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Il y a déjà eu un « avant » et un « après » 11
septembre 2001, il y aura malheureusement la
même démarche après le 7 janvier 2015, date
des attentats contre « Charlie Hebdo » et le
magasin « juif » à Paris.
Nous constatons avec stupeur, dégoût, horreur
et indignation, que d’un côté, des laïques
pacifistes s’expriment avec des crayons et de
l’autre des terroristes islamistes à la kalachnikov.
Même si parfois le côté répétitif des caricatures
de Mahomet dans Charlie Hebdo peut agacer
certains musulmans, certains catholiques
et d’autres encore, cela n’empêche que le
critique et la liberté d’expression existent pour
tous. Ne sommes-nous pas libres d’en rire ou
de remettre en cause le fond, la forme et la
manière mais jamais de censurer !
Tuer pour faire taire ? Non, jamais !
On ne peut remettre en cause les libertés de
penser, de religion, d’expression. Nous ne
pouvons accepter ces agissements inhumains,
arbitraires, irresponsables, antisémites et
barbares de ces fous furieux. Bien entendu, je
ne veux pas faire des amalgames et mettre sur
le même banc ces « barbares » et les musulmans
respectueux des valeurs humanistes !
Alors quel sera l’après !
Que reste-t-il de l’émotion de la grande
mobilisation citoyenne dans les rues de Paris
et des grandes villes de par le monde où nos
valeurs laïques étaient défendues (± 5 millions
de personnes dans les rues de Paris soit 4 fois
plus que lors de la manifestation s’indignant de
la présente de Jean-Marie Le Pen au 2e tour des
élections présidentielles) ?
Malheureusement, l’engouement et l’exaltation
sont vite retombés, car dès le 12 janvier,
une élève de 15 ans du lycée technique de
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Châteauroux fut tabassée par ses condisciples
pour avoir écrit sur sa page Facebook des
messages louant la tolérance et la laïcité.
D’autres adolescents refusent de participer à la
minute de silence organisée à la mémoire des
caricaturistes de Charlie Hebdo.
Puis, vint l’épisode danois où une conférence
prônant la liberté d’expression, la tolérance
vire au cauchemar. Ensuite, le volet verviétois
ou deux jeunes fanatiques perdent la vie alors
qu’ils fomentaient un attentat et recrutaient
des jeunes pour un « eldorado » guerrier en
Syrie.
Alors, ont-ils réussi à nous faire taire ?
Peut-être, car, lorsque l’on veut organiser des
conférences, des colloques, des ateliers de
réflexions sur la liberté d’expression, la laïcité
nous devons nous faire protéger par la police
voir l’armée.
Alors, redressons la tête haute et continuons à
être fier de nos valeurs humanistes et laïques.
Pensons à l’avenir de nos enfants et préservonsles de la peur, de la terreur. La tolérance, la
compréhension, la connaissance de l’autre
doivent nous enrichir.
Je terminerai en citant André Comte-Sponville,
publié dans Libération le 11 janvier 2015 : « Ces
salauds d’assassins ne nous empêcheront pas
d’aimer la vie, la liberté, le rire. Le blasphème
fait partie des droits de l’Homme. L’humour,
des vertus du citoyen ».
Peur ou fierté, à vous de voir !
Pierre Léonard,
Président

FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE 2015
Programme et informations importantes
DIMANCHE 3 MAI 2015
•
•
•
•
•
•

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

IMPORTANT
Pour ce jour de cérémonie du 3 mai, le Grand Théâtre se charge d’organiser une billetterie.
Celle-ci sera ouverte à partir du 01.04.2015 EXCLUSIVEMENT au bureau de location du Grand Théâtre de Verviers du
lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Les billets seront vendus au prix de 4 € la place pour les adultes et de 3 € pour les moins de 12 ans.
Il est donc absolument indispensable de réserver au plus tôt le nombre de places désirées.
Nous espérons que cette manière de faire améliorera le confort de chacun,
à la condition d’être prévoyant.
(Dès le premier jour, il y a foule ; réservez donc le plus tôt possible !!!)

Buffet froid : Exemple : Saumon belle vue, tomates aux crevettes grises, pêches au thon, poires au crabe, rôti de
bœuf braisé, carré de porc, jambon à l’os, poulets garnis, choix de charcuteries, pâtes à l’italienne, pommes de terre
vinaigrette, taboulé, crudités variées et sauces, pains et buffet de desserts : pana cotta, mousse au chocolat, tarte aux
pommes.
PAF (enfant fêté, gratuit) : adulte : 20 € ; enfant non fêté de – de 12 ans : 14 €.

