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Bonne année 2015 !
En ce début d’année 2015, voici à nouveau venu
le temps des résolutions. Celles-ci peuvent être
méfiantes ou ambitieuses. Méfiance pour nos
acquis et nos valeurs de qualité de vie souvent
obtenues par de longues luttes (avortement,
30 ans !, euthanasie, mariage pour tous, etc …).
Ils sont remis en cause par la résurgence et le
fanatisme obtus de mouvements conservateurs
dont souvent les fondations se construisent sur
des prédictions, des contraintes religieuses.
Tandis que, nous laïques, nous ne désirons pas
imposer des interdictions mais laisser s’exercer
la « libre pensée », le libre choix, le DROIT de
décider de notre qualité de vie et de notre
fin de vie, le DROIT de se soigner sans tabou,
le DROIT de choisir sa sexualité, le DROIT de
respecter l’union de deux personnes quel
que soit leur sexe, le DROIT à tous les couples
d’adopter un enfant …
Nous n’imposons rien, nous voulons juste
laisser le DROIT, la POSSIBILITÉ de choisir sans
être poursuivi, sans faire l’objet d’une « chasse
aux sorcières », sans inquisition.
Soutenons les laïques de chez nous et à travers
le monde qui s’opposent à l’abolition de ces
lois démocratiques qui offrent à chacun la
possibilité de choisir ce que sera sa vie, qui
s’insurgent face à ce retour en arrière (Grèce,
Espagne, Portugal, France, etc…).
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Quant aux ambitions, encourageons les
nouvelles recherches médicales à partir
de cellules souches, donnons les moyens

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

financiers et humains pour endiguer les fléaux
contemporains (SIDA, Ébola, Famine, etc…)
Ambition :
pour donner un accès à tous à toutes les
thérapies,
pour endiguer la famine dans le monde grâce à
de nouvelles cultures,
pour scolariser tous les enfants,
pour donner les moyens financiers et humains,
pour favoriser un enseignement de la réussite,
pour œuvrer à la séparation des Églises et de
l’État
Ambition sans fanatisme et empreinte de
respect de l’autre.
Bien entendu, cette liste est encore longue
et nous réussirons si, en 2015, nous faisons
confiance à notre jeunesse, aux générations
suivantes en leur léguant nos valeurs, notre
militantisme. C’est par cette confiance que
nous pourrons à longue échéance, nous
laïques, faire face à ces « conservateurs »
Alors, pour 2015, à vous sympathisants,
membres militants et amis laïques, je vous
souhaite, ainsi que les AML Verviers, une
bonne prospérité, une bonne santé et surtout
beaucoup de bonnes ……..ambitions.
Merci pour votre soutien et bonne année 2015 !
Pierre Léonard,
Président

Cotisation 2015
Janvier pointe son nez…
Et revoici déjà, le temps où bon nombre d’associations vont se rappeler à vous pour le renouvellement de votre cotisation.
Lors de son assemblée générale du 17 avril 2009, notre comité à pris la décision de fixer le montant minimal de la
cotisation à 6,00 €.
Nous vous laissons, bien entendu, la liberté absolue de fixer vous-même le montant que vous voulez bien consacrer à
votre soutien.
Nous vous rappelons simplement le numéro de compte sur lequel, nous en sommes persuadés, vous en effectuerez
bientôt le versement, en y mentionnant seulement l’année de référence.
Compte :
BE04 3401 4357 8731
Les Amis de la Morale Laïque de Verviers
Rue de Bruxelles 5 - 4800 Verviers
Votre cotisation, le soutien à notre comité vous permettra de recevoir le périodique trimestriel de notre association :
LES AMIS DE LA MORALE LAÏQUE « VERVIERS LAÏCITé».
Ce dernier vous tiendra au courant de nos activités, de nos réalisations, et vous permettra si vous le désirez de nous
donner vos avis, vos sentiments. De plus, il est peut-être utile de rappeler que si « La Maison de la Laïcité de
Verviers » et « Les Amis de la Morale Laïque de Verviers » travaillent la main dans la main pour faire reconnaître
et respecter les valeurs laïques, elles restent bien des associations distinctes, chacune avec son comité, ses
membres, sa spécificité, sa revue , et sa… POPRE COTISATION.
Si ce n’est encore fait, en cotisant aux «Amis de la Morale Laïque de Verviers » et à «La Maison de la Laïcité de Verviers »,
vous recevrez en alternance, toute les six semaines, nos revues, « Verviers Laïcité » et « L’Arouet » ; en plus de votre soutien à l’Idéal laïque, vous participerez activement à notre combat plus spécifique pour la défense du cours de morale
laïque, de l’enseignement officiel et des valeurs démocratiques qui y sont enseignées.
Nous vous remercions d’avance du renouvellement de ce soutien et de votre aide.
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches joies, santé, prospérité pour l’année 2015

Pour le comité,
Serge Noblué,
Trésorier
087 314 900 - amlv.trésorerie@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE – CONVOCATION
En tant que membre effectif de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement
de Verviers » asbl, tu es aimablement invité :
à l’assemblée générale statutaire le vendredi 03 avril 2015 à 20h30
rue de Bruxelles 5 (Maison de la Laïcité) à 4800 VERVIERS.

-

Ordre du jour :
1
Lecture et approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale Statutaire du 28 mars 2014
2
Rapports administratif, financier et moral.
3
Approbation des comptes et prévisions budgétaires.
4
Décharge du conseil d’administration.
5
Désignation de deux vérificateurs aux comptes.
6
Révision (éventuelle) des statuts de l’association.
7
Elections statutaires et démissions d’Administrateurs.
7.1

Appels aux candidatures :


Au(x) poste(s) d’administrateur(s).

Les candidatures sont à adresser :
- à Mr. Pierre Léonard avenue Jean Jaurès, 28 - 4630 Soumagne
- avant le 21 mars 2015.
Conformément à l’article 21 de nos statuts, l’assemblée générale procédera à la réélection pour trois ans des
Administrateurs suivants :
Mme :
Mrs. :

Paulette Heusch
Léonard Pierre et Guy Molinghen.

Rappel aux membres concernés :

l’assemblée générale susmentionnée sera précédée d’un conseil
d’administration à 20h00 et suivie d’une réunion du comité.
Administrateurs : Mmes & MM

Bindelle I.
Heusch P.
Wertz D.

Boxho B.
Lehance C.
Schraeyen S.

Delaval A.
Léonard P.
Zangerlé D.

Flamand A.
Molinghen G.

Hendrick L.
Noblué S.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------PROCURATION
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. donne procuration à
……………………………………………………………… aux fins de me représenter, conformément aux
statuts de l’association « Les Amis de la Morale Laïque de l’Arrondissement de Verviers » a.s.b.l. , à
l’assemblée générale du 03 avril 2015 et de voter en mon nom sur les points à l’ordre du jour proposés.
date :

signature :

N.B. Merci de ne pas designer le membre à qui vous donnez procuration, ceci pour permettre d’équilibrer
les procurations et éviter une nouvelle convocation à une nouvelle A.G. en cas de quorum non atteint

Comme chaque année, une nouvelle édition de la « journée à tout casser », organisée
par les AML de l’arrondissement de Verviers, s’est déroulée le samedi 29 novembre
2014. A cette occasion, une quinzaine d’enfants se sont réunis, à la maison de la
laïcité de Verviers, munis de leur enthousiasme, ainsi que de leur bonne humeur.
Ils furent chaudement accueillis par notre président, Pierre Léonard, qui profita de
cette occasion pour leur fournir quelques
explications sur les objectifs de cette
journée, et sur la manière dont la Fête de la
Jeunesse Laïque 2015 allait s’organiser, en
insistant particulièrement sur les répétitions
en vue du spectacle.
Ce préambule touchant à sa fin, notre
metteur en scène David Boos prit le relais,
invitant les enfants à participer à la
première activité de cette journée, axée sur
la découverte de la mise en scène théâtrale.
Cette partie débuta par un échauffement, digne des plus grands sportifs.
Décontraction des muscles, bruitages, jeu de joutes verbales, de postures, de
grimaces, les enfants s’en donnèrent à
cœur
joie,
laissant
s’épanouir
leur
imagination, et déclenchant ainsi des éclats
de rires à tout va au plus grand bonheur de
toutes et tous. Il nous tarde déjà de
découvrir nos petites vedettes sur la scène
du Grand Théâtre de Verviers. Mais chaque
chose en son temps, les répétitions ne font
que commencer. Mais elles s’annoncent
déjà hautes en couleurs.
Après ce bon moment de défoulement
éveillant leur côté artistique, les enfants prirent place devant feuilles et pastels afin de
confectionner ce qui ornera l’affiche de la
FJL 2015, et ce, sous le regard passionné,
avisé et émerveillé de notre bien cher
Raymond Héroufosse. Un peu de vert par-ci,
un peu de rouge par-là, les pastels
dansèrent au rythme de l’imagination
débordante de nos jeunes artistes. Allant,
parfois, jusqu’à redécorer le sol de la Maison
de la Laïcité, lui laissant ainsi le souvenir de
cette journée récréative empreinte de
complicité.
Douchan Zangerlé

