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éditorial
« 1914 – 1944 – 2014 – … !? »
Rassurez-vous, mon but n’est pas de transformer
l’éditorial de notre périodique en tribune
politique, mais en tant que laïque, le week-end
électoral du mois de mai 2014 suscite en moi des
questionnements, un pessimisme inquiétant et
surtout des désappointements sur deux faits. En
priorité, en cette année commémorative où nous
célébrons le centenaire de la première Guerre
mondiale et les septante ans du débarquement de
Normandie, je m’indigne face à l’acte de barbarie
perpétré le 24 mai au Musée Juif de Bruxelles.
Au 21e siècle, les leçons et les erreurs du passé
n’ont servi à rien. Nos valeurs humaines de respect,
de compréhension, de tolérance restent des
utopies difficilement accessibles. Cet acte odieux
nous met en garde face aux rejets que certains
veulent nous imposer comme remède à nos crises
financières et sociales. Lors de la dernière Fête de
la Jeunesse Laïque, notre metteur en scène, David
Boos, proposait aux enfants d’évoquer les propos
du poète allemand Niemoller, qui au péril de sa
vie rejetait la dictature nazie et sensibilisait les
hommes à plus de révolte de solidarité.
Et bien aujourd’hui, je pense qu’au lieu de
rejeter les plus faibles, de stigmatiser certaines
communautés, certaines différences, apprenons
plutôt à nous écouter, nous comprendre, nous
connaître, tout simplement apprenons à vivre
ensemble dans le respect de la démocratie et des
droits de l’Homme.
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Quant à ma seconde inquiétude, c’est l’analyse
des résultats électoraux en Europe et plus
particulièrement en France. A contrario des
pays arabes, russes, africains et autres... qui
réclament, parfois dans le sang, le droit de vivre

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

en démocratie, le droit au respect, les Français,
eux, décident pour 60 % d’entre eux de ne pas
aller voter ! Donc ce merveilleux pays, celui de
terre d’accueil, de l’humanisme, des lumières,
dont la devise est « Liberté – Égalité – Fraternité »,
nous donne une mauvaise leçon de citoyenneté,
même si l’abstention reste également un droit
démocratique ! Toutes les avancées humanistes,
démocratiques et de progrès sont le fruit de luttes,
de combats, d’actions et non de la passivité !
De plus, un quart de électeurs français adhèrent
aux discours démagogiques et populistes du FN.
Au lendemain de sa victoire, le leader de ce parti,
nargue et secoue les démocraties européennes
en voulant rassembler et créer un groupe de
parlementaire constitué de nationalistes, de
xénophobes voire de fascistes dans le but
d’empêcher l’Assemblée Européenne de prendre
des décisions.
En conclusion, la compréhension, le dialogue,
la négociation, la découverte des autres,
l’acceptation de nos différences restent les
meilleures armes pour vivre mieux et en paix.
Néanmoins malgré cet éditorial pessimiste, je
souhaite que nous puissions voir s’illuminer nos
utopies encore et toujours pour que nos chemins
puissent s’éclairer à la lumière de nos valeurs
humaines. Bonnes vacances à toutes et à tous,
et revenez en pleine forme pour défendre notre,
votre, la laïcité face à ces discours d’une autre
époque.
Pierre Léonard,
Président

Fête de la Jeunesse laïque 2014
Ce dimanche 4 mai 2014, au Grand
Théâtre de Verviers, les Amis de la
Morale Laïque de l’arrondissement de
Verviers organisaient leur traditionnelle
Fête de la Jeunesse Laïque. 75 enfants
suivant le cours de morale laïque dans
27 écoles de 8 communes différentes de
notre arrondissement ont participé à cet
évènement.

Après un long travail de réflexion sur le
thème « être ou paraître ? », avec l’aide
d’un metteur en scène professionnel et
encadrés également par leur professeur
de morale, ils ont écrit et créé un
spectacle théâtral véhiculant les valeurs
laïques : tolérance, solidarité, librepensée, citoyenneté, émancipation et
respect des différences. C’est devant une
assemblée riche de 629 spectateurs que

les enfants remportèrent un vif succès et
de chaleureux applaudissements.
Avec le cœur léger du devoir bien fait,
le lendemain, ils se sont rendus en car à
Pairi Daiza pour une inoubliable journée.
Pierre Léonard,
Président des AML de Verviers
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Passage de flambeau à la présidence du CAL
Interview croisée de Pierre Galand et Henri Bartholomeeusen
Liège, Cité Miroir, le 22 mars dernier ; l’assemblée générale du CAL communautaire a élu un nouveau président : Henri Bartholomeeusen a succédé à Pierre
Galand, après sept années marquées par l’ouverture, avec notamment le Plan
stratégique et Laïcité critique. Pierre Galand et Henri Bartholomeeusen, ce sont
deux fortes personnalités, contrastées, complices et complémentaires. Interview à la croisée de leur chemin.

Ce n’est un secret pour personne, vous
avez, entre autres, le point commun
d’avoir été élevé dans des familles de
tradition catholique. Comment expliquez-vous l’un et l’autre la décision de
vous éloigner de cette tradition pour
embrasser les valeurs de la laïcité et le
principe du libre examen ?
Pierre Galand : Assez tardivement, il
est vrai, le tiers monde, les guerres de
décolonisation et en particulier la
guerre d’Algérie m’ont interpellé, m’ont
profondément choqué et ont remis en
cause toutes les valeurs auxquelles je
pouvais croire ou ne pas croire. Cela
m’a boosté à remettre en cause mes
perceptions de ce que pouvait être un
évangile, une église. À partir de là, j’ai
fait le pari de Pascal à l’envers : le philosophe disait qu’on ne savait rien de
l’existence de Dieu, mais qu’il valait
mieux y croire ; moi je me suis dit :

« On ne sait pas s’il existe, autant ne
pas y croire » !
Henri Bartholomeeusen : Je suis effectivement issu d’une famille de tradition
catholique mais où le libre propos avait
droit de cité à table, notamment :
c’était le lieu de rencontre familiale où
tous les débats avaient cours. J’ai fréquenté une école communale puis un
athénée
et
ensuite
l’ULB.
À
l’adolescence, je me suis senti à l’étroit
dans les valeurs chrétiennes qui
étaient présentées comme « le Bien ».
Il y avait visiblement place pour une
ouverture plus grande et j’ai trouvé
mon compte dans ces débats familiaux, cette libre expression et cet enseignement.
Pierre Galand, vous avez quitté la présidence du CAL mais vous êtes toujours président de la FHE. Quels sont

selon vous les grands enjeux laïques à
l’échelle européenne aujourd’hui ?
Il faut d’abord se rappeler que même
en Europe, dès qu’on sort du monde
latin, le mot « laïcité » ne se traduit
pas : ainsi parle-t-on d’humanisme
chez nos amis flamands, d’athéisme et
de libre pensée en Angleterre ; aux
Pays-Bas, c’est le libéralisme de la
pensée qui détermine les relations entre les personnes et non les religions ;
dans les pays d’Europe de l’Est dernièrement entrés dans l’EU, les religions
sont prégnantes et passent des accords avec l’État pour assurer la paix
sociale. On se trouve dans une telle
diversité qu’au sein de l’institution européenne, on se demande comment
rassembler les gens, comment leur
permettre d’avoir un espace européen
démocratique s’il n’est pas laïque, s’il
n’est pas fondé par cette séparation de
l’Église et de l’État, par le respect de
l’Autre et de ses convictions, qu’elles
soient religieuses ou non. Il y a donc
aujourd’hui un important travail à
fournir car au sein des institutions européennes – Parlement, Conseil, Commission –, les religions ont pris cet espace en otage, elles ont pris une longueur d’avance avec la volonté initiale
d’affirmer les racines chrétiennes de
l’Europe. Or l’Europe, c’est celle de
tous les citoyen-ne-s, pas seulement
celle des chrétien-ne-s. Comment faire
remonter cette préoccupation ? Ce sera l’objet de notre travail, avec les 57
associations membres de la FHE. Par
ailleurs, lorsque nos collègues de Russie nous interpellent car ils ont les a
privés de leurs moyens et de leurs locaux, il apparaît que la liberté de pensée n’existe pas partout en Europe, si
tant est que l’Europe puisse aller jusqu’à l’Oural. La tâche est urgente et je
suis heureux qu’Henri Bartholomeeusen prenne le relais à la présidence du
CAL fin de pouvoir consacrer ce qu’il