SAMEDI 9 MAI 2015
08H00 : Réunion des enfants fêtés préalablement inscrits devant l’entrée du parking du Centre Commercial Crescend’eau, accès par la rue de la Station n° 8 à Verviers.
Tenue sportive et confortable (si le temps est incertain, vêtement de pluie).
Casse-croûte et boissons.
Pas trop d’argent de poche et pas d’objets de valeur.
Obligatoirement : carte d’identité et carte SIS
8h15 : Départ pour l’excursion à Planckendael (nous ne pourrons attendre les retardataires).

En vertu de l’article 30 de la loi du 03.07.78 et des A.R. des 28.08.63 et 03.12.74, les employés, ouvriers,… peuvent bénéficier d’un CONGE PAYE communément appelé
« petit chômage », à l’occasion de la participation de leur enfant (ou celui du conjoint) à la Fête de la Jeunesse Laïque. Ce bénéfice est légalement accordé au personnel NON
STATUTAIRE de l’Etat, des provinces et des communes et à l’ensemble des établissements libres subventionnés. Vu que notre fête a lieu un dimanche, journée généralement
non travaillée, le congé peut, au choix, être reporté au jour habituel d’activité qui précède ou qui suit celui de la fête. Toutefois ce droit est subordonné : à l’avertissement
PREALABLE de votre employeur et à votre présence EFFECTIVE à la cérémonie. Il est bien entendu que les deux conjoints peuvent bénéficier de ce congé. Un document de
présence vous sera délivré, au Théâtre (stand d’accueil), après la cérémonie officielle.

F ÊT E D E LA JEUN ESSE LA ÏQU E – 2 015
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DU 3 MAI

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


Prendra le repas de midi

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

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

………. X

20 € =

………. €

 Nombre d’enfants de – 12 ans (repas)

………. X

14 € =

………. €

 TOTAL

………. €

Ce montant est à verser au compte BE04 3401 4357 8731, BIC : BBRUBEBB, de l’ASBL Les Amis de la Morale
Laïque, rue de Bruxelles, 5 – 4800 Verviers, avant le 15 avril 2015.

Nom : ……………………………..

Prénom : ………………………………

Date : ……………………………

Signature : ……………………………….

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

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

Traditionnelle séance enfantine de cinéma aux A M L
Par Robert Reuchamps
Le samedi matin 7 février, plus de 60 enfants, inscrits au cours de morale, se
sont précipités… dans l’ordre et le
calme… dans nos locaux pour assister à
la projection d’un dessin animé francodanois datant de 2002. Ce petit chefd’œuvre a obtenu plusieurs récompenses, ne serait-ce déjà que par que
par sa composition graphique et artistique.
En effet, nous sommes loin du dessin par
ordinateur et logiciel, puisqu’il s’agit d’un
dessin animé classique, effectué sur cel-

est enlevé et élevé par un couple d’ours
dont la femelle est inconsolable après la
mort de son petit, dévoré par une meute
de loups.
« Petit Ours » se sent tellement bien qu’il
ne voudra plus retourner vivre parmi les
humains.
Oui nous avons affaire à une sorte de
Mowgli des glaces, à un Kirikou de la
banquise (ce n’est pas un hasard si le
producteur français du film est celui de
la série Kirikou)
Le film est basé sur une histoire simple
et presque naïve, tirée d’une vieille légende Inuit, renforcée par un dessin au
trait pour les personnages et par des
touches de couleurs au niveau des décors…
On songe à moments à de la peinture japonaise.

lophane au trait pour les personnages et
à l’aquarelle (taches de couleur) au niveau des décors.

Les enfants ont très bien saisi le ou les
messages de l’œuvre et se sont exprimés : quête de l’identité ; l’adaptation ou
la réadaptation ; la croissance et devenir
ce qu’on a choisi d’être ; l’initiation ; la
découverte du monde et de la nature ; la
recherche d’une personnalité authentique…

Peut-être vous souviendrez-vous du film
belge de l’année dernière, le triomphal
Ernest et Célestine du Verviétois Stéphane AUBIER et Vincent PATAR qui procédait de la même façon…

Les 75 minutes traditionnelles ont filé
comme un songe et ont comblé nos
jeunes amis …

Bien évidemment, le comité des AML
s’efforce de dénicher des films « remarquables » sur le plan formel et pédagogique de notre « philosophie. »

Eh ! Vous avez vu l’âge de nos spectateurs… On en parlera quand on fera du
cinéma pour les universitaires si vous
voulez bien !