Les valeurs laïques détournées :
stratégies de récupération
Souvenez-vous : le mercredi 2 novembre
2011, un attentat était perpétré contre
les bureaux de Charlie Hebdo, suite à un
numéro parodique rebaptisé « Charia
Hebdo ». Le Front National avait réagi en
arguant que cette attaque était à la fois
une atteinte à la liberté de la presse et
une agression contre la laïcité [1]. Fin
2011, Marine Le Pen annonçait une «
grande campagne de défense de la laïcité
», indiquant même que le Front National
était le seul parti encore à même de défendre ce grand principe. Très médiatisée, Marine Le Pen n’est pourtant pas la
seule à tenter de récupérer la laïcité. Depuis quelques années, les partis radicaux,
le plus souvent d’extrême-droite, empruntent le vocabulaire de leurs discours
dans le lexique des valeurs laïques. D’un
autre côté, certains adeptes de la communautarisation amalgament les différents concepts de neutralité, laïcité et liberté pour réécrire la définition du principe d’état laïque afin de servir leurs
propres intérêts.
La laïcité détournée de ses objectifs
L’extrême-droite qui, historiquement, a
toujours combattu la laïcité, se pose aujourd’hui (surtout en France) comme sa
plus ardente défenseuse. Au-delà du préjudice que ce détournement peut causer
au vrai combat laïque, commençons par
nous demander POURQUOI la droite populiste investit, tout à coup, ces valeurs
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In communiqué de presse rédigé par Bertrand

Dutheil de La Rochère, conseiller «républiqueLaïcité» de marine Le Pen
2

« Ils ont volé la laïcité », Patrick Kessel, ed. J-C.
Gawsewitch, novembre 2012

qu’elle décriait hier. Car si on assiste, selon Patrick Kessel, auteur de « Ils ont volé
la laïcité »[2], à un véritable hold-up sur
le jargon des valeurs laïques, progressistes et démocratiques, c’est uniquement pour mieux délivrer un discours populiste et anti-migratoire. Le vocabulaire
change, l’idéologie reste.
Passer le cordon sanitaire
Le but premier de la récupération des valeurs progressistes et laïques est d’être
légitime sur le plan politique. En récupérant, en se réappropriant les concepts utilisés d’habitude par des partis dits « démocratiques », les partis d’extrêmedroite se « normalisent », ils deviennent
« respectables », en tout cas dans leurs
discours, comme l’explique Vincent de
Coorebyter : « La laïcité est populaire, en
France, et s’en réclamer sert la tentative
de normalisation du FN initiée par Marine
Le Pen »[3]. L’enjeu est politique : l’étiquette extrême-droite ou raciste est associée à des moments atroces de l’histoire, au fascisme, elle est chargée négativement. On ne fait pas de coalition avec
les partis d’extrême-droite et leurs
membres sont exclus des postes à responsabilités[4]. Si des partis comme le
Front National arrivent à se débarrasser
de cette étiquette, ils ne seront plus diabolisés et passeront le cordon sanitaire.
Le but ? Arriver au pouvoir.
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« Une laïcité lepénisée », par Vincent de Coorebyter in Le Soir du 27 septembre 2013
4

« Laïcité et démocratie dans les valeurs d’extrême droite», Jérôme Jamin, à revoir sur
www.ulg.ac.be/cms/c_2985634/fr/laicite-et-discours-d-extremedroite

Contourner la législation antiracisme
Comme l’explique très bien le Professeur
Jérôme Jamin dans une conférence donnée à l’ULG en mars 2013 [5], depuis
1981 une loi condamne l’incitation à la
discrimination, la haine ou la violence visà-vis d’une personne ou d’un groupe sur
base de sa race. Cette loi, plus ou moins
efficace, que la jurisprudence fait évoluer,
est bien une des raisons de la volte-face
de l’extrême-droite. En effet, lorsqu’une
personne est condamnée, elle peut devenir inéligible. Les leaders des partis, qui
s’expriment régulièrement, vont donc formuler différemment leurs propos haineux, afin de contourner
la
loi.
Par
exemple, la haine des
races devient l’amour
des cultures, qui induit
donc le rejet de la société interculturelle et
du métissage. À cause
du cordon sanitaire et
de la loi antiraciste,
l’extrême-droite
cherche un moyen de
reformuler son discours de rejet. Il faut
être dans le politiquement correct. Et quoi de plus simple, pour
paraître « respectable » que d’emprunter
les arguments et le vocabulaire de ses adversaires ? [6]
Un nouveau bouc émissaire : l’Islam
Après le 11 septembre 2001, la question
de l’Islam a été débattue dans de nombreux milieux démocratiques, de droite,
de gauche, laïques… La religion musulmane et ses répercussions sur l’espace
public ont été au cœur des débats. L’extrême-droite n’a fait que rebondir sur les
réflexions de ses adversaires, se joignant
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idem
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à leurs inquiétudes : tout d’un coup, elle
n’avait plus de problèmes avec les races
ou les cultures, mais avec la religion musulmane. Dans un entretien donné au
quotidien « Présent » le 21 décembre
2010, Marine Le Pen disait « Il n’y a pas
cinquante moyens de lutter contre l’islamisation de notre pays. Il y a soit la
laïcité, soit la croisade. […] Il faut rétablir
le principe de laïcité de façon extrêmement ferme. Pour éviter l’islamisation de
notre pays ». Si l’extrême-droite s’est
emparée des valeurs de la laïcité, c’est
avant tout pour en faire un bouclier
contre l’immigration et l’Islam, leur ennemi contemporain. Plusieurs groupes
extrémistes brandissent la laïcité pour se
protéger de l’Islam,
oubliant que la laïcité
est avant tout un espace pour le « vivreensemble». « Ce n’est
pas la laïcité qui s’est
lepénisée, c’est Marine
Le Pen qui s’est « laïcisée » pour mieux
prendre les étrangers
à la gorge – et elle
n’est pas la seule à
procéder ainsi. Divers
groupuscules français, comme Riposte
laïque ou le Bloc identitaire, se réclament
également de la laïcité pour mieux flirter
avec les thèses classiques du FN, et certains font de même en Belgique » [7] analyse Vincent de Coorebyter.
Les valeurs laïques détournées par
les religieux
Il n’y a pas que l’extrême-droite qui renverse et récupère la laïcité. Le monde religieux aussi détourne nos valeurs de
leurs sens premiers. Les personnes qui
défendent un point de vue particulier et
7

« Une laïcité lepénisée », par Vincent de Coorebyter in Le Soir du 27 septembre 2013

communautarisant ont tendance à se servir des valeurs généralement admises
pour argumenter leur position. Ces dévoiements des valeurs laïques se débusquent facilement. Par exemple, l’invocation de la clause de conscience par un
médecin qui refuse de pratiquer l’avortement, ou le droit à la vie face à l’euthanasie. On oppose là clairement une morale religieuse à un droit inscrit dans la
législation. Mais aussi, lorsque le particularisme religieux entame la liberté du citoyen. Par exemple, le
conducteur de bus qui
arrête son bus pour
faire sa prière, détriment des usagers,
parce qu’il a droit à sa
liberté religieuse. Il y
a un dévoiement, une
instrumentalisation
des valeurs que prône
la laïcité, c’est-à-dire
la liberté d’expression. En effet, nous
pensons que chacun
doit pouvoir exprimer
librement, et sans
crainte, ses pensées
ou choisir sa religion.
Mais cette liberté, ou
l’exercice du culte, ne
doit pas porter préjudice à autrui, ou troubler l’ordre public.
L’état doit certes protéger la liberté des
croyants, mais pas en limitant celle des
autres citoyens.

le parti Social-Chrétien, devenu en 2002,
sous l’impulsion de Joëlle Milquet, le parti
« humaniste ». L’abandon explicite de la
référence chrétienne présente pourtant
depuis 1945 a jeté le trouble sur le plan
politique mais aussi philosophique. Humaniste. Ce terme emprunté directement
aux valeurs de la laïcité, est, à l’origine,
né dans le but de s’opposer, de se démarquer du christianisme. Selon le philosophe Luc Ferry, l’humanisme constitue
même un des fondements de la laïcité.
Les valeurs laïques
sont, avant tout, profondément
humanistes. L’être humain
est au centre des préoccupations, alors que
pour le christianisme,
tout gravite autour de
Dieu. L’humanisme a
été et est toujours
contesté
par
tous
ceux qui prônent une
organisation de la société au service d’un
groupe, d’une idéologie ou d’une religion
qui prétend détenir la
Vérité [8]. Quoi de
plus
simple,
pour
qu’un parti puisse se
débarrasser d’une étiquette religieuse qui lui colle à la peau depuis presque 60 ans, que de détourner
une valeur propre à ses adversaires de
toujours ?