me reste de vie active à ce que
l’humanisme laïque ait droit de parole
au sein de l’Europe en construction.
Précisément, quels sont les chantiers
ouverts par la FHE actuellement ?
Pierre Galand : Ils sont au nombre de
trois. Premièrement, nous sommes 57
associations, nous représentons un
courant de pensée ; il faut d’abord cerner sont audience et soigner les messages que nous lui adressons. Deuxièmement, si dans des pays comme la
Belgique, toute une série de droits liés
aux libertés individuelles sont acquis, il
faut savoir que c’est loin d’être le cas
partout en Europe… Et troisièmement,
nous devons être capables de mener
des combats – pour la recherche sur
les cellules souches embryonnaires,
contre homophobie, pour le droit au
blasphème, etc. – aux côtés des parlementaires qui défendent la laïcité.
Henri Bartholomeeusen, la perspective
internationale, et européenne plus précisément, fait également partie des
priorités que vous vous êtes fixées
pour votre mandat. Est-ce à dire que
vous allez travailler en binôme sur ces
questions avec Pierre Galand ou allezvous vous en remettre au travail effectué par la FHE ?
Cet espace européen est un nouvel espace politique, un espace de citoyenneté, et on ne conçoit pas de développer une certaine idée de la laïcité sans
qu’elle corresponde à un espace politique. Par voie de conséquence, il est
important de se distribuer le travail. La
connaissance de Pierre de ces milieux
politiques est un atout pour défendre
ce plus petit dénominateur commun de
la laïcité en Europe qu’est la posture
humaniste. Le vocabulaire commun est
important, tout comme, derrière celuici, les intentions communes qui permettront demain de construire une so-

ciété constituée d’être émancipés et
libres parce qu’ils partagent des
connaissances transmissibles.
Parmi vos autres priorités, vous citez
la formation et l’accès aux connaissances. On suppose qu’il s’agit là d’une
réflexion sur l’enseignement.
Henri Bartholomeeusen : C’est bien de
l’école dont il est question, précisément, parce qu’elle est la première
étape d’une démarche d’égalisation : la
démocratie et l’accès à la connaissance
ne peuvent pas dépendre des conditions sociales. C’est une question
d’émancipation et de citoyenneté.
Vous considérez tous les deux la jeunesse comme un enjeu primordial.
Henri
Bartholomeeusen,
avant
d’entendre votre avis, nous demanderons à votre prédécesseur s’il n’a pas
quelques conseils à vous donner sur
cette question, car on a le sentiment
que ce n’est pas facile aujourd’hui de
parler aux jeunes quand on est laïque.
Pierre Galand : Ce n’est pas facile
parce que la laïcité a eu tendance,
pendant trop longtemps, à vivre en
autarcie.
Un
effort
d’ouverture
s’imposait, il fallait se rendre lisible,
accessible. À l’issue de mes mandats à
la présidence, je regrette de ne pas y
être arrivé davantage. Ces sept dernières années, des efforts méritent d’être
salués, comme les projets menés par
la Fédération des Maisons de la Laïcité
et l’ASBL Go Laïcité, la participation de
jeunes laïques encadrés par le CAL au
Forum social mondial à Dakar et à Tunis. Mais le défi majeur reste de
conclure un contrat entre les générations pour que puisse être transmis le
flambeau de la laïcité. Pour cela, il faut
donner de l’espace aux jeunes car cela
ne se fait pas spontanément. Faut-il
déléguer ou leur dire « faites-le vousmêmes » ?

Henri Bartholomeeusen, la difficulté de
toucher les jeunes est connue du mouvement laïque. Mais qui sont ces jeunes auxquels vous voulez vous adresser ?
Le vieillissement de la population fait
que les personnes qui, jadis, auraient
déjà laissé la place aux jeunes, sont
toujours actifs. Ce problème de
l’implication
des
jeunes
concerne
l’ensemble de la société ; au sein de
notre mouvement, il renvoie aux fondements mêmes de la laïcité, à savoir
la libre expression, le libre examen, la
capacité des individus à se réinventer
au départ de connaissances partagées
mais pas sous la houlette d’une autorité. Doit-on éduquer les plus jeunes
selon une tradition ou au contraire,
leur permettre de s’instruire selon différentes options ? D’où l’importance de
l’école auprès de la jeunesse. Si elle
est de plus en plus « extensible » – à
quarante ans, aujourd’hui, on est encore considéré comme jeune adulte –
cette jeunesse démarre selon moi à
l’âge de raison, au moment où les enfants commencent à se poser les premières questions existentielles, à chercher à donner du sens à leur existence.
C’est à ce moment-là que les options
se posent, qu’elles soient philosophiques ou religieuses. Partant du constat
que les jeunes adoptent la religion du
pays où ils sont nés, l’enseignement,
l’ouverture à d’autres disciplines, à
d’autres cultures, à d’autres réalités
peut être un moteur extraordinaire de
libre examen, d’introspection et de richesse. À cause du télescopage des
générations, les jeunes adultes n’ont
plus accès à la tribune. Du plus jeune
âge à celui d’adulte, il faut pouvoir se
réapproprier les concepts de libre examen et y cristalliser les enjeux actuels.

Vous n’aimez pas parler de public cible
et vous avez dit lors de votre discours
d’entrée en fonction ne pas aimer le
terme de « communauté laïque ». Un
oxymore selon vous ?
Henri Bartholomeeusen : À la différence de toutes formes de communauté, la laïcité offre quelque chose
d’unique. La posture humaniste a vocation universelle. La prétention de
l’humanisme et de la laïcité est de reconnaître chaque individu à égalité de
condition. Le respect de la personne
est au centre de nos préoccupations,
tout comme l’échange des idées. Il
faut permettre à chacun de faire ses
emplettes dans ce grand patrimoine de
la pensée qui est celui de l’humanité.
Aux antipodes du communautarisme se
trouve l’universalisme, la reconnaissance de tous mais aussi de chacun.
Nous n’avons pas de valeurs communautaires à défendre, ce qui ne signifie
pas que les valeurs d’une communauté
ne sont pas bonnes à prendre car tout
dépend leurs fins. On ne peut pas dire
qu’une morale, parce qu’elle serait
chrétienne, serait mauvaise. Toutes les
morales ont quelque chose en commun.
Vous avez été Grand Maître du GOB.
Est-ce que votre présence à la présidence du Centre d’Action Laïque ne
risque pas quelque peu de brouiller le
message du CAL à destination du
grand public ?
Henri Bartholomeeusen : Je n’en ai pas
le sentiment pour la simple raison qu’il
m’a été donné à de nombreuses reprises de m’exprimer sur l’essence de la
franc-maçonnerie. Aujourd’hui, je vais
m’exprimer sur la laïcité. La démarche
maçonnique est une démarche individuelle, personnelle, existentielle, une
méthode symbolique et ésotérique qui
consiste à cultiver la connaissance de
soi, une certaine forme de sagesse et