Un enfant esquimau (Inuit comme l’a
très justement dit un jeune spectateur)

RR

Dommage qu’on n’ait pas parlé d’animisme et de chamanisme, dites-vous ?

Quand on joint l’utile à l’agréable...
Dans le cadre du projet « Rassemblement Fête de la Jeunesse Laïque » organisé par le
CAL de Liège, les élèves de 6ème primaire, qui seront fêtés en mai prochain, se sont
rendus, ce 25 février 2015, à l’espace Duesberg, pour assister au spectacle
« L’ennemi » proposé par le Micmac théâtre.
Septante ans après la fin de la seconde
guerre mondiale, il était important, à nos
yeux, que nos chères têtes blondes
s’interrogent sur cette question essentielle :
Qui est l’ennemi ? Dans une guerre, chacun
est l’ennemi de l’autre, mais n’y-a-t-il pour
autant aucune entente possible, n’y a-t-il
aucune ressemblance entre ces êtres
humains que les circonstances opposent ?
C’est à ces questions qu’un soldat, livré à luimême au fond de son trou, tente de
répondre. Malgré les règles établies et les instructions auxquelles il doit obéir, il apprend
à se faire sa propre opinion sur l’ennemi, celui que son « manuel du bon soldat » décrit
comme une bête sauvage…C’est finalement
un questionnement sur les thèmes du conflit,
du rapport à l’autorité, de la relation à l’autre
et de la notion d’obéissance et de
désobéissance que cette très belle production
a soumis aux enfants.
En fin de séance, nos chers petits ont eu
l’occasion de participer à un échange de
questions-réponses avec les organisateurs et
acteurs du spectacle, en vue de vérifier leur
compréhension de la pièce et de confronter
leurs avis et ressentis. Ce bel après-midi s’est
alors terminé dans la joie autour d’une collation et d’un jus de fruits.
Stéphanie Schrayen

En ce 28 février, les AML de l’Arrondissement de Verviers ont convié une fois de plus, de
jeunes représentants de notre société, à se réunir autour d’une activité, adaptée à leur
âge. Activité leur apportant une meilleure appréhension de notre société, s’articulant
autour d’un jeu de rôle de la Fondation Roi Baudoin permettant d’expérimenter, en
petits groupes :
 l’aventure que constitue la création, autour de ses propres valeurs, d’un parti politique
imaginaire et de son programme,
 les rôles indispensables au bon fonctionnement de la représentation démocratique au
sein de ces partis, et enfin…

 l’aménagement d’une ville rencontrant les priorités de son parti, dans le respect de
toutes les autres opinions présentes autour de la table et dans les limites des moyens à
disposition.
Voici, en image, un petit compte rendu.
Douchan Zangerle

Confucius (551-479 av. notre ère) est le plus célèbre philosophe,
maître et théoricien politique chinois, né et mort dans l’État de Lu,
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(Analectes ou compilation de discours), composée par la deuxième
génération de ses disciples.
Il est le fondateur de la doctrine connue en Occident sous le nom
de confucianisme, qu’il a exposée dans son œuvre Chunqiu (les
Printemps et les Automnes). Il n’est pas à proprement parler un
fondateur de religion, mais il a plutôt enseigné une éthique
sociale.
Confucius s’est en outre distingué comme un fécond auteur de laconismes, dont voici un
succinct aperçu.
 Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
 Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d’ennuis te
seront épargnés.
 Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l’insensé le demande aux autres.
 Je ne veux ni ne rejette rien, mais je consulte toujours les circonstances.
 Quand le sage montre la lune, le sot regarde le doigt.
 Lorsque l’on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n’est pas
forcément le pot qui est vide.
Roger Avau