Humanisme et laïcité

La laïcité dénaturée

En politique aussi, nos valeurs sont détournées. Aujourd’hui, les partis jouent
l’ouverture et sont prêts à sacrifier leur
spécificité pour ratisser un électorat plus
large. Cela a été le cas notamment pour

Qualifier la laïcité, c’est vouloir la disqualifier : la laïcité « positive » de Nicolas
Sarkozy. La laïcité « saine » du pape benoît XVI. Laïcité ouverte. Moderniser la
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religions : [actes du colloque], mercredi 3 octobre
2007, Université Marc Bloch de Strasbourg, jeudi 4
octobre 2007, conseil de l’Europe

Cohésion sociale dans une Europe multiculturelle: rôle et impact des courants de pensée et des

laïcité. Intégrisme laïque. Ils sont nombreux, les qualificatifs dont la laïcité se
voit affublée ces dernières années.
Comme si elle ne pouvait pas se suffire à
elle-même, se satisfaire de ce qu’elle est,
c’est-à-dire un principe humaniste qui
prône la liberté et l’égalité, en tenant à
distance les intérêts particuliers. Le concept de laïcité, comme d’autres principes
communs telle la neutralité, peut-il ainsi

évoluer et se faire récupérer ? Le monde
laïque doit-il admettre leur réappropriation et leur réinterprétation ? Ou doit-il
les investir avec plus de force pour s’en
montrer le propriétaire ?[9]
Adrienne Demaret
Article initialement paru dans le CALepin
n°75 de septembre 2014, édité par
Laïcité Brabant wallon.

Le Professeur Jérôme Jamin, dans sa conférence à l’Université de Liège
du 5 mars 2013, relève six valeurs fondamentales de la démocratie dévoyées par l’extrême-droite dans leur lutte, notamment, contre les immigrés et l’Islam.
 La défense de l’égalité entre les hommes et les femmes : Auparavant, le souci principal
de l’extrême-droite était la reproduction de la population, la natalité, en veillant à ce
que les femmes restent à la maison. Mais pour caractériser le machisme et le sexisme
qui peuvent percoler à travers l’éducation dans certains groupes musulmans, elle défend à présent cette égalité.
 La défense des homosexuels : pour la première fois de son histoire, l’extrême-droite
prend la défense des homosexuels. Pourquoi ? Pour les protéger de l’homophobie des
musulmans.
 La critique de la religion : L’extrême-droite ne critique plus les races et les cultures,
mais elle se nourrit du discours laïque qui, lui, défend le doit de pouvoir critiquer une
religion sans être traité de raciste ou d’extrémiste.
 La défense de la séparation Église/ État : pour démontrer le lien indissociable entre
politique et religion dans le Coran qui, contrairement aux autres religions, n’a pas
encore su séparer l’état de la religion, elle défend et récupère à présent ce grand
principe laïque.
 La récupération du combat antifasciste orienté vers les musulmans : en affirmant le
caractère totalitaire de l’Islam, elle en fait une idéologie comparable au stalinisme et
au nazisme. Par un transfert de vocabulaire, en utilisant des concepts du passé, l’extrême-droite renvoie à l’histoire du combat antifasciste, contre les totalitarismes.
 La défense d’Israël et du peuple juif : très surprenant, l’extrême-droite se pose aujourd’hui en défenseur du peuple juif contre la menace de l’Islam.
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« La laïcité dévoyée par l’extrême-droite », de
Jean-Philippe Schreiber sur www.o-re-la.org

Etonnant cet engouement pour « notre bon pape François ». Et cela devant une assemblée qui devrait proclamer la séparation de l’Eglise et de l’Etat afin de créer l’espace commun au débat démocratique et libre. Heureusement, il y avait Mélenchon !
Les parlementaires européens étaient réunis à
Strasbourg (ah, cette irritante question d’un seul
siège du parlement ce qui éviterait des navettes et
des dépenses inutiles, mais les économies s’effacent devant la politique, n’est-ce pas ?) le mardi 25
novembre 2014 pour entendre un invité de
marque.

peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des Etats membres et de l'organisation de
leurs pouvoirs publics au niveau national, régional
et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des
capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. »

Le pape François, chef d’un Etat qui n’est pas
membre de l’Union européenne mais qui frappe
tout de même des euros, et qui défend les intérêts
non pas de citoyens mais des fidèles d’une multinationale spirituelle qu’est l’église catholique.

Signalons que cette charte comporte, dans son
préambule, une référence à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, traité international

Point de débat donc, comme cela serait normal
dans une assemblée de parlementaires, mais
l’écoute attentive, comme à la messe, d’un sermon magistral. Tout cela pour s’entendre dire que
l’Europe est à côté de la plaque de sa mission,
qu’elle n’est plus le centre du monde et qu’elle
doit remettre en valeur la « dignité transcendante
» de l’homme et la centralité de la personne humaine dans le domaine de la famille (ce qui fit bien
plaisir à la droite et à l’extrême-droite), dans les «
institutions éducatives, écoles et universités »,
l’écologie, le travail ce qui fit bien plaisir aux
rouges et aux verts…
En réalité, le pape ne faisait que rappeler ce qui est
inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (il y a 14 ans déjà) :
« Consciente de son patrimoine spirituel et moral,
l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité
et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'Etat de droit. Elle place
la personne au cœur de son action en instituant la
citoyenneté de l'Union et en créant un espace de
liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect
de la diversité des cultures et des traditions des

entré en vigueur en 1953 et signé par les Etats
membres du Conseil de l’Europe, soit les membres
de l’Union européenne plus la Turquie, la Russie,
la Suisse (on peut juger, au vu de l’actualité récente, à quel point certains Etats se fichent totalement de certains titres de cette convention…).
Devinez quel Etat membre de l’UE n’a pas ratifié
complètement la Charte ? La très catholique Pologne, enfant chérie du précédent pape Jean Paul
II, ce croisé du catholicisme triomphant. Cette Pologne qui a été condamnée en 2014 pour avoir collaboré avec la CIA à l’emprisonnement et à la torture d’un Palestinien et d’un Saoudien présumés
terroristes. (1)
N’est-ce pas ce même pape polonais qui avait remis à l’ordre les théologiens de la libération œuvrant dans divers pays d’Amérique latine à la justice sociale, assimilée à un combat communiste

par la hiérarchie catholique ? Et qui était un personnage important mais discret dans la hiérarchie
catholique en Argentine au temps d’une dictature
d’extrême-droite féroce : le provincial des jésuites
Bergoglio, futur pape François.
Mais bon, ce ne sont que des amalgames malveillants…
Tout cela pour dire que ce message qualifié de progressiste et d’altermondialiste du pape François
doit être entendu avec l’esprit critique nécessaire
car venant d’une Eglise catholique qui tente désespérément de sauvegarder ses parts du marché
mondial de la spiritualité, en mettant d’abord de
l’ordre et de la transparence dans son propre fonctionnement, financier notamment, mais aussi en
travaillant remarquablement ses relations publiques.
Le message est modernisé mais reste fondamentalement le même, à savoir cadré par des dogmes,
par le principe de charité et pas de justice sociale,
par le principe de la loi naturelle opposée à la bioé-

Heureusement, il y avait Mélenchon !

thique contemporaine, par la non égalité entre
hommes et femmes, notamment.
Heureusement, il y avait Mélenchon ! Député européen, il s’est exprimé sur son blog pour condamner cette entorse au principe de laïcité : «Monsieur le pape, votre place à la tribune du Parlement
ne peut s'accepter dans le cadre d'une session officielle de notre assemblée.» «Cette impossibilité
résulte de notre définition républicaine d'une assemblée de députés du peuple souverain. Vous

avez la sagesse et la culture qui auraient dû vous
permettre de prévoir que nombre d'entre nous
seraient humiliés par un tel manquement aux
règles de la laïcité indispensables d'un Parlement
européen lorsqu'il inclut notamment des Français
dont la loi interdit ce genre de confusion». «J'aurais préféré que vous y soyez venu faire une messe
dans la sublime cathédrale de Strasbourg, ce qui
est dans vos devoirs, plutôt qu'un discours à notre
tribune humaine, ce qui contrarie les nôtres.»
Jean-Luc Mélenchon souligne avoir «entendu avec
faveur votre franche critique de la domination de
la société par l'argent», il se dit aussi «blessé» «par
certaines options négatives» prises par le pape.
«Je pense à ce que vous faites contre le droit à
l'avortement, l'usage des contraceptifs et, dans un
autre domaine, le droit de choisir “d'éteindre la lumière” de sa vie, aidé d'une main qui en soulage
l'acte. Ou ce que vous faites contre le droit au mariage civil des personnes de même sexe.» (2)
Le nouveau souffle européen ne peut venir d’une
quelconque autorité spirituelle non démocratique,
ni du Dalaï Lama, ni de papes catholiques ou orthodoxes, ni du chef de l’église anglicane… A quand
une invitation à la reine d’Angleterre ?
Le nouveau souffle se trouve dans la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne et
dans la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Là, tout le monde peut s'y retrouver, quelles
que soient les convictions philosophiques et religieuses des uns et des autres.
Mais peut-être certains dirigeants, comme certains parlementaires n’ont-ils jamais lu ces textes
? Plutôt que de se réjouir de la venue du pape pour
dire la même chose que les textes fondateurs de
l’Europe, le président du Parlement européen, le
socialiste Martin Schulz, aurait pu simplement les
rappeler à la mémoire des nouveaux parlementaires, car ces textes constituent l’âme de l’Europe,
sa mission, son espoir et sa lumière dans le monde.
Gabrielle Lefèvre

(1) Voir cette édifiante affaire sur le site : http://europe-liberte-securite-justice.org/2014/07/27/prisons-et-vols-secrets-de-la-cia-lapologne-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh-la-justice-europeenne-est-passee/
(2) Lire : http://www.jean-luc-melenchon.fr/2014/11/24/lettre-ouverte-a-monsieur-le-pape/

Lettre ouverte au monde musulman
Pour le philosophe Abdennour Bidar, les croyants ne peuvent pas se contenter de dénoncer la barbarie terroriste pour éluder l'origine des dérives djihadistes. Face aux dogmes et à l'instrumentalisation politique
dont ils sont l'objet, le monde musulman doit faire son autocritique et
œuvrer à sa propre réforme

Cher monde musulman, je suis un de tes fils
éloignés qui te regarde du dehors et de loin de ce pays de France où tant de tes enfants
vivent aujourd'hui. Je te regarde avec mes
yeux sévères de philosophe nourri depuis
son enfance par le taçawwuf (soufisme) et
par la pensée occidentale. Je te regarde donc
à partir de ma position de barzakh, d'isthme
entre les deux mers de l'Orient et de l'Occident !

as raison de le faire. Il est indispensable qu'à
la face du monde tu proclames ainsi, haut et
fort, que l'islam dénonce la barbarie. Mais
c'est tout à fait insuffisant ! Car tu te réfugies dans le réflexe de l'autodéfense sans
assumer aussi et surtout la responsabilité de
l'autocritique. Tu te contentes de t'indigner
alors que ce moment aurait été une occasion
historique de te remettre en question ! Et tu
accuses au lieu de prendre ta propre responsabilité : « Arrêtez, vous, les Occidentaux, et
vous, tous les ennemis de l'islam, de nous
associer à ce monstre ! Le terrorisme, ce
n'est pas l'islam, le vrai islam, le bon islam
qui ne veut pas dire la guerre mais la paix !
»
J'entends ce cri de révolte qui monte en
toi, ô mon cher monde musulman, et je
le comprends.

Et qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je
vois mieux que d'autres, sans doute parce
que justement je te regarde de loin, avec le
recul de la distance ? Je te vois, toi, dans un
état de misère et de souffrance qui me rend
infiniment triste, mais qui rend encore plus
sévère mon jugement de philosophe ! Car je
te vois en train d'enfanter un monstre qui
prétend se nommer Etat islamique et auquel
certains préfèrent donner un nom de démon
: Daesh. Mais le pire est que je te vois te
perdre - perdre ton temps et ton honneur dans le refus de reconnaître que ce monstre
est né de toi, de tes errances, de tes contradictions, de ton écartèlement entre passé et
présent, de ton incapacité trop durable à
trouver ta place dans la civilisation humaine.

Oui, tu as raison, comme chacune des autres
grandes inspirations sacrées du monde,
l'islam a créé tout au long de son histoire de
la beauté, de la justice, du sens, du bien, et
il a puissamment éclairé l'être humain sur le
chemin du mystère de l'existence... Je me
bats ici, en Occident, dans chacun de mes
livres, pour que cette sagesse de l'islam et
de toutes les religions ne soit pas oubliée ni
méprisée ! Mais de ma position lointaine je
vois aussi autre chose que tu ne sais pas
voir... Et cela m'inspire une question - « la »
grande question : pourquoi ce monstre t'a t’il
volé ton visage ? Pourquoi ce monstre
ignoble a t’il choisi ton visage et pas un
autre ? C'est qu'en réalité derrière ce
monstre se cache un immense problème,
que tu ne sembles pas prêt à regarder en
face. Il faudra bien pourtant que tu finisses
par en avoir le courage.

Que dis-tu en effet face à ce monstre ? Tu
cries : « Ce n'est pas moi ! », « Ce n'est pas
l'islam ! » Tu refuses que les crimes de ce
monstre soient commis en ton nom
(#NotInMyName). Tu t'insurges que le
monstre usurpe ton identité, et bien sûr tu

Ce problème est celui des racines du mal.
D'où viennent les crimes de ce soidisant « Etat islamique » ? Je vais te le dire,
mon ami. Et cela ne va pas te faire plaisir,
mais c'est mon devoir de philosophe. Les
racines de ce mal qui te vole aujourd'hui ton

visage sont en toi-même, le monstre est
sorti de ton propre ventre - et il en surgira
autant d'autres monstres pires encore que
celui-ci que tu tarderas à admettre ta maladie, pour attaquer enfin cette racine du mal !
Même les intellectuels occidentaux ont de la
difficulté à le voir : pour la plupart, ils ont

tellement oublié ce qu'est la puissance de la
religion - en bien et en mal, sur la vie et sur
la mort - qu'ils me disent : « Non, le problème du monde musulman n'est pas l'islam,
pas la religion, mais la politique, l'histoire,
l'économie, etc. » Ils ne se souviennent plus
du tout que la religion peut être le cœur de
réacteur d'une civilisation humaine ! Et que
l'avenir de l'humanité passera demain non
pas seulement par la résolution de la crise
financière, mais de façon bien plus essentielle par la résolution de la crise spirituelle
sans précédent que traverse notre humanité
tout entière ! Saurons-nous tous nous rassembler, à l'échelle de la planète, pour affronter ce défi fondamental ? La nature spirituelle de l'homme a horreur du vide, et si
elle ne trouve rien de nouveau pour le remplir elle le fera demain avec des religions
toujours plus inadaptées au présent - et qui
comme l'islam actuellement se mettront
alors à produire des monstres.
Je vois en toi, ô monde musulman, des
forces immenses prêtes à se lever pour contribuer à cet effort mondial de trouver une
vie spirituelle pour le XXIe siècle ! Malgré la
gravité de ta maladie, il y a en toi une multitude extraordinaire de femmes et d'hommes
qui sont prêts à réformer l'islam, à réinventer son génie au-delà de ses formes historiques et à participer ainsi au renouvellement complet du rapport que l'humanité
entretenait jusque-là avec ses dieux ! C'est à
tous ceux-là, musulmans et non-musulmans,
qui rêvent ensemble de révolution spirituelle,
que je me suis adressé dans mes ouvrages !
Pour leur donner, avec mes mots de philosophe, confiance en ce qu'entrevoit leur espérance !

Mais ces musulmanes et ces musulmans
qui regardent vers l'avenir ne sont pas
encore assez nombreux, ni leur parole,
assez puissante.
Tous ceux-là, dont je salue la lucidité et le
courage, ont parfaitement vu que c'est l'état
général de maladie profonde du monde musulman qui explique la naissance des
monstres terroristes aux noms d'Al-Qaïda,
Jabhat Al-Nosra, Aqmi ou « Etat islamique ».
Ils ont bien compris que ce ne sont là que
les symptômes les plus visibles sur un immense corps malade, dont les maladies
chroniques sont les suivantes : impuissance
à instituer des démocraties durables dans
lesquelles est reconnue comme droit moral
et politique la liberté de conscience vis-à-vis
des dogmes de la religion ; difficultés chroniques à améliorer la condition des femmes
dans le sens de l'égalité, de la responsabilité
et de la liberté ; impuissance à séparer suffisamment le pouvoir politique de son contrôle
par l'autorité de la religion ; incapacité à
instituer un respect, une tolérance et une
véritable reconnaissance du pluralisme religieux et des minorités religieuses.
Tout cela serait-il donc la faute de l'Occident
? Combien de temps précieux vas-tu perdre
encore, ô cher monde musulman, avec cette
accusation stupide à laquelle toi-même tu ne
crois plus, et derrière laquelle tu te caches
pour continuer à te mentir à toi-même ?
Depuis le XVIIIe siècle en particulier, il est
temps de te l'avouer, tu as été incapable de
répondre au défi de l'Occident. Soit tu t'es
réfugié de façon infantile et mortifère dans le
passé, avec la régression obscurantiste du
wahhabisme qui continue de faire des ravages presque partout à l'intérieur de tes
frontières - un wahhabisme que tu répands à
partir de tes Lieux saints de l'Arabie saoudite
comme un cancer qui partirait de ton cœur
lui-même ! Soit tu as suivi le pire de cet Occident, en produisant comme lui des nationalismes et un modernisme qui est une caricature de modernité - je veux parler notamment de ce développement technologique
sans cohérence avec leur archaïsme religieux
qui fait de tes « élites » richissimes du Golfe
seulement des victimes consentantes de la
maladie mondiale qu'est le culte du dieu Argent.
Qu'as-tu d'admirable aujourd'hui, mon
ami ? Qu'est-ce qui en toi reste digne de
susciter le respect des autres peuples et
civilisations de la Terre ?

Où sont tes sages, et as-tu encore une sagesse à proposer au monde ? Où sont tes
grands hommes ? Qui sont tes Mandela, qui
sont tes Gandhi, qui sont tes Aung San Suu
Kyi ? Où sont tes grands penseurs dont les
livres devraient être lus dans le monde entier comme au temps où les mathématiciens
et les philosophes arabes ou persans faisaient référence de l'Inde à l'Espagne ? En
réalité, tu es devenu si faible derrière la certitude que tu affiches toujours au sujet de
toi-même... Tu ne sais plus du tout qui tu es,
ni où tu veux aller, et cela te rend aussi
malheureux qu'agressif... Tu t'obstines à ne
pas écouter ceux qui t'appellent à changer
en te libérant enfin de la domination que tu
as offerte à la religion sur la vie tout entière.
Tu as choisi de considérer que Mohammed
était prophète et roi. Tu as choisi de définir
l'islam comme religion politique, sociale, morale, devant régner comme un tyran aussi

bien sur l'Etat que sur la vie civile, aussi bien
dans la rue et dans la maison qu'à l'intérieur
même de chaque conscience. Tu as choisi de
croire et d'imposer que l'islam veut
dire soumission alors que le Coran lui-même
proclame qu'« il n'y a pas de contrainte en
religion » (La ikraha fi Dîn). Tu as fait de son
appel à la liberté l'empire de la contrainte !
Comment une civilisation peut-elle trahir à
ce point son propre texte sacré ? Je dis qu'il
est l'heure, dans la civilisation de l'islam,
d'instituer cette liberté spirituelle, la plus
sublime et difficile de toutes, à la place de
toutes les lois inventées par des générations
de théologiens !
De nombreuses voix que tu ne veux pas entendre s'élèvent aujourd'hui dans la Oumma
pour dénoncer ce tabou d'une religion autoritaire et indiscutable... Au point que trop de
croyants ont tellement intériorisé une culture
de la soumission à la tradition et aux «
maîtres de religion » (imams, muftis,
chouyoukhs, etc.) qu'ils ne comprennent
même pas qu'on leur parle de liberté spiri-

tuelle, ni qu'on leur parle de choix personnel
vis-à-vis des « piliers » de l'islam. Tout cela
constitue pour eux une « ligne rouge » si
sacrée qu'ils n'osent pas donner à leur
propre conscience le droit de la remettre en
question ! Et il y a tant de familles où cette
confusion entre spiritualité et servitude est
incrustée dans les esprits dès le plus jeune
âge et où l'éducation spirituelle est d'une
telle pauvreté que tout ce qui concerne la
religion reste quelque chose qui ne
se discute pas !
Or, cela, de toute évidence, n'est pas imposé
par le terrorisme de quelques troupes de
fous fanatiques embarqués par l'« Etat islamique ». Non, ce problème-là est infiniment
plus profond ! Mais qui veut l'entendre ? Silence là-dessus dans le monde musulman, et
dans les médias occidentaux on n'écoute
plus que tous ces spécialistes du terrorisme
qui aggravent jour après jour la myopie générale ! Il ne faut donc pas que tu t'illusionnes, ô mon ami, en faisant croire que,
quand on en aura fini avec le terrorisme
islamiste, l'islam aura réglé ses problèmes !
Car tout ce que je viens d'évoquer - une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste,
formaliste, machiste, conservatrice, régressive - est trop souvent l'islam ordinaire,
l'islam quotidien, qui souffre et fait souffrir
trop de consciences, l'islam du passé dépassé, l'islam déformé par tous ceux qui l'instrumentalisent politiquement, l'islam qui finit
encore et toujours par étouffer les Printemps
arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui
demandent autre chose. Quand donc vas-tu
faire enfin cette révolution qui dans les sociétés et les consciences
fera rimer définitivement spiritualité et liberté ?
Bien sûr, dans ton immense territoire il
y a des îlots de liberté spirituelle : des
familles qui transmettent un islam de
tolérance, de choix personnel, d'approfondissement spirituel ; des lieux où l'islam
donne encore le meilleur de lui-même, une
culture du partage, de l'honneur, de la recherche du savoir, et une spiritualité en
quête de ce lieu sacré où l'être humain et la
réalité ultime qu'on appelle Allah se rencontrent. Il y a en terre d'Islam, et partout dans
les communautés musulmanes du monde,
des consciences fortes et libres. Mais elles
restent condamnées à vivre leur liberté sans
reconnaissance d'un véritable droit, à leurs
risques et périls face au contrôle communautaire ou même parfois face à la police religieuse. Jamais pour l'instant le droit de
dire « Je choisis mon islam », « J'ai mon
propre rapport à l'islam » n'a été reconnu

par l'« islam officiel » des dignitaires. Ceuxlà, au contraire, s'acharnent à imposer que «
la doctrine de l'islam est unique » et
que « l'obéissance aux piliers de l'islam est
la seule voie droite » (sirâtou-l-moustaqîm).
Ce refus du droit à la liberté vis-à-vis de la
religion est l'une de ces racines du mal dont
tu souffres, ô mon cher monde musulman,
l'un de ces ventres obscurs où grandissent
les monstres que tu fais bondir depuis
quelques années au visage effrayé du monde
entier. Car cette religion de fer impose à tes
sociétés tout entières une violence insoutenable. Elle enferme
toujours trop de tes
filles et tous tes fils
dans la cage d'un
bien et d'un mal, d'un
licite (halâl) et d'un
illicite (harâm) que
personne ne choisit
mais que tout le
monde subit. Elle emprisonne les volontés,
elle conditionne les
esprits, elle empêche
ou entrave tout choix
de
vie
personnel.
Dans trop de tes contrées, tu associes encore la religion et la
violence - contre les
femmes,
les «mauvais croyants»
, les minorités chrétiennes ou autres, les
penseurs et les esprits libres, les rebelles - de sorte que
cette religion et cette
violence finissent par
se confondre, chez les plus déséquilibrés et
les plus fragiles de tes fils, dans la monstruosité du djihad !
Alors ne fais plus semblant de t'étonner,
je t'en prie, que des démons tels que le
soi-disant Etat islamique t'aient pris ton
visage !
Les monstres et les démons ne volent que
les visages qui sont déjà déformés par trop
de grimaces ! Et si tu veux savoir comment
ne plus enfanter de tels monstres, je vais te
le dire. C'est simple et très difficile à la
fois. Il faut que tu commences par réformer
toute l'éducation que tu donnes à tes enfants, dans chacune de tes écoles, chacun de
tes lieux de savoir et de pouvoir. Que tu les

réformes pour les diriger selon des principes
universels (même si tu n'es pas le seul à les
transgresser ou à persister dans leur ignorance) : la liberté de conscience, la démocratie, la tolérance et le droit de cité pour toute
la diversité des visions du monde et des
croyances, l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes de toute tutelle masculine,
la réflexion et la culture critique du religieux
dans les universités, la littérature, les médias. Tu ne peux plus reculer, tu ne peux
plus faire moins que tout cela ! C'est le seul
moyen pour toi de ne plus enfanter de tels
monstres, et si tu ne le fais pas, tu seras
bientôt dévasté par
leur
puissance
de
destruction.
Cher monde musulman... Je ne suis
qu'un philosophe, et
comme
d'habitude
certains diront que le
philosophe
est
un
hérétique.
Je
ne
cherche pourtant qu'à
faire
resplendir
à
nouveau la lumière c'est le nom que tu
m'as donné qui me le
commande,
Abdennour, « Serviteur de
la Lumière ». Je n'aurais pas été si sévère
dans cette lettre si je
ne croyais pas en toi.
Comme on dit en
français, « qui aime
bien châtie bien ». Et,
au
contraire,
tous
ceux qui aujourd'hui
ne sont pas assez
sévères avec toi - qui veulent faire de toi
une victime -, tous ceux-là en réalité ne te
rendent pas service ! Je crois en toi, je crois
en ta contribution à faire demain de notre
planète un univers à la fois plus humain et
plus spirituel ! Salâm, que la paix soit sur
toi.
Abdennour Bidar est philosophe, auteur
de Self islam, histoire d'un islam personnel (Seuil, 2006), L'Islam sans soumission :
pour un existentialisme musulman (Albin
Michel, 2008), et d' Histoire de l'humanisme
en Occident (Armand Colin, 2014)
Tribune parue dans le « Marianne », daté du 3
octobre. Distribué aux derniers « Rendez-vous de
l’Histoire » de Blois.

Le plan militaire appelé Dalet a été mis au point en 1947 par les leaders
du mouvement sioniste et déclenché avant même la création de l'Etat
d'Israël. Son but était simple : "désarabiser" le futur pays !
C’est un bien beau mot yiddish que Mensch ! Dans la communauté juive, il désigne
un être humain de valeur, quelqu’un de
bien, une personne d’honneur. J’ai la
chance d’en connaître plusieurs qui m’ont
donné leur amitié. Ils et elles ont toujours
été antiracistes, se sont opposés à la dictature franquiste, ont soutenu les Vietnamiens, dénoncé le colonialisme belge, appuyé les luttes de libération d’Algérie,
d’Afrique du Sud et d’Amérique latine, manifesté pour les Sahraouis, les Kurdes, les
Roms, les Amérindiens, les réfugiés
d’Afrique et d’Afghanistan... Bref, ils n’ont
jamais cessé de défendre les droits des humains, ici et ailleurs.
Certains parmi les plus anciens vont régulièrement rencontrer les enfants dans les
écoles pour témoigner de l’abjection du nazisme qui a conduit à l’indicible horreur
d’Auschwitz. Et tous, jeunes et vieux, manifestent aujourd’hui contre les crimes du
régime de Netanyahu et s’opposent à ceux
qui, dans ce pays, prétendent parler au
nom de la communauté juive alors qu’ils ne
sont que des propagandistes d’un régime
criminel.
Le mot hébreu Dalet a, lui, une signification
bien moins honorable. Pour ceux et celles
qui l’ignoreraient encore, le plan militaire
appelé Dalet a été mis au point en 1947 par
les leaders du mouvement sioniste et déclenché avant même la création de l’Etat
d’Israël. Son but était simple : "désarabiser" le futur pays ! Comme le déclarait alors
Ben Gourion, le fondateur de l’Etat : "Le
nettoyage de la Palestine demeure l’objectif
premier du plan Dalet !".
Au début, ce fut un réel succès : quelques
750.000 Palestiniens furent expulsés de
leurs maisons ou prirent la fuite, on massacra ceux qui osaient résister – la tuerie de

Deir Yassin est restée "célèbre" – et près de
400 villages furent rasés. Mais quand les
bombardements cessèrent, Ben Gourion et
ses acolytes durent bien constater que tous
les Palestiniens n’avaient pas fui ! Il en restait 160.000 sur le territoire du nouvel Etat.
Ils constituent aujourd’hui plus de 20% de
la
population
israélienne, considérés
comme des citoyens de seconde zone et
soumis aux lois d’apartheid du régime sioniste.
De plus, si le nouveau maître avait contraint

une bonne partie des "indigènes" à l’exil au
Liban, en Jordanie et en Syrie, il en restait
encore beaucoup aux abords du territoire
conquis. Ceux de Cisjordanie se retrouveront plus tard derrière le fameux mur et les
autres emprisonnés dans le lopin de terre
de Gaza (± 480.000 réfugiés)... ou, comme
les Bédouins, parqués dans les "townships"
du Negev.
L’ambition des colonisateurs, Européens
pour la quasi-totalité, de créer un état sioniste s’étendant, au minimum, du Golan au
golfe d’Akaba et du Jourdain à la mer Méditerranée était donc loin d’être atteint.
De plus, la reconnaissance du nouvel Etat
par l’ONU, entraînait, paradoxalement, un
problème pour le développement du plan.

En effet, aux yeux de la communauté internationale, Israël se devait d’avoir l’apparence d’une démocratie, de montrer un profil de régime respectable. Plus question de
continuer la "désarabisation" au grand jour.
Il fallait changer de stratégie. C’est ainsi
que depuis soixante ans, Israël applique
l’expansion
territoriale
"par
paliers".
Chaque annexion ou occupation de terres
est justifiée par des nécessités de sécurité
ou l’exigence de riposte à une agression.
Une fois le territoire conquis, une campagne
de propagande est lancée proclamant tous
azimuts la volonté de paix d’Israël. Des négociations sont ensuite organisées (Camp
David, Oslo, Annapolis, Le Caire...)... et tirées en longueur jusqu’à la rupture sous un

Le dernier avatar de "Dalet" est "Barrière
de Protection". Le déclenchement de cette
opération est essentiellement motivé par le
danger que représente pour les colonisateurs la décision de réunification du Hamas
et du Fatah... Mais, comme toujours, Israël
a une bonne justification pour les medias.
Cette fois, c’est l’assassinat de trois jeunes
colons et les roquettes lancées sur les colonies proches de Gaza... Ashdod, Ashkelon
et Sderot notamment. La plupart des medias "main Stream" passent bien entendu
sous silence que ces roquettes répondent
aux exactions de l’occupant (blocus humiliant, bombardements ciblés, agressions
des pêcheurs, interdiction de cultiver,
etc)... Et qu’elles sont, notamment, envoyées par les Palestiniens originaires de la
région. Chassés par les conquérants européens en 1948, ils se sont retrouvés – avec
la clef de leur maison pour seul souvenir –
dans les camps de réfugiés de Jabalia ou
Khan Younis.
Ces villes et villages qu’ils bombardent aujourd’hui étaient les leurs ! Ils s’appelaient
Asdud (Ashdod), Najd (Sderot), Asqalan
(Ashkelon),... etc.

des prétextes habituels. Israël est passémaître dans cette stratégie visant à "stabiliser" la conquête pendant d’interminables
pourparlers, et rendre ainsi l’occupation irréversible : l’expansion des colonies en Cisjordanie pendant les négociations est un
exemple éclairant.
L’Histoire est constellée de ces agissements
démontrant que, loin d’aspirer à la paix, le
régime sioniste n’a jamais cherché qu’à affaiblir les habitants de cette terre, à les humilier, les réprimer, les expulser... ou à les
massacrer comme à Kafr Kassem en 1956.
Blocus de Gaza depuis huit ans, érection
d’un mur de plus de 700 kms, création de
centaines de check-points en Cisjordanie,
arrestations arbitraires, lois d’apartheid,
emprisonnements d’élus politiques, destructions de maisons et de champs d’oliviers, torture d’enfants , vol de l’eau... etc,
etc. Les preuves sont, hélas, innombrables.

Le plan Dalet était passé par là... sans parvenir à éradiquer la mémoire !
Parfois, le régime sioniste fait des "erreurs
stratégiques" comme en 1987 quand, pour
affaiblir le Fatah, il a soutenu la création du
Hamas, ou en 2006 quand, en compagnie
des USA, il collabora à la tentative de coup
d’état menée par Mohammad Dahlan pour
renverser le gouvernement de Gaza, légitimement élu.
En 2014, le plan Dalet est toujours opérationnel. Il n’a, en réalité jamais cessé d’être
au cœur de la politique israélienne. Affirmer
cela tient du fantasme ? C’est une vision
simpliste ? Tendancieuse ?
Il suffit pourtant de regarder les cartes
montrant les expansions territoriales année
après année – celle de 2005 est déjà largement obsolète – pour constater que ce projet raciste n’a jamais été enterré.

Depuis plus de soixante ans, de conquête
en conquête, d’annexion en occupation, de
massacres organisés ou commandités (Sabra et Chatila), de meurtres ciblés (Naïm
Khader... et tant d’autres), de propositions
de paix truquées, de refus de respecter le
droit international et les ordonnances de
l’ONU ou du Tribunal de La Haye, au rejet
de propositions de paix , les colonisateurs
ont méthodiquement continué d’appliquer
le plan de "désarabisation".
Cyniquement, avec le soutien des USA et la
complicité de la plupart des pays européens, la plus grande puissance militaire du
Moyen-Orient a aujourd’hui mis la main sur
la quasi-totalité de la "terre sainte" et mène
en ce moment une action génocidaire
contre le peuple palestinien de Gaza. Ce qui
ne l’empêche pas, pendant ce temps, de
continuer à harceler les Palestiniens de Cisjordanie et de fermer les yeux sur les ratonnades fomentées, en Israël, par des milices sionistes fanatiques.
Au moment où j’écris ces lignes, "Dalet" fait
une pause et une fragile trêve s’est installée
après la boucherie des dernières semaines.
Ce moment de calme permettra au moins
d’enterrer les quelques 2.140 morts Palestiniens (71% de civils, dont 555 enfants suivant le décompte de l’UNICEF !) et de soigner les milliers blessés laissés par "l’armée
la plus morale du monde". Cette trêve permettra aussi de faire le deuil des 17 victimes (dont deux enfants) de Cisjordanie,
abattues durant la même période dans les
rues de Jérusalem ou d’Hébron par les "snipers" israéliens et de soigner les 2.139
blessés.

Et Netanyahu continue de proclamer "Nous
ne faisons que nous défendre !" Il est vrai
que pour le colonialiste, l’Histoire ne commence pas au moment où il envahit, massacre et expulse mais toujours au moment
où l’opprimé se révolte et l’agresse, tout
comme le violeur pour qui l’histoire ne commence pas au moment du viol mais quand
sa victime le gifle. C’est ainsi que les tartuffes sionistes font commencer l’horreur
au moment où les roquettes s’abattent sur
leurs villes et villages... Pas au début du
crime de colonisation.
La Cisjordanie est pratiquement annexée,
les habitants n’ont plus que des frondes
pour se défendre. Seule la bande de Gaza
se bat encore les armes à la main. Encore
un effort, messieurs les colonialistes, l’apothéose du plan Dalet approche.
Encore quelques massacres pour atteindre
votre objectif : l’éradication d’un peuple et
l’asservissement des survivants ! ... Et l’extrême-droite sioniste des pays occidentaux
pourra jubiler !
Alors, les "Menschs" que je connais hausseront les épaules. Ils savent depuis longtemps que ces compatriotes qui prétendent
parler en leur nom, sont des manipulateurs
au service d’une idéologie fasciste ! Ces
"Menschs" dénoncent journellement ces
agents de la "Hasbara" qui avancent masqués et font croire à des citoyens crédules
que des hordes de manifestants islamistes
envahissent nos rues en hurlant "Mort aux
Juifs" et que des pogroms (émeute avec pillage et meurtres !) ont même été fomentés
à Bruxelles et à Paris durant l’opération
"Barrière de Protection".
Les "Menschs" sont insensibles au bourrage
de crâne politique et ne font pas d’amalgame entre leur appartenance à la communauté juive et le régime de Netanyahu.
Ainsi, ils n’acceptent pas qu’un général
israélien vienne, avec la collaboration de
rabbins, faire du recrutement dans les synagogues. Ils se demandent d’ailleurs pourquoi le gouvernement ferme les yeux sur
cette tentative d’embrigadement, alors qu’il
met en prison ceux qui recrutent pour

d’autres causes. Ils ne sont pas les ennemis
d’Israël, non ! Ils sont seulement pour un
Israël "désionisé" dans lequel un citoyen est
égal à un autre citoyen et ils refusent un
régime dans lequel les Palestiniens sont
considérés comme "des bêtes qui marchent
sur deux jambes."
Hajo Meyer [1] qui vient de nous quitter
affirmait : “Les Israéliens essayent de déshumaniser les Palestiniens, exactement
comme les Nazis ont tenté de me déshumaniser. Personne ne devrait déshumaniser
l’autre et ceux qui essayent de déshumaniser l’autre ne sont pas humains". Il fait partie de ces
"Menschs" qui sont l’honneur de leur communauté.
Mais, pas d’angélisme ! Ils
ne sont pas plus "pro-Hamas" que "pro-Fatah" et
conservent leur esprit critique devant les dérives
politiciennes de certains
responsables. Ils agissent
seulement pour que justice soit rendue aux Palestiniens, pour que le Droit
international soit appliqué
et que les criminels de
guerre soient jugés.
Hajo MEYER

Ils refusent aussi de se
faire manipuler par les medias qui parlent
d’un conflit entre deux forces alors qu’il
s’agit de la résistance d’un peuple contre
une armée d’envahisseurs, ces medias qui
omettent généralement de citer la "Résolution 37/43" de l’ONU qui "Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour leur indépendance, leur intégrité territoriale et

leur unité nationale et pour se libérer de la
domination coloniale et étrangère et de
l’occupation étrangère par tous les moyens
à leur disposition, y compris la lutte armée." Pour les "Menschs", cette résolution
est un préalable à toute analyse des événements, à Gaza, Cisjordanie et en Israël
même.
Parfois, certains d’entre eux s’énervent un
peu contre ce qu’ils appellent les progressistes "mous" qui militent pour qu’Israéliens et Palestiniens vivent en paix, parlent
de "concessions indispensables" mais restent évasifs sur la justice.
Ils critiquent le régime sioniste mais ne s’opposent
pas clairement à lui, fermant souvent les yeux sur
son orientation fascisante
et continuant de propager
le mythe du "lien ethnique
avec cette terre".
Les "Menschs" pensent
surtout qu’il est plus qu’urgent de juger les crimes
contre l’humanité perpétrés par les Netanyahu,
Lieberman et autres fanatiques d’extrême droite...
Et espèrent que de plus en
plus de membres de leur
communauté viendront grossir leurs rangs,
derrière la bannière "Pas en notre nom !"
Alors, concitoyens de culture ou de religion
juive, Mensch ou collabos silencieux du plan
Dalet ?
Source : Investig’Action

[1] Hajo Meyer, survivant d'Auschwitz, très engagé dans la lutte contre le colonialisme
israélien, est décédé le 23 août 2014 à l'âge de 89 ans.
Auteur du livre 'La fin du judaïsme', Hajo Meyer est né en 1924 à Bielefeld, en Allemagne. En
1939, à 14 ans, il fuit en Hollande. Un an plus tard, quand l'Allemagne occupe la Hollande, il vit
caché avec une fausse carte d'identité bricolée. Meyer a été arrêté par la Gestapo en mars 1944
et déporté une semaine après au camp de concentration d'Auschwitz. Il est l'un des derniers
survivants d'Auschwitz.
Hajo Meyer avait signé, juste avant sa mort, la lettre des survivants du génocide juifs contre les
massacres israéliens à Gaza, lettre qui a été publiée récemment par le New York Times, puis
reprise par le quotidien israélien Haaretz.

Comme le fromage belge : un peu de tout !
19è épisode : Chester vous faire plaisir…
Par Robert Reuchamps
L’homme descend du songe (Georges MOUSTAKI)

Coucou…me revoilou… Les plus perspicaces parmi vous autrement dit tous les
lecteurs ont remarqué que le fromage
avait fait faux « bout » dans le numéro
précédent…Lassitude ? Manque d’inspiration ? Non pas mais 3 raisons 1) je voulais
terminer la série sur la BD de l’arrondissement 2) j’étais sur le point de partir aux
USA 3) last but not least le décès assez
inopiné de ma sœur à 63 ans m’a sérieusement chamboulé fin du mois d’août…

en décembre. Oui je sais quand vous aurez ce périodique en main… mais y a pas
de mal à cultiver les fleurs de nos souvenirs de nos multiples activités !

La vie n’est pas toujours un long fleuve
tranquille n’est-ce pas…Mais the show
must go on comme on dit dans ces cas
là…On ramasse sa besace et l’on repart
vers d’autres horizons qu’on souhaite
plus radieux !

En ce « temps-là » la patte du lapin ou du
lièvre qui ne se consommait pas était souvent séchée. Elle se conservait facilement
et pouvait servir de brosse, de houppette
voire même de talisman.

J’espère que vous terminez l’année en
beauté et que vous voilà en forme pour
soutenir Notre Maison qui se démène
comme un beau diable (ah ! tu vois hein…
je te l’avais bien dit qu’ils n’étaient pas
très catholiques ces gens- là) comme un
beau diable pour vous organiser du culturel, du convivial, de l’élargissement d’esprit, de la saine distraction mais se heurte
– appelons un chat un chat – à une certaine apathie d’un certain nombre de
membres et sympathisants !
Réveillons-nous les amis : c’est bon pour
ce que l’on a !
Après le très beau « Jardin des Finzi-Contini » de Vittorio de Sica, nous dégusterons « le bonheur est dans le pré » de
Chatiliez en novembre (pas la connerie
télévisuelle hein !) et – 14-18 oblige - «
les sentiers de la gloire » du grand Kubrick

Super stition service : la patte de lapin
Le lapin et le lièvre sont aussi bien appréciés tant pour leur chair en cuisine que
pour leur fourrure (du moins à une certaine époque !)

Le lapin et le lièvre – vous ne l’ignorez pas
(chaud lapins) – sont d’excellents reproducteurs, caractéristique qui renvoie naturellement à la fertilité donc « la chance
»…C’est pourquoi, dans la sorcellerie et la
magie, les pattes de ces animaux sont
utilisées dans les potions sensées fournir
de la force et toutes sortes d’énergie à
l’être humain (ce qui n’est pas plus con
que la corne du rhinocéros et l’hippocampe !)
Les néologismes du moment
L’avaricelle : maladie qui fait apparaître
des millions de boutons gratuits sur le
corps d’une personne radine.
Barakalauréat : diplôme de fin du secondaire obtenu avec la mention « chance »
Serment d’Hippogratte : serment prononcé par les dermatologues

Fhoule : marée humaine (le plus souvent
agitée)

C’est curieux, se faire refaire les seins, ça
coûte la peau des fesses

Copain-clopant : ami fumeur qui va tant
bien que mal

Quand il y a une catastrophe, si l’on évacue les femmes et les enfants d’abord,
c’est pour pouvoir réfléchir à une solution
en silence !

Devinettes
-

quelle est la puissance d’un coton tige ?
Deux ouates
quels sont les 3 plus petits bouquins
du monde ?
1. Le livre de cuisine de la Somalie
2. La liste des héros luxembourgeois
3. Un siècle d’humour allemand
qu’est-ce que les femmes ont tous les
mois et qui dure 3 ou 4 jours ? Le salaire de leur mari

L’ennemi est bête : il croit que c’est nous
l’ennemi alors que c’est lui (Pierre Desproges)

Petites annonces (et toujours Pierre
Dac)

Quand un crocodile voit une femelle, il
l’accoste

Artificier cherche femme canon

Tigre et tigresse sont fatalement félins
pour l’autre

-

-

Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée
Metteur en scène cherche nain pour rôle
dans court-métrage
A vendre robe de mariée portée une seule
fois par erreur
Homme sans histoires recherche éditeur
pour devenir écrivain
La contrepèterie

La tolérance, c’est quand on connaît des
cons et qu’on ne dit pas les noms !
Quelques calembours mayonnaises
Un jour, mon sac à dos deviendra un sac
adulte

Quand elle tombe à l’eau, la corbeille a
pas pied
A la bonne cuisinière, une allumette intelligente évite tout sot briquet
L’amante religieuse n’est parfois qu’une
maîtresse bigote
L’ivre de poche est un petit lettré qui boit
trop
Pour les lits lettrés

Le général aurait voulu arriver
à pied par la Chine

Entre autres manies, notre société
de
consommation,
éblouie par les records, est atteinte de collectionnite aiguë !

Quelques aphorismes ou
adages ou maximes ou pensées ou préceptes ou sentences ou – un bien beau
mot savant merci Pierre Crémer) apophtegmes
Elle était belle comme la
femme d’un autre (Paul Morand)

Léo Campion. Un grand personnage

L’enfant est un fruit confit (Léo Campion)

Tout est prétexte à collection
même les objets les plus prosaïques et les plus quotidiens
(les couvercles de boîtes de
camembert par exemple)

Souvent sans valeur individuelle, le « prix
» de la collection tient dans le nombre important des objets rassemblés…
Pour leur donner une sorte d’existence officielle, on s’ingénue avec plus ou moins
de bonheur à inventer le mot qui désignera la dite collection ou son collectionneur.
Si possible issu du grec pour lui conférer
un cachet respectable…
Le plus ancien exemple et modèle est
bien sûr la philatélie.
Il est né en 1864 dans « le collectionneur
de timbres-poste » (ah ! le
pluriel des noms composés !)
pour remplacer l’affreux «
timbrologie. »
Le mot est presque contemporain du timbre-poste luimême qui fut institué par
Etienne Arago (écrivain et
politicien) à partir du 1er janvier 1849.
Forgé d’après deux mots grecs
philos ami et ateleia sans impôts, affranchissement.
Quant au mot copocléphile, collectionneur de porte-clés (ah ! le pluriel des
noms composés !), il ne vient pas du grec
mais a été conçu avec les premières
lettres de co (llection) po (rte) clé et le
suffixe phile !
Je vous propose une liste non exhaustive
qui vous permettra de briller dans la belle
société à condition que vous vous en souveniez…
Avrilopiscicophile : collectionneur de
poissons d’avril – bibliophile : livres –
capillabélophile : étiquettes de fond de
chapeau – canivettiste : images pieuses
– cartophile : cartes postales – conchyophile : coquillages. Curcubitaciste

: étiquettes de melon – échéphile : jeux
d’échecs – erinnophile : vignettes sans
valeur postale – éthylobélophile ou
oenosémiophiliste : étiquettes de bouteilles de vin – ferrovipathe : trains miniatures – fibulanomiste : boutons –
fiscophiliste : timbres fiscaux - Glucophile : pots de yaourt – glycophile : emballages de morceaux de sucre – héraldiste : blasons – lithophiliste : pierres
– ludophile : jeux – Malacologiste :
mollusques – marbétophile : étiquettes
d’hôtel – marcophiliste : flammes postales (ornementations) – microtyrosémiophile : étiquettes de crème de
gruyère – minéralophile : minéraux –
nicophiliste : paquets de cigarettes – notaphile : factures – Numismate : pièces
de monnaie – oologiste :
œufs d’oiseaux – ornithologue : oiseaux – philuméniste : boîtes d’allumettes –
schoïnopentaxophile
:
cordes de pendus – séripophile : actions et titres anciens – scutelliphile : écussons – sidérophile : fers à repasser – sigilophiliste :
sceaux – tégestologue :
sous-bocks de bières – tyrosémiophile :
étiquettes de fromages – ufologiste :
documents sur les OVNI (objets volants
non identifiés en anglais UFO unidentified
flying objects) – vexicologue : drapeaux
et étendards – vitophiliste : bagues de
cigares – xylophile : gravures sur bois…
Je n’ai pas trouvé le collectionneur de collections et je ne veux pas parler d’un devenu à la mode (mais qui ne date pas
d’hier) notamment (mais pas seulement)
dans certains milieux cléricaux… Ne les
mettons pas tous dans le même sac
(scrotum ?) Amen !
R. R.

MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS
AGENDA DES ACTIVITES
Le cours de dessin : chaque jeudi scolaire de 13h30 à 16h00.
Le cours d'art floral : chaque premier jeudi du mois de 9h30 à 11h30. Reprise le 05-02-2015
Le cours de Chi King de l’ABTCC Asbl, chaque mardi soir scolaire de 18h30 à 19h30
Plus d’info : par téléphone - 087/ 23.13.73 - par mail - info@mlverviers.be

Dimanche 18 janvier
Dès 12h00
Mercredi 21 janvier
Dès 20h00

Jeudi 29 janvier 2015
Dès 12h00

BUFFET DE L’AMITIÉ en partenariat avec les AML. A l'école polytechnique
de Verviers. Voir invitation spéciale. N’oubliez pas de vous y inscrire !
Demande d’info : par téléphone : 087/ 23.13.73 - par mail info@mlverviers.be
Ciné-club : Le cercle des poètes disparus. Film américain réalisé par Peter
Weir, sorti en 1989. Animateur : Robert Reuchamps
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be
Repas amitié
ultérieurement.

(sous

réserve)

:

le

menu

vous

sera

communiqué

Réservez SVP avant le lundi 26 à midi au : 087/23 13 73 – ou par mail
à info@mlverviers.be
Conférence-débat : « Verviers, entre passé et futur ».

Vendredi 06 février
A 20h00

Jeudi 12 février
Dès 12h00

Mercredi 25 février
Dès 20h00

Par Monsieur Claude DESAMA, Docteur en Philosophie et Lettres Professeur d’université honoraire (Ulg) – membre du parlement européen (de
mai 1988 à avril 2001) – Bourgmestre de Verviers (de avril 2001 à décembre
2012). Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be
Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.
Réservez SVP avant le lundi 09 à midi au : 087/23 13 73 – ou par mail à
info@mlverviers.be
Ciné-club : Dead Man Walking (La dernière Marche). Film américain réalisé
par Tim Robbins, sorti en 1995, d'après le livre du même titre de Sœur Helen
Prejean, religieuse américaine de l'Institut des sœurs de saint Joseph.
Animateur : Robert Reuchamps
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be

Jeudi 26 février
Dès 12h00

Repas amitié (sous réserve) : le menu vous sera communiqué
ultérieurement. Demande d’information : soit par téléphone : 087/ 23.13.73 –
soit par mail info@mlverviers.be
Conférence-débat : « Salauds d’pauvres ! »

Vendredi 27 février
A 20h00

Par Monsieur Yvon HENRY, assistant social (diplômé de l'école provinciale de
service social en 1975). titulaire d'une licence en politique économique et
sociale de l'UCL en 2001 (FOPES). détaché au relais social du pays de Liège,
dont il a assuré la direction de 2003 au 31/12/2013.
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be

Jeudi 12 mars
Dès 12h00

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.
Réservez SVP, avant le lundi 09 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à
info@mlverviers.be
Conférence-débat : « Pour en finir avec la différence ». (Sous réserve)

Vendredi 13 mars
A 20h00

Par Madame Nadia GEERTS, Licenciée et agrégée en philosophie (ULB).
Maître-assistante en philosophie et en morale à la Haute école de Bruxelles,
catégorie pédagogique (Defré).
Plus d'info: 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be

Lu pour vous : Au revoir là-haut
Pierre Lemaître, né le 19 avril 1951 à Paris,
psychologue de formation, est romancier
(essentiellement de romans policiers) et
scénariste.
Avec « Au revoir là-haut », il écrit un
roman picaresque sur l’après-guerre 1418, où ses ‘héros’, rejetés par la société,
vont vivre des aventures tout à fait
extravagantes.

Que dire d’ ‘Au revoir là-haut’ ?
Le moins possible.
Comme tous les excellents romans qui se
savourent en les lisant, il est sans doute
préférable d’en savoir le moins possible
avant de les lire de manière à ne pas
parasiter le plaisir de la lecture.
Pourquoi ce titre ?

Il se voit couronné par le Prix Goncourt
2013. Ce prix est évidemment une
distinction recherchée pour un romancier
qui lui permet d‘avoir un écho médiatique
extraordinaire et un retentissement
énorme sur le ventes.

Si vous voulez en savoir plus, il faudra lire
le livre à la fois cruel et terriblement drôle
et émouvant de Pierre Lemaître.

Il est cependant de nombreux Prix
Goncourt qui n’ont pas récompensé un
livre d’une qualité exceptionnelle et sont
dès lors très vite oubliés.

Etienne Van Hees

Ce n’est pas le cas avec ce roman, où
véritablement les jurés du Prix Goncourt
ont primé une œuvre aux qualités
littéraires incontestables mais également
un roman populaire au sens noble de
terme, car accessible à un large public.
En le lisant, j’ai à la fois pensé à LouisFerdinand Céline et à son « Voyage
au bout de la nuit », pour le style très
moderne, proche du langage parlé, mais
aussi à Louis Guilloux, notamment pour
la noirceur du sujet mais aussi en raison
d’un personnage évoquant Cripure dans
« Le sang noir » (datant de 1935 et à lire
impérativement si vous ne l’avez pas lu).

injustices de la guerre elle-même mais
aussi des injustices qui perdurent après la
guerre. Il y a le sort réservé aux poilus et
celui réservé aux officiers.
Les salauds sont parfois reçus en héros…
Le roman nous fait vivre en parallèle deux
escroqueries menées en parallèle.
En elles-mêmes, ces deux arnaques ne sont
guère sympathiques, mais leur origine
nous les fait apprécier bien différemment.
On voudrait tellement que l’une des deux
réussisse et que l’autre soit sanctionnée
avec la plus de sévérité possible.

« Au revoir là-haut » (Pierre Lemaître,
Editions Albin Michel, 576 pages)

Le roman emprunte son titre à la dernière
lettre adressée à sa femme par un soldat
injustement fusillé en 1914 et dans
laquelle il écrit « Au revoir là-haut ma
chère épouse ».
On pourrait dire que le roman traite des

Les Amis de la Morale Laïque
de l’arrondissement de Verviers asbl
La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl
ont l’immense joie de vous inviter à leur :
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Dans les locaux de l’Ecole Polytechnique
Rue aux Laines, 69 • 4800 Verviers

Bienvenue à toutes et à tous pour
partager ce verre de l’amitié.
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Un fastueux buffet vous est proposé
avec, au choix :
- Plateau(x) de six huîtres
-Plateau(x) de douze huîtres
- Buffet froid à volonté
- Buffet de desserts
Animation musicale : HORTOBAGI

Réservation indispensable pour le buffet :
087/23.13.73 • info@mlverviers.be
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