d’éthique que je qualifierai de socratique. Si la laïcité procède d’un même
esprit de sagesse, elle se tourne vers
l’extérieur : il s’agit ici d’exotérisme.
Elle s’inscrit dans le rapport à l’Autre
perçu comme égal à soi. Les deux démarches sont ainsi très différentes.
Lorsque vous étiez Grand Maître du
Grand Orient de Belgique, vous avez
dialogué avec le primat de Belgique de
l’époque, Godfried Daneels. En tant
que président du CAL, seriez-vous prêt
à rééditer l’expérience avec son successeur, André Léonard ?
Henri Bartholomeeusen : Pour être
franc, je le ferais avec moins d’allant.
M. Daneels était un homme de foi mais
qui n’évoquait jamais Dieu à titre
d’argument, de preuve ou de fait. Je
me méfie des gens qui démontrent
quoi que ce soit par l’existence de
Dieu. Msg Léonard, manifestement, ne
cherche pas la rationalité ; il part du
principe que Dieu est une démonstration en soi, qu’il peut donc s’imposer,
remplaçant la foi par la loi. Il ne
compte pas parmi les chrétiens, les
catholiques à la pensée moderne avec
qui l’échange d’idées pourrait être
constructif.
Pierre Galand, en Europe, ce type de
dialogue avec les religions et leurs représentants est-il envisageable ?
Ce serait envisageable dès l’instant où
il y aurait respect mutuel. Ce ne l’est
pas dès l’instant où il y a une volonté
hégémonique de la part de certains de
certains intégristes d’imposer leur loi.
Je pense notamment aux évangélistes
qui tentent qui reviennent avec des
concepts très conservateurs et antiévolution, réussissant à imposer le
créationnisme. Certaines religions tentent également de se présenter comme
des intermédiaires sociaux. Cette vision est contraire à celle de la démo-

cratie comme processus reposant sur
l’élection des représentants et sur le
débat dans lequel tout le monde a le
droit à la parole.

depuis 2013, président de la Fédération Humaniste Européenne. Il a succédé à Philippe Grollet à la présidence
du CAL en 2007.

Bio Express

* Henri Bartholomeeusen est avocat,
ancien membre du conseil de l’Ordre
des avocats du barreau de Bruxelles,
ancien grand maître du Grand Orient
de Belgique et président honoraire du
Musée belge de la franc-maçonnerie,
administrateur de nombreuses fondations d’utilité publique dont la Fondation Henri La Fontaine. Élu pour un
mandat de 3 ans, il vient de succéder à
Pierre Galand à la présidence du CAL.

* Pierre Galand est licencié en sciences
politiques, il a longuement œuvré dans
le monde des ONG et a d’ailleurs enseigné la coopération au développement à l’ULB. Il s’est engagé dans de
nombreux combats pour la paix et la
justice, notamment en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Il
a été sénateur, président du CAL et

Un square Stéphane Hessel devant l'ULB
Ce lundi 19 mai a été inauguré officiellement, face aux bâtiments de l'ULB au
Solbosch, en présence du Premier ministre et de Christiane Hessel, un square
Stéphane Hessel. Hommage posthume du monde académique et laïque à ce
grand jeune homme qui avait su, au crépuscule de l'âge, mobiliser toute une
génération montante avec deux mots: "Indignez-vous!"
que au Palais des Congrès. Et en avait
épaté plus d'un, lors de son dialogue
final avec l'avocate algérienne Wassyla
Tamzali et le philosophe Edgar Morin,
par la vigueur et la rigueur intactes de
sa pensée. Quelques mois plus tard,
Stéphane Hessel décédait à Paris.

En mai 2011, CanalCAL avait suivi Stéphane Hessel pendant les 48 heures (à
revoir ici) d'une mémorable visite à
Bruxelles, au cours de laquelle l'auteur
d'Indignez-vous!* avait fait salle comble dans le grand auditoire de l'ULB,
littéralement subjugué par la vivacité
de l'homme et la subtilité de ses propos.

Grand résistant au nazisme, rescapé
des camps de Buchenwald et Dora,
juriste et diplomate français à l'ONU,
associé dans le sillage de René Cassin
à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Stéphane Hessel restera à jamais ce vieillard juvénile dont quelques pages
adressées avec un espoir communicatif
à la jeunesse ont fait se lever en
France et de par le monde "une insurrection pacifique". Extrait.

En septembre 2012, à près de 95 ans,
il avait encore été des nôtres pour les
grandes rencontres de La(ï)cité criti-

"Aux jeunes, je dis: regardez autour
de vous, vous y trouverez les thèmes
qui justifient votre indignation – le

traitement fait aux immigrés, aux
sans-papiers, aux Roms. Vous trouverez des situations concrètes qui vous
amènent à donner cours à une action
citoyenne forte. Cherchez et vous
trouverez!"
Pas question pour lui ni personne de
se promener la tête dans un sac en
feignant d'ignorer les vicissitudes du
monde. Certes, notait Hessel dans son
opuscule, "les raisons de s'indigner
peuvent paraître aujourd'hui moins
nettes ou le monde trop complexe",
"mais
dans
ce
monde, il y a des
choses insupportables",
et
"la
pire des attitudes est l'indifférence".
Rapprochant
sa
résistance contre
la barbarie fasciste d'hier et une
colère
"toujours
intacte"
contre
l'injustice, l'homme en appelait avec
force à l'engagement volontaire:
"Non, cette menace n'a pas totalement
disparu. Aussi, appelons-nous toujours
à une véritable insurrection pacifique
contre les moyens de communication
de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la
consommation de masse, le mépris
des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à
outrance de tous contre tous". Et
quand il ajoutait en conclusion "Créer,
c'est résister. Résister c'est créer",
on se disait que c'est quand même
magnifique, un jeune insurgé de 93
balais!
Bien évidemment, ce succès qui n'était
pas que de librairie suscita aussitôt

publié des réactions hostiles, et de la
jalousie sans doute, notamment chez
certains beaux esprits des chapelles
médiatiques et littéraires parisiennes.
Ce à quoi répondit magnifiquement, en
janvier 2011, un cinglant édito de Didier Pourquery dans Le Monde Magazine. Il serait dommage de ne pas en
relire ici aussi quelques lignes, dont
les dernières feraient une belle épitaphe si la plaque inaugurée au square
Stéphane Hessel venait y parachever
un mausolée.
"Ainsi vont les
choses: dans notre
République
picrocholine
des
Lettres,
notre
beau pays d'intellos auxquels on
ne la fait pas. Accusé de résonner
sans raison, voici
le souriant nonagénaire en cravate rangé parmi
les
méprisables
auteurs de best-sellers. Et ses lecteurs
tout bonnement traités d'imbéciles
bien-pensants ? Pas loin d'un million.
Je suis dedans. À fond. Rappelons
juste que Stéphane Hessel est cohérent avec ce qu'il a toujours été - il
n'a pas fait un "coup" - et qu'il en appelle à l'optimisme actif, la réflexion,
l'engagement, et non à l'émotion. Surtout, ce succès en dit long sur une
époque d'apathie, de stupeur face au
cynisme impuissant des "élites" et à la
violence de la crise, une période où en
achetant un petit ouvrage au titre emblématique le citoyen de base dit
quelque chose aux pouvoirs." Tout
était dit.
(JD)

* Stéphane Hessel, Indignez-vous!, Montpellier, Indigène, coll. « Ceux qui marchent contre le vent », octobre 2010 (1re éd.).

Il n’y a pas que chez nos voisins français que les extrêmes font des émules.
Les résultats des élections européennes de mai 2014 nous prouvent que le
populisme a de plus en plus de succès dans plusieurs pays de l’Union.

Qu’est-ce que le populisme?
Voici
la
définition
qu’en
donne
Wikipédia: “Le populisme met en
accusation les élites ou des petits
groupes d'intérêt particulier de la
société. Parce qu'ils détiennent un
pouvoir, le populisme leur attribue la
responsabilité des maux de la société :
ces
groupes
chercheraient
la
satisfaction de leurs intérêts propres et
trahiraient les intérêts de la plus
grande partie de la population. Les
populistes proposent donc de retirer
l'appareil d'État des mains de ces élites
égoïstes, voire criminelles, pour le
« mettre au service du peuple ». Afin
de remédier à cette situation, le
dirigeant
populiste
propose
des
solutions qui appellent au bon sens
populaire et à la simplicité. Ces
solutions
sont
présentées
comme
applicables immédiatement et émanant
d'une
opinion
publique
présentée
comme monolithique. Les populistes
critiquent généralement les milieux
d'argent ou une minorité quelconque

(ethnique, politique, administrative,
etc.),
censés
avoir
accaparé
le
pouvoir ;
ils
leur
opposent
une
majorité, qu'ils représenteraient. »
Mon opinion est qu’il s’agit plutôt d’une
arme de séduction massive, employée
par des personnes voulant mobiliser le
peuple en utilisant ses frustrations, ses
préjugés et ses peurs dans l'unique but
de servir leurs propres intérêts.
C’était le cas, quand des membres du
FN Belge ont propagé un hoax disant
que le sapin de Noël de la Grand Place
de Bruxelles avait été remplacé par
une sculpture métallique et que
l’appellation “marché de Noël” avait
disparu au profit de l’appellation
“Plaisirs d’hiver” pour faire plaisir à la
communauté musulmane. Il n’en était
pourtant rien... C’est également le cas
quand Jean-Luc Mélenchon dit lors d’un
discours: “ à Quimper, les esclaves
manifesteront pour les droits de leurs
maîtres".

Ceux qui en usent diront, eux, que le
populisme est une accusation des élus
au pouvoir contre des courageux
réfractaires ayant pour seul but de
défendre l'intérêt du peuple.

d’austérité, les allocations sociales en
tout
genre
sont
diminuées
voir
supprimées complètement. La misère
peut dorénavant toucher chacun et
chacune, quel que soit le niveau d’étude.

Faire peur et se servir de cette peur
pour convaincre le bon peuple qu’ils
sont la seule force capable d’affronter
ce danger, qu’il suffit de réponses
simples pour résoudre des problèmes
pourtant bien compliqués, tel est le
credo de ces partis.

Et partout dans le monde, une
constatation s’impose: là où la misère
prend place, la délinquance, l’incivisme et
le repli sur soi s’imposent également. Et
l’Europe n’est pas épargnée par ces
constatations.

Il existe deux courants, tous deux
situés aux extrêmes de l'échiquier
politique. L'extrême-droite cible les
minorités (les étrangers, les femmes,
le mouvement LGBT) tandis que
l'extrême-gauche
s'en
prend
de
préférence au patronat et aux "riches".
Le populisme de droite est celui que
j’aborderai principalement dans cet
article, car celui qui est le plus en
vogue en Europe.
Perte d’identité, rejet de l’Europe, crise
économique...
La crise économique à laquelle l'Europe
entière est confrontée depuis 2008 a
poussé les gouvernements, à adopter
des politiques d'austérité. Certains
pays, plus fragiles que d'autres se sont
littéralement écroulés entrainant la
misère pour toute une partie de la
population.
La classe moyenne est décimée par la
mondialisation et ses délocalisations
d’entreprises vers l’est ou vers l’Asie.
Ouvriers qualifiés, employés, cadres,
tous sont désormais concernés par le
chômage.
La population se retrouve dans une
situation précaire avec un avenir
incertain devant elle... Par mesure

C’est auprès des populations touchées
par la crise que le discours populiste
reçoit le meilleur accueil.
L’extrême droite a donc trouvé sa cible.
L’étranger, l’autre, celui qui n’est pas de
chez nous, qui ne nous ressemble pas,
qui ne vit pas comme nous.
Dans ce contexte, cet autre est rendu
coupable de tous les problèmes. Le
manque d’emploi, c’est les étrangers. La
délinquance,
c’est
les
étrangers.
L’incivisme, c’est les étrangers.
Ces partis ont réussi également à se
refaire une image, car historiquement,
voter pour des extrémistes serait
impardonnable... C’est pour cette raison
qu’ils se sont débarrassés des icônes
violentes, des messages ouvertement
racistes... ils ont fait en sorte que le vote
pour
les
extrêmes
devienne
non
seulement
démocratique,
permis
moralement, mais surtout que ce vote
soit vu comme étant l’unique alternative.
Ils ne rejettent plus les autres, ils
protègent leurs valeurs...
Retour dans les années 30...
Winston Churchill a dit: “Oublier le
passé, c’est accepter son retour.”
Bien que la situation actuelle et celle
vécue durant les années 30 ne soient

absolument pas les mêmes, quelques
similitudes sont quand même à relever.
Dans les années 30, en pleine crise
politique et économique le populisme a
eu un succès fulgurant en jouant les
mêmes cartes qu’actuellement. La crise
économique, les besoins insatisfaits,
l’insécurité, la perte d’identité et les
discours démagogiques ont réussi à
faire passer l’idée que tous les
malheurs de la société n’étaient
imputables qu’à quelques minorités...

pourquoi ne pas remonter nos manches
en nous lançant nous même dans
l’arène?
Je terminerai cet écrit par un extrait
d’article écrit en 2010 par Béatrice
Giblin et intitulé “Extrême droite en
Europe: une analyse géopolitique”
“Dans un contexte économique difficile,
où chacun peut avoir le sentiment qu’il
subit les conséquences des choix
scabreux
d’acteurs
économiques
soucieux de profits rapides et élevés, le

En conclusion
Le populisme n’est pas né aujourd’hui,
il existe depuis longtemps déjà. Ces
partis populistes ne prônent pas tous la
même idéologie et c’est là leur talon
d’Achille.
Sans
cette
idéologie
commune, il leur était jusque là difficile
d’avancer. Mais prenons garde aux
alliances qui commencent à se tisser.
Marine Le Pen a ainsi déclaré qu’elle
était prête à négocier avec les grecs
d’Aube Dorée.
Il serait irresponsable de la part de nos
politiciens de continuer à ignorer cette
alarme que le peuple a déclenché. Il
est temps pour eux de les écouter, de
remonter leurs manches et d’agir.
L’être humain doit être remis au centre
des débats et pas l’argent comme
actuellement.
Du côté des citoyens que nous
sommes, il serait inconscient de
continuer à vouloir sanctionner les
politiciens actuellement au pouvoir en
boycottant les élections ou par des
votes “sanction”.
Finalement,
si
la
situation
est
insupportable au point d’en arriver aux
extrêmes, si les dynasties de politiciens
ne répondent plus à nos attentes,

discours nationaliste dont la seule
apparence est modérée et qui dénonce
avec force et simplisme le “tous
pourris” des responsables politiques
séduit un électorat de plus en plus
large. Il y a donc lieu d’être inquiet car
les élections démocratiques peuvent
aussi conduire à une amplification des
effets de séduction de l’idéologie
d’extrême droite si ceux-ci ne sont pas
pris suffisamment au sérieux ou
contrecarrés par des discours trop
généraux. La vigilance et les contreargumentations
s’imposent.
La
stratégie pour lutter contre ces partis
et autres mouvements doit être adapté
à chaque situation spécifique, c’est
pourquoi il est utile de bien les
comprendre.”
Virginie SÉPULT

La fusillade au Musée juif de Bruxelles : fonctions
de l’antisémitisme

Nous sommes, ici à Bruxelles, sous le choc de l’opération meurtrière du samedi 24 mai
au Musée juif de Belgique, installé dans le paisible quartier bruxellois du Sablon. Et ce
à la fois en raison du fait que cette fusillade s’est déroulée dans une ville qui depuis
longtemps échappait à toute violence de nature terroriste, et parce que notre
Université — en particulier le Centre de recherche qui développe le projet ORELA —
entretient depuis de longues années des liens soutenus avec le Musée juif de la
capitale belge.

A ce stade de l’enquête, et en l’absence
de revendication, rien ne permet de
déterminer clairement quels seraient les
auteurs ou les commanditaires de ce
triple assassinat — même si à l’heure
précise où sont écrites ces lignes, un
suspect vient d’être arrêté à Marseille.
Si la nature antisémite de l’attaque fait
peu de doute, les experts convoqués
par les médias depuis une semaine se
perdent en conjectures quant aux
explications les plus plausibles — piste
de l’islamisme radical ou piste de
l’extrême-droite. Et ce même s’ils ont
pour la plupart rejeté d’un revers de la
main ce dont certains se sont repus afin
de pouvoir sans doute mieux disqualifier
l’hypothèse antisémite, à savoir un
règlement de comptes visant les
services secrets israéliens.
Pourtant,
malgré
l’absence
de
revendication, malgré l’opacité presque
totale dans laquelle s’est élaborée
l’enquête depuis la commission des
faits, certains n’ont pas hésité, au
mépris des victimes, face aussi au
besoin d’explication légitime que ce
type d’événement à la symbolique forte
suscite, à tirer un profit idéologique de
l’attentat de Bruxelles. Leur rhétorique,

qu’elle vise à dénaturer l’antisémitisme,
voire à le dédouaner ou l’annuler, ou
qu’elle vise au contraire à faire accroire
que notre société serait gangrénée par
la violence antisémite en raison du
manque de volonté politique d’y faire
face et surtout d’une sorte de
complaisance
intellectuelle
à
son
endroit, ramène finalement à deux
faces
d’un
même
miroir :
une
banalisation du sens même du discours
antisémite et un manque flagrant
d’esprit critique, au bénéfice d’un
combat idéologique dangereusement
polarisé.
Dans ce que l’on ne peut considérer que
comme une affligeante opération de
disculpation des prêcheurs de haine, le
physicien et essayiste d’extrême-gauche
Jean Bricmont s’est ainsi empressé
d’affranchir
la
responsabilité
des
Dieudonné, Alain Soral et autres
Laurent Louis du climat d’antisémitisme
régnant et surtout de la dédiabolisation
nouvelle de la haine des juifs. Et
Bricmont, en revanche, de viser plutôt
les responsables d’organisations juives
qui
combattent
précisément
l’antisémitisme en raison du fait qu’ils
attiseraient celui-ci — allant jusqu’à

opérer par son analyse une contorsion
intellectuelle qui ne mène en réalité
qu’à considérer qu’à l’exception d’un
acte tel que celui du criminel du Musée
juif, il n’y aurait tout bonnement pas
d’antisémitisme…
Le 27 mai, l’intellectuel musulman Tariq
Ramadan postait quant à lui sur sa page
Facebook « officielle » ce court message
: « Les deux touristes visés à Bruxelles
travaillaient pour les services secrets
israéliens selon Le Soir et d’autres
sources
qui
se
recoupent.
Le
gouvernement ne commente pas. Par
hasard. S’agit-il d’antisémitisme ou de
manoeuvre de diversion quant aux vrais
motifs et aux exécutants ? On
condamne les assassinats d’innocents et
tous les racismes, sans exception, mais

il faut aussi cesser de nous prendre
pour des imbéciles ». Privilégiant une
piste peu vraisemblable, même si on ne
pouvait alors l’écarter tout à fait, le
maître à penser de beaucoup de fidèles
musulmans européens n’hésitait pas, en
grossissant la rumeur, à verser dans la
théorie du complot, qui connaît à
nouveau des jours féconds depuis
quelques temps : il s’agirait en effet
selon lui d’une diversion. « On nous
prend pour des imbéciles » : voilà
l’expression qui depuis près de deux
siècles
fait
le
lit
du
discours
conspirationniste, en assénant — mur
rhétorique ultime sur lequel butte la
pensée — que l’explication des maux du
monde résiderait dans le fait que ses
acteurs essentiels, les citoyens, les gens
ordinaires, seraient des polichinelles,
abusés par ceux qui les manipulent.
Sordide
et
rouée
manipulation
intellectuelle de dénoncer ainsi la

manipulation en l’opérant soi-même :
comme nous l’avions déjà pointé sur
ORELA en analysant le discours de Tariq
Ramadan au lendemain de l’affaire
Mohammed Merah, le penseur genevois
affiche un art consommé de faire des
victimes des coupables, et inversement.
Dans les colonnes du journal Le Soir,
l’historien Joël Kotek produit plutôt
l’opération
inverse :
l’antisémitisme
serait partout, les experts patentés le
nieraient — « ils ont tout faux » — et
personne ne voudrait le voir, « dans un
silence qui confine à la névrose sociale
et politique », une « névrose » mue par
la prédominance de ce qu’il appelle une
« culture gauchiste antisioniste ». Sous
couvert de discours anti-israélien se
redéployerait selon lui l’antisémitisme
traditionnel, et la tragique tuerie de
Bruxelles serait la démonstration de
l’aveuglement
foncier
de
nos
responsables politiques et de nos
intellectuels à cet égard.
Ici aussi, la banalisation est navrante :
s’il
est
indéniable
qu’un
certain
antisionisme
radical
—
celui
de
Dieudonné,
Soral
et
consorts
notamment — constitue le masque de
l’antisémitisme le plus abject ; si on ne
peut contester non plus que les clichés
antisémites se conjuguent aujourd’hui
au
discours
complotiste
et
antisystème, sur les réseaux sociaux en
particuliers, contribuant à une forme de
« libération de la parole » en matière
de judéophobie, bouleversant nos grilles
de lecture classiques parce que cet
antisémitisme n’est en effet plus le fait
exclusif
de
l’extrême-droite ;
si
certaines
manifestations
antiisraéliennes, enfin, ont certes donné
lieu aussi à quelques démonstrations de
haine anti-juive ou quelques amalgames
indécents…, il n’en demeure pas moins
que notre société reste pour l’essentiel
vigilante face à l’antisémitisme. Lequel
n’est pas partout, pas même chez

l’ensemble de ceux qui dénoncent la
politique israélienne — ils n’y sont
qu’une minorité —, voire même chez
d’aucuns qui contestent pourtant la
légitimité d’un Etat des juifs.
Nombreux sont ceux qui ont établi un
lien entre Toulouse et Bruxelles. Les
enregistrements
de
la
voix
de
Mohammed Merah, l’auteur des tueries
de Toulouse, captés alors qu’il était
assiégé par les forces du Raid, en mars
2012,
donnent
la
mesure
des
résolutions qu’il avait adoptées : tuer
n’importe quel civil français l’aurait fait
passer pour un « fou d'Al-Qaïda, (…)
juste un terroriste » disait-il… Il voulait
dès lors transmettre un autre message,
qui « passera mieux » : tuer des juifs
donnait selon lui davantage de sens à
son action, parce que ces mêmes juifs
« tuent des innocents en Palestine ».
Autrement
dit,
non
seulement,
Mohammed Merah voulait-il accréditer
la légitimité qu’il pouvait y avoir à tuer
des juifs, mais encore les Français
devaient-ils comprendre son geste, pour
le motif qu’il évoquait…
L’antisémitisme de Merah ou du tueur
de Bruxelles ne puise peut-être pas
dans le même fonds idéologique —
voire... Mais il est caractéristique
d’individus fanatisés, idéologiquement
ou religieusement, pour lesquels la vie
humaine n’a pas de prix si elle peut
servir à universaliser leur discours et
leur obsession de pureté, afin de
terroriser les uns et de conquérir
l’adhésion des autres. Cette dérive
radicale est certes justifiée par quelques
idéologues méprisables, ou banalisée
par d’autres. Cependant, même si les
uns et les autres bénéficient d’une
audience imméritée et inquiétante, qui
ne
s’explique
que
par
le
vide
intellectuel, l’effacement de la pensée
critique et la redoutable efficacité
communicationnelle d’Internet, rien ne
justifie de céder au fantasme selon

lequel tous les esprits auraient été
pervertis. Et rien ne permet de tracer
non plus un lien entre les sentiments de
la majorité de la population à l’égard du
conflit israélo-palestinien et la violence
aveugle qui s’est exercée à Toulouse ou
au Musée juif de Bruxelles.
Notre démocratie, depuis soixante ans,
s’est construite sur des valeurs qui
découlent en grande partie de la lutte
contre l’oppression fasciste et le
racisme. C’est dire s’il est essentiel de
bien nommer les choses, et en
particulier l’antisémitisme et le racisme,
qui constituent par leur dénonciation un
horizon de sens majeur de notre vivre
ensemble. Depuis quelques années,

certains s’évertuent à entretenir une
ambiguïté pernicieuse à ce sujet, voire
à dévoyer l’usage de ces mots. Quitte à
les
dénaturer
ou
les
banaliser.
L’antisémitisme, en particulier, n’a pas
disparu de nos démocraties, et nombre
de tabous tombent aujourd’hui à ce
propos, jusqu’à l’écoeurement. Notre
zèle démocratique est certainement à
l’épreuve. Mais sans doute faut-il
demeurer vigilants aussi pour dénoncer
à la fois ceux qui le nient et ceux qui
font
de
la
dénonciation
d’un
antisémitisme omniprésent leur fonds
de commerce.
Jean-Philippe Schreiber
(ULB, Observatoire des Religions et
de la Laïcité).