Le 14 janvier 2015

Communiqué de presse

Nommer les choses
Henri Bartholomeeusen
Président du CAL
Dans
l'océan
d'indignation qui
a inondé les médias depuis mercredi dernier et
plus singulièrement depuis vendredi, l’essentiel
du flot a mis en
lumière l'inexcusable atteinte à
la liberté d’expression.
C'est évidemment le cœur du message
que nous inspire l’attentat commis contre
Charlie Hebdo. Toutefois, un aspect qui
caractérise les événements tragiques de
Paris a été largement sous-médiatisé: celui de l'antisémitisme.
Qui sont les victimes ? Qui a payé de sa
vie cette folie meurtrière ? D'abord, les
caricaturistes de Charlie Hebdo. Morts
pour avoir blasphémé. Ensuite, les policiers, garants de l'État de droit, morts
dans l’exercice de leur fonction.
Enfin des Juifs. Morts parce que juifs.
Il est temps d'y revenir. Car le mot «antisémitisme» a été peu entendu depuis
ces journées noires. Même à la télévision
française. Les journalistes parlaient pudiquement de «la prise d'otages de Vincennes» alors que les quatre victimes
juives avaient été froidement abattues
dès le début de l’action terroriste, bien
avant que Coulibaly ne prenne des otages
pour tenter d'échapper à son sort.

Et pourtant, depuis l'attentat de mai dernier au Musée Juif de Belgique, qui fit
également quatre morts, nul ne peut
ignorer que les Juifs sont la cible des djihadistes fanatisés par des prêches invitant à les massacrer sans autre forme de
procès, L'amalgame entre «Israël», « sionisme» et «juif» fleurit en tous sens. Il
est entretenu par les agitateurs qui instrumentalisent le conflit au Moyen-Orient
pour dresser les communautés les unes
contre les autres et désigner un bouc
émissaire. Est-ce si difficile à dire ? L'antisémitisme n'est pas un sujet qui plaît :
il remue trop de souvenirs, de non-dits,
de culpabilité refoulée. Pourquoi cette difficulté à reconnaître le retour d'un antisémitisme brutal et larvé ? On n'hésite plus
à tuer et le déni cautionne cette recrudescence. Après la Seconde Guerre mondiale, à côté du «plus jamais ça », on entendit beaucoup de «on ne savait pas».
Aujourd'hui, cette expression ne peut
plus servir. Nous, nous ne plus dire
«nous ne savions pas». Nous savons. Regarder ailleurs, ne pas nommer les
choses, serait doublement inacceptable
voire coupable.
Prenons le parti de l’écrire : les terroristes
ont tué des journalistes pour éradiquer le
blasphème; des gardiens de la paix pour
ébranler l'État de droit, laïque et démocratique; des citoyens ordinaires parce
qu'ils sont Juifs.

Contat presse: Yves Kengen +32 475 451 517 - yves.kengen@laicite.net

« L’intégrisme ne peut pas souffrir les points de fuite par lesquels on peut
échapper à son exigence d’uniformisation de la vie et des mœurs. Tout ce qui
troue ce tissu qu’il veut intégral, ordonné à une parole unique, lui est odieux.
Rien d’étonnant à ce qu’il s’en prenne à la liberté d’expression, et généralement à toute altérité. »
Les États de droit
sont naturellement
dans le viseur de
son tir ; on se
souvient des caricatures au Danemark, de Theo van
Gogh, de Rushdie,
de Redeker, de
Toulouse. Avec les
assassinats de Paris, où un parcours
sanglant des figures de la liberté a été
tracé (le « blasphémateur » qui teste la
liberté, le policier républicain qui la protège, le juif qui incarne l’altérité haïe),
suivis par la démonstration sans précédent d’un peuple se réappropriant ses
principes, on atteint une sorte de classicisme dans l’opposition épurée entre la
violence intégriste meurtrière et les principes républicains libérateurs. Dans son
éditorial du 14 janvier, Charlie-Hebdo,
sous la plume de Gérard Biard, pointe le
noyau intelligible de cette opposition absolue : le régime laïque, nec plus ultra
de l’État de droit.
La laïcité comme régime politique est en
effet une cible éminente pour les visées
intégristes. Cette éminence la désigne
comme le point de résistance le plus
puissant pour s’en prémunir – à condition de ne pas renoncer à cette puissance par des « accommodements » qui
la ruinent.
La laïcité va jusqu’aux racines de la disjonction entre foi et loi. Au-delà même

de la séparation des églises et de l’État,
elle rend le lien politique totalement indépendant de toute forme de croyance
ou d’appartenance : il ne se forme pas
sur le modèle d’un lien préexistant, religieux, coutumier, ethnique.
L’appartