japon et en Corée où il est...
une vraie star (et oui !). L'atelier de
sculpture de Jean Lequeu voit naître des
gros hommes, des femmes rondes et généreuses, des animaux fantastiques, des
châteaux magiques bref tout un univers
en papier mâché plein de féerie et d'humour.
Dans
son
œuvre ce qui prime
ce sont les couleurs
calculées,
posées,
réfléchies et pourtant si spontanées!
Voyez notamment son talent à «l'ogre de
Barbarie» et le «Tchèt volant avec le
pharmacien Saroléa» sa dernière sculpture publique verviétoise, rue Bouxhate !

M comme Raymond
(1924(1924-2008)

Mache
Macherot

Encore un véritable pilier du 9è Art,
Raymond Macherot est né à Verviers le
30 mars 1924. Il commence sa carrière
de dessinateur à l'hebdomadaire satirique
Pan sous le pseudonyme de Zara mais
dès 19S2, il entre au journal Tintin et

aiguise son crayon avec
quelques récits complets
avant de créer en 1954
le
personnage
de
Chlorophylle, le lérot
qui, avec ses comparses
Minimum la souris et la
loutre Torpille, mène la
vie dure à l'affreux Anthracite et les
rats noirs (1956-1981 - 9 volumes).
Après une seule aventure du marin «Père
La Houle» il donne naissance au très british détective Colonel Clifton
dans 3 aventures (19611965).
En
1964,
Macherot
passe chez Spirou et
imagine de nouveaux
personnages:
Chaminou, le chat détective; Sibylline
la malicieuse souris (11 volumes) Pantoufle (avec Goscinny!) ; Mirliton
(avec Cauvin)...
Teintée d'une poésie
très personnelle, l'œuvre de Raymond Macherot exprime à travers les métaphores
animalières une satire
acérée de la société des
hommes avec ses travers dans un état d'esprit «très écolo avant la lettre». Notons
que cette poésie n'exclut pas un réalisme
de la condition animale toujours en quête
de nourriture Les carnivores affamés sont
un thème récurrent chez Macherot (notamment dans «les Croquillards», le
furet gastronome et «Chaminou et le
Krompire» Dans la nuit du jeudi 25 septembre 2008, le grand dessinateur décède dans son sommeil. Une « intégrale»
est envisagée par Le Lombard et Dupuis rarement associés !!!

Tout le monde avait encore en mémoire le
ciné-club mis sur pied par les Amis de la
Morale Laïque en 20 ?? On reparlait, sou-

bert nous a présenté un film maudit, perdu, retrouvé, reperdu, re-retrouvé, amputé, censuré et finalement raccourci mais
toujours témoin gênant du non- respect
des différences. « Freaks, la parade monstrueuse » film de 1932 de Tod Browning,
film engagé dont l’audace, aujourd’hui encore, nous laisse pantois. Une chronique
somme toute ordinaire du microcosme des
gens du cirque, handicapés ou non,
s’aimant ou se haïssant avec passion, les
« monstres » n’étant pas ceux qu’on
pense.
Ce 12 mars, nous sommes tous sortis
« différents », grandis de cette vision humaniste de la société.

vent avec nostalgie, de ces films découverts et du public fidèle et nombreux présent à chaque séance .Il faut dire que, en
plus de ses choix toujours heureux de
films souvent méconnus ou oubliés, notre
Ami Robert Reuchamps nous ouvrait, avec
grand talent, son monde passionnant du
cinéma. Chaque séance nous paraissait
trop courte tant il nous faisait cadeau
d’anecdotes, de recoupements d’époques,
de thèmes, de tendances et nouveautés.

Alors, si vous voulez partager ces soirées

Avec Robert, nous avons découvert la richesse du septième art, l’importance de la
lumière, de la mise en scène, de la musique ; Passionnant !!!
Mais malgré l’engouement du public, il a
fallu se rendre à l’évidence ; les conditions de projection devenaient de plus en
plus mauvaises au fil des mois par manque
d’occultation de la salle ; l’activité a donc
été abandonnée
mais chacun gardait
l’espoir de trouver des solutions.
C’est l’équipe de la Maison de la Laïcité qui
a relevé le défi et repris à son compte
cette belle activité, après de gros aménagements réalisés par de courageux bénévoles et, le 12 mars dernier, la salle était
fin prête pour la première projection de ce
nouveau cycle, et quelle projection !!! Ro-

exceptionnelles, rendez-vous le mercredi 2
avril avec « Le train sifflera trois fois » ou
le 14 mai pour « Fargo » plaisir et émotion
garantis.
Paulette Heusch

AGENDA DES ACTIVITES
de la Maison de la Laïcité de Verviers

PRINTEMPS 2014
Jeudi 27 avril

Repas amitié : Moussaka et Gâteau au chocolat. Paf : 11€

A 12h00

Plus d’infos : 087/23.13.73 ou info@mlverviers.be

Mercredi 02 avril

Ciné-Club : « Le train sifflera trois fois » de Fred ZINNEMAN (1952)

A 20h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Vendredi 04 avril

Conférence-débat : « La laïcité face aux défis du XXIe siècle ». Par Monsieur

A 20h00

Pierre GALAND, Président du Centre d’Action Laïque, Président de la Fédération
Humaniste Européenne.
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be accueil dès 19h30.

Mercredi 09 avril

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-thérapeute.

A 14h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Jeudi 10-04-2014

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.

dès 12h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Mercredi 23 avril

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-thérapeute.

A 14h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Mercredi 23 avril

Conférence-débat : « Le drone armé » : questionnements doctrinaux,

A 20h00

juridiques, éthiques et idéologiques
Par Monsieur André Dumoulin, Docteur en Sciences politiques de l’Université de
Lille II. Licencié en sciences politiques de l’Université de Liège (ULg).
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

accueil dès 19h30.-+

Mercredi 7 mai

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-thérapeute.

A 14h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Vendredi 9 mai

1789, une déclaration à Polleur marque ses différences.

A 20h00

Par Monsieur Michaël Henrard, président de la Maison de la laïcité de Theux vice-président de l'ASBL Congrès de Polleur
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be accueil dès 19h30.

Mercredi 14 mai

Ciné-club. « Fargo » des frères COEN (1996)

A 20h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Jeudi 15 mai

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.

dès 12h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Mercredi 21 mai

Atelier d’écriture. Animé par Mme Chantal Schreder, psycho-thérapeute.

A 14h00

Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be

Vendredi 23 mai

Prisons, va-t-on droit dans le mur ? Etat des lieux et perspectives !

A 20h00

Par Messieurs : Vincent Seron, Premier assistant et maître de conférences à
l’école de criminologie Jean Constant de l’Université de Liège, et Salim Megherbi,
Assistant à l’Institut des sciences humaines et sociales de l’ULg.
Plus d'info: 087/23 13 73 ou www.mlverviers.be accueil dès 19h30.

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

Fête de la Jeunesse
Laïque 2014
Dimanche 4 mai 2014 à 10h
Au grand Théâtre de Verviers
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«Être ou paraître ?»

20140401_amlverviers_vervierslaicite119.indd 4

28/03/2014 10:35:55