Le viol « est … parfois légitime, parfois non »
Deux adolescentes ont été pendues dans un arbre après avoir subi un viol collectif dans
les champs en Inde. Et dans la foulée, un ministre a déclaré que le viol « est … parfois
légitime, parfois non »
Le Premier ministre doit agir et nous pouvons l’y obliger en remettant dans sa ville un
appel signé par des millions de personnes pour mettre fin à cette épidémie de viols.
Par Alaphia, avec l’équipe d’Avaaz
J'ai besoin de votre aide. Deux jeunes filles ont été pendues à un arbre après avoir subi
un viol collectif dans les champs devant chez elles en Inde et un ministre du parti au
pouvoir a réagi en déclarant que le viol est 'un crime parfois légitime, parfois injuste'.
C'est ignoble! Le pire c'est que ce n'est pas un incident isolé. J'ai personnellement
été attaquée en face d'un officier de police qui n'a pas bougé. Aujourd'hui le système
abandonne
complètement
les
femmes
indiennes à leur sort. Mais ensemble, je
pense que nous pouvons changer la donne.
Le nouveau dirigeant de mon pays a été élu
sur la promesse de reconstruire Bénarès, la
ville sacrée. C'est là qu'il a été élu, et il veut
en faire un centre touristique de premier
plan. Si notre appel pour la protection des femmes atteint des millions de voix et que
nous collons des affiches partout dans la ville du Premier ministre Modi, il sera forcé
d'agir pour sauver ses ambitions de développement touristique.
Nous n'avons jamais mené de campagnes de ce type en Inde. Mais il s'agit d'une crise
nationale et nous ne pouvons pas nous contenter de demi-mesures. Signez maintenant
– rassemblons deux millions de signatures pour exiger de Narendra Modi qu'il protège
les filles et les femmes en Inde.
https://secure.avaaz.org/fr/womanifesto_modi_loc/?bkJMebb&v=40862
Lorsque les deux jeunes filles de 14 et 15 ans ont disparu, le père de l’une d’entre elles
s’est rendu au poste de police et a supplié à genoux les agents de faire quelque chose.
Ils lui ont ri au nez et l’ont renvoyé chez lui. Cet immobilisme révoltant de la police est
le quotidien d’innombrables familles indiennes qui doivent affronter ces atrocités. Il a
fallu une vague d'indignation internationale pour que cinq personnes soient finalement
arrêtées et que deux policiers soient mis à pied. Mais toutes les 22 minutes, une femme
est violée en Inde et la police, la justice et même les ministres ne font rien pour nous!

Avant les élections, un immense
mouvement pour agir contre les
violences
envers
les
femmes
émergeait. Des experts avait rédigé et
promu un Manifeste pour les femmes,
un programme de bon sens pour
engager des réformes indispensables
afin de stopper l’épidémie de viols -ce manifeste combine des mesures
juridiques, politiques, médicales et
psychologiques et surtout des mesures
de sensibilisation à grande échelle. Les
grands partis l’ont signé, mais Narendra Modi a préféré l'ignorer.
Pourtant les équipes de Narendra Modi soutiennent la quasi-totalité de ce programme.
Aujourd’hui, nous devons le convaincre de l’appliquer.
Le Premier ministre Modi n'a toujours pas réagi aux propos insultants de son collègue de
parti. Il a toutefois annoncé que son nouveau gouvernement aurait une politique de
'tolérance zéro à l'encontre de la violence contre les femmes'. Faisons naître une
immense pétition et tapissons audacieusement les murs de Bénarès d'encarts
demandant que les promesses se transforment vite en plan d'action.
Signez maintenant : https://secure.avaaz.org/fr/womanifesto_modi_loc/?bkJMebb&v=40862
Le choc ressenti devant cette photo peut nous paralyser de tristesse, ou bien nous
pousser à d’agir. Partout dans mon pays, les femmes exigent la fin de cette culture du
viol et luttent pour l'égalité et la sécurité pour tous et toutes. Je vous en prie, soyez à
nos côtés pour mettre fin à cette violence !

Pour en savoir plus
Inde: trois hommes, soupçonnés d'avoir violé et pendu des "intouchables",
arrêtés (L'Express)
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/l-inde-choquee-par-la-pendaison-de-deuxadolescentes-apres-un-viol-collectif_1547643.html
Inde: le viol "parfois légitime", selon un député (Le Figaro)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/05/97001-20140605FILWWW00466-inde-leviol-parfois-legitime-selon-un-depute.php
Inde: arrestations et manifestations suite au viol des deux adolescentes (RFI)
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140602-inde-uttar-pradesh-new-delhi-nations-unies/
Un viol suivi de pendaison illustre le martyre des Indiennes de basse caste (Le Monde)
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/05/31/un-viol-suivi-de-pendaisonillustre-le-martyre-des-indiennes-de-basse-caste_4429642_3216.html

Comme le fromage belge : un peu de tout !
18è épisode: les reblochons au balcon !
Par Robert Reuchamps
Citation en ce beau dimanche de Pâques
où je commence cette rubrique:
Si tu as des soucis d'argent, pense à
prier Saint germain des prêts!
Et en parlant d'économies éventuelles,
j'ai enfin compris d'où viennent mes petits bourrelets (qu'on appelle pour se
consoler des poignées d'amour)
Sous la douche, j'utilise souvent du
shampooing pour me savonner sans
changer de produit...Mais aujourd'hui j'ai
lu la notice « donne plus de volume et
d'abondance! » Mince alors si j'ose
dire...C'est décidé demain je prends le
liquide vaisselle car j'y lis « élimine les
graisses même les plus tenaces! »
A chacun ses petits trucs. Au fait comment un garagiste fait-il pour séduire ?
Il fait l'essieu doux !
Les animaux paient trop souvent les pots
cassés face aux inventions et à la technologie humaines. Sans parler des abandons scandaleux (surtout pendant les
vacances)
Pour détendre cette atmosphère plombée: j’ai vu à la campagne une vache
coincée sur une voie ferrée pousser des
« meuh, meuh, meuh » de plus en plus
désespérés à l'approche d'un train arrivant à toute allure.
Ses « meuh » affolés ne l'ont pas sauvée
de la collision...
Moralité : le cri « meuh » ne paie pas!
Les 3 premiers films de notre ciné-club
sont déjà derrière nous (freaks – le train
sifflera 3 fois – Fargo) Votre présentateur préféré reprendra le mercredi 24
septembre avec le superbe « La nuit du
chasseur (the night of the hunter) seul

film réalisé en 1955 par le comédien
Charles Laughton …en croisant les doigts
pour avoir un peu plus de spectateurs
pour une programmation de qualité !
Super stition service : le trèfle à
quatre feuilles
C’est l’extrême rareté des trèfles à 4
feuilles qui les rendit sacrés aux yeux
des druides vivant dans l’ancienne Angleterre ou Bretagne. Le trèfle à 4 feuilles conférait à son possesseur le pouvoir
de déceler la présence des démons et
donc…d’avoir bien de la chance !
Trèfle de plaisanteries : à présent ils ne
sont plus si rares (les trèfles pas les démons !) car dans les années 50, des horticulteurs ont créé une graine produisant
uniquement des trèfles à 4 feuilles. Cette
soudaine profusion prive non seulement
la petite plante de ses pouvoirs magiques liés à son extrême rareté mais annihile également tout le plaisir et la fierté que l’on tirait jadis de sa découverte !
Les néologismes du trimestre
Carnavalise : bagage rempli de déguisements prêt à aller à Nice, à Rio (pas
pour le foot !) à Venise, à Cologne, à
Eupen voire même à Jalhay (se munir de
peinture phosphorescente)
Rhinoféroce : mammifère corné très
dangereux quand il s’enrhume !
Pécunurie : absence de papier toilette
qu’on remarque généralement trop
tard !
Eléphantise : peur viscérale de croiser
quelqu’un de forte corpulence dans un
couloir !

Fièvre
acheteuse :
frénésie
qui
s’empare de certaines consommatrices
au moment des soldes !
Devinettes
- Quelle est la différence entre une hermine et un ramoneur ?
L’hermine est blanche avec une petite
queue noire et le ramoneur est tout
noir avec une petite………………… échelle
sur le dos !
- Que s’est-il passé en 1111 ? L’invasion
des Huns !
- Qu’est-ce qui fait 30 cm et qui est
blanc ?
Rien du tout. Tout le monde sait que si
ça fait 30cm, c’est noir !
- Pourquoi les banquiers n’épousent-ils
jamais leur maîtresse ?
Pour ne pas transformer une action en
obligation…

- L’homme vaut-il la peine de déranger
un dieu pour le créer ? (P Valéry)
- Quand les médisants donnent leur langue au chat, ils le font crever ! (Yvan
Audouard)
- Ma femme a fait un truc hier avec sa
bouche que tous les hommes adorent :
elle l’a fermée !
- Ce qui est chiant avec les filles qui
couchent le premier soir c’est qu’il faut
attendre toute la journée !
Quelques calembours mayonnaises
Ingrid Betancourt : femme
comprenait rien à l’école !

qui

ne

Cramponner : douleur nasale (à ne pas
confondre avec la force nasale des gars
de la narine) !
Téquila :
chez soi !

interpellation

d’un

inconnu

- Comment est mort le capitaine Crochet ? En se grattant les couilles !

Il faut s’y faire : expression utilisée par
les chevaux à 6 pattes

Petites annonces (Pierre Dac bien
sûr)

Perroquet : accord du paternel

- Astronaute recherche femme lunatique

Yes week end : phrase prononcée le
vendredi par Obama

- Jeune homme désintéressé épouserait
jeune fille laide même fortunée

La Bosnie : la patronne ne veut pas
avouer ses torts !

- Cause fausse alerte, vends cercueil en
ébène, jamais servi !

Pour les lits lettrés

- homme sans histoire recherche éditeur
pour devenir écrivain
- Perdu partie haute d’un dentier. Merfi
de le reftituer à fon propriétaire auffitôt que poffible !
La contrepèterie
La violoniste force les censeurs à admirer son joli don
Quelques aphorismes ou citations ou
simples vérités
- La manipulation des élites est encore
plus facile que celle des masses (Jean
Yanne)

Le lundi 5 mai c’était la journée internationale de la sage-femme (pluriel : des
sages-femmes)
A l’origine, une sage-femme était une
praticienne exerçant une profession médicale à compétence limitée au diagnostic et à la surveillance de la grossesse
ainsi qu’à la pratique de l’accouchement.
De mon temps on disait plus réaliste une
accoucheuse.
Aujourd’hui la profession est ouverte aux
hommes…facétie du français ! On a renoncé à sage-homme (qui a murmuré
que ça n’existe pas ?) et on a voulu proposer matron (masculin de matrone issu
du latin mais a pris avec les siècles une

connotation de plus en plus péjorative),
maïeutiste ou même maïeuticien (la
maïeutique de Socrate, fils de sagefemme, est l’art d’accoucher de l’esprit :
le célèbre « Et d’abord…Connais-toi toimême !)

la bizarrerie « un sage-femme » vous
direz habilement « Il est sage-femme. »
Accoucheur, sage-femme ou gynécologue certains diront qu’ils sont les seuls à
travailler là où les autres s’amusent…

Cependant ces propositions furent finalement écartées au profit de sagefemme…pour les deux sexes. Pour éviter

M comme Bertrand Marchal

Né à Verviers le
1er
mai
1974,
Bertrand
Marchal plonge dans
les collections BD
de son père: Tintin, Spirou ou
Lucky Luke. Son
frère aîné lui fait
découvrir d'autres
auteurs BD plus
contemporains... Adolescent, il se passionne pour l'Heroïc Fantasy (Conan le
Barbare). Après des études à l'Ecole de
Recherche Graphique (ERG) de Bruxelles
puis des cours de
BD et d'illustration,
il participe à un
album collectif «Le
Métropole». Remarqué, il se retrouve pigiste chez
Spirou avant de
devenir
décoriste
dans la série fantastique «Charly» dessinée par Magda
Seron (13 tomes).
Auteur des «Châtiments de l'an mil»
(2001-2003 Glénat); de «Frontière»
(Lombard 2005-2007) ; «Le Village»
(Bamboo 2008-2011) Bertrand Marchal collabore dans le registre de l'humour à certaines publications du groupe
Bayard.

R.R

M comme Maurice Maréchal

C'est à Waremme
le 6 juin 1922 que
Maurice Maréchal
voit le jour. Ce professeur de français
et d'espagnol est
aussi doué pour le
dessin que pour la
peinture.
De plus il observe
attentivement son
voisin
et
ami
Raymond Macherot en train de réaliser les célèbres planches de Chlorophylle
et
apprend
ainsi
les « techniques » de la BD.
Conseillé puis poussé à franchir le pas,
notre homme se présente en 1957 chez
Tintin avec un projet de série peu
banal et pas connu
pour l'époque: Prudence Petitpas est
une intrépide vieille
dame qui résout
des énigmes policières
dans
son
charmant village de
Moucheron. La Miss Marple de la BD!
D'abord sous forme de courtes histoires,
Prudence, scénarisée ensuite notamment par Goscinny, Greg ou Mittéï
enquête dans des histoires de 22 à 30

planches.
Cette BD très populaire s'arrête en
1967 car l'auteur
n'arrive plus à mener de front sa carrière d'enseignant
et sa carrière de dessinateur.
En 1983, à la retraite, Maurice Maréchal fait revivre à notre héroïne chez
Spirou
5
aventures étalées
sur
44
planches (jusqu'en 1987).
Maurice Maréchal est décédé le 21
mars 2008 à Polleur. Son œuvre fait partie de la collection «Les Classiques du
Rire» et a fait l'objet d'une suite francobelge de 12 téléfilms originaux d'animation (dont Robert Reuchamps, votre
serviteur, en a scénarisé 4 épisodes).
P comme Virginie Pfeiffer

Native de Nancy,
cette Française est
devenue belge, diplômée de l'école
supérieure des arts
de Nancy puis de
celle de Liège où
elle a suivi une spécialisation en illustrations, livres et
design et graphisme.
Elle se lance chez nous dans des expositions, des décorations
d'intérieur,
et le travail de l'illustration,
passionnée
par
le
dessin et dotée
d'une très grande
imagination. Elle
enseigne à SaintLuc
Liège
et
donne aux jeunes le goût et l'apprentis-

sage de l'illustration.
Elle a notamment réalisé
Léa; Le Ciel et les Etoiles; La Mer et les Poissons ainsi que Bébé
d'or chez le Libellulobar (2009).
P comme Jean Pleyers

Un papa sculpteur et
une maman musicienne ont permis au
jeune Jean Pleyers
(né à Verviers en
1943) de développer
son goût et son don
du dessin. Il perfectionne son art à
Liège et voyage volontiers. Après «Pat le Guadeloupéen
à Pointe-à-Pitre», il dessine 2 «Oncle
Paul» pour Spirou, 4 histoires dans
Tintin et un western dans Le Soir. Chez
Deligne «Les enragés de la peste
blanche» (1977). Il signe aux Humanoïdes Associés 2 albums de sciencefiction «L'Exode» (1982) et «Le Péril
extrazorien» (1984).
C'est alors que Jacques Martin (Alix;
Lefranc) le choisit pour dessiner l'histoire de Jhen, un jeunes architecte lié
d'amitié avec le terrifiant Gilles de Ray
qui sillonne l'Europe
au gré des constructions à entreprendre.
Au Lombard «L'Or
de la mort» et «Jehanne
de
France»;
chez
Casterman «Les Ecorcheurs» et
«Barbe bleue» (1984); «La Cathédrale» (1985); «Le Lys et l'Ogre»
(1986) et enfin «l'Alchimiste» (1989).
Un nouveau héros «Giovanni» lui succède de 1999 à 2002.

R comme Jeannine Rahir

Habitant actuellement nos Ardennes, Jeannine
Rahir a débuté sa
carrière comme
illustratrice animalière avant de scénariser et dessiner
en 1989 «Monsieur Victor» aux éditions
Glénat, primé au festival de Sierre.
En 1991, elle entame
la série «Barry Lou»,
aidée par sa sœur
jumelle Renée. Ensuite elle se lance
dans l'aventure de
«Chevalier Walder»
(toujours chez Glénat), une série épique qui compte aujourd'hui 6 volumes et
a rencontré une parfaite adhésion du
public.
R comme Marie Christine François dit
Razou

Razou, son pseudonyme, est née à Verviers le 25 octobre
1982. Après un graduat en arts plastiques et une spécialisation en illustration
à Saint-Luc Liège,
elle s'est tournée
vers l'enseignement et apprend depuis
2005 l'éducation plastique dans le secondaire. Razou l'illustratrice a réalisé

plusieurs affiches pour des ASBL, 3
grandes peintures sur le cheval Bayard
pour l'expo Epona (Welkenraedt), a créé
les
illustrations
d'un jeu de mémo
pour une expo verviétoise sur le sida.
Elle vend des cartes, des signets,
des peintures tout
en rêvant de publier des albums jeunes.
C'est aujourd'hui chose faite avec notamment «Luis le cow-boy sans beurre
et sans brioche» (Alice Jeunesse 2008).
R comme Patrick Regout

Voilà un Heusytois
plein d'humour. Graphiste et illustrateur
indépendant, Patrick
Regout réalise des
dessins et des «cartoons» humoristiques
pour la presse et
l'édition. Sa prédilection le porte dans la
dérision comique pour explorer les failles
du monde du business dans un agréable mélange d'humour
anglosaxon
(non
sense) de courbes
étranges et de couleurs vives. L'accroche s'effectue tant par
le fond que par la forme. Voir
www.patrick-regout.com

                 
QUELQUES CITATIONS

Charles Baudelaire : « Un idéal, c’est l’individu redressé par l’individu, reconstruit et
rendu par le pinceau ou le ciseau à l’éclatante vérité de son harmonie native ».
Périclès : « Celui qui a des idées et ne sait pas les exprimer est semblable à celui qui
n’en a pas ».
Ghandi : « œil pour œil, dent pour dent… avec de tels principes, vous finirez par rendre
aveugle le monde entier ».

s
r
ie
v
r
e
V
e
d
é
it
ïc
a
L
la
e
d
La maison
vous invite à son

l
e
u
n
n
A
e
u
c
e
b
Bar
f
riti
é
p
-A

l
uei
c
c
e
0: A
rs d t
3
u
h
o
n
c
11
Dis réside
:
0
3
p
e
12h ée du
vic
r
r
e
t
s
ren
t du
u
b
é
0: D
0
h
13

IN F O R M AT IO N S :
DATE :

Samedi 23 Août 2014

OÙ :

A la maison de la laïc
ité de Verviers
rue de Bruxelles 5 4800 Verviers

dès 11h30

Participation aux fr
ais: Adulte 17€ / En
fant 8€
Apéritif, barbecue et
boissons
compris (sauf alcool
s et bières
spéciales) à payer un
iquement sur
le compte BE26-068
2-2296-4429
en mentionnant votr
e nom et le
nombre de couverts
souhaités en
communication. Le pa
iement
validera la réservatio
n.
Veuillez SVP confirm

er votre présence av
ant le
15/08, par téléphone
au 087/23.13.73

Visitez l’exposition permanente consacrée
à la déportation sous le régime nazi
Au lendemain des deux guerres
mondiales, ils furent nombreux à décider
de tout faire pour que l’horreur des
conflits armés, des massacres de masse
et de la barbarie ne se reproduise plus
jamais. La bête immonde semblait
endormie. Pourtant, elle ne faisait
que sommeiller. Aujourd’hui, les idées
haineuses sont à nouveau de retour et
semblent devenir banales.
Plus jamais ça ?
C’est une question… pour rappeler
que nos acquis sont fragiles et qu’il faut
rester vigilant. Certaines idées sont
vraiment dangereuses pour nos libertés
et menacent la démocratie. La visite de la
nouvelle exposition des Territoires de la
Mémoire asbl est intense et émouvante.
En suivant le parcours de celles et ceux
qui, dans les camps de la mort, ont été
les victimes du nazisme, les visiteurs sont
progressivement confrontés à l’actualité
et à l’urgence de résister tous les jours.
Mais comment agir aujourd’hui en étant
un citoyen responsable ?
Se souvenir est indispensable pour ne
pas oublier, mais c’est par l’éducation que
nous serons capables de comprendre
le passé, d’éviter de reproduire les
erreurs commises et de nous engager
pour demain. Et si nous construisions
ensemble une société plus juste et plus

respectueuse de tous les êtres humains
pour lutter contre tous les inacceptables.
Heures d’ouvertures
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
(dernière entrée).
Les samedis et dimanches de 11h à 15h
(dernière entrée).
Fermé les jours fériés ainsi que la dernière
semaine de juillet, la première semaine
d’août et entre le 25 décembre et le 2
janvier.
Les groupes sur réservation
Réservez votre visite
reservation@citemiroir.be - 04 230 70 50
Prix d’entrée
3 € (étudiant/senior) - 5 € (adulte) – 1,25 €
(Article 27)

1 accompagnant/groupe de 15 personnes.
Entrée gratuite pour les membres
des Territoires de la Mémoire asbl, les
possesseurs d’une carte Région wallonne,
Educpass ou Leraren Kaart et pour tous le
1er dimanche de chaque mois.
À La Cité Miroir – Sauvenière
Place Xavier Neujean 22 à 4000 Liège
Courriel reservation@citemiroir.be
Site Internet : www.citemiroir.be
Tél. : 00 32 (0) 4 230 70 50
L’exposition est accessible à tout
particulier (âge conseillé à partir de
11 ans) et à tout groupe (sur réservation).
Les infrastructures permettent un accès
aux personnes à mobilité réduite.
À la demande : prolongation de la visite
par un échange avec un animateur.
Le bus des Territoires de la Mémoire asbl
assure gratuitement le transport des
groupes provenant d’un établissement
scolaire situé sur le territoire d’une Ville
ou d’une Commune partenaire.
Plus d’informations sur le partenariat
«Territoires de Mémoire» :
04 250 99 44 ou projets@territoiresmemoire.be
Si votre école est située sur une
commune partenaire, signalez-le lors de
votre réservation.

Parcours dans les camps nazis
pour résister aujourd’hui.

L'intercommunale
au service de votre eau
www.cile.be

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie - Bruxelles,
de la cellule de coordination pédagogique Démocratie ou barbarie,
de la Province de Liège, de Liège Province Culture, de la Ville de Liège,
du Parlement wallon, de Network Research Belgium.

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h (dernière entrée), les samedis et dimanches de 11 heures à 15 heures (dernière entrée) | Fermée les jours
fériés ainsi que la dernière semaine de juillet, la première semaine d’août et du 25 décembre au 2 janvier | Les groupes sur rendez-vous.

Éditrice responsable : Dominique DAUBY, présidente - Boulevard de la Sauvenière 33-35, 4000 Liège

Contact : 04 230 70 50 — info@citemiroir.be — www.citemiroir.be

Exposition permanente à
www.territoires-memoire.be

Ouverture au public le 12 mai 2014

Place Xavier-Neujean 22

-

4000 Liège

| Portes ouvertes les 10 & 11 mai : 13 h > 17 h

Réservations indispensables reservations@cite-miroir.be ou au 04 230 70 50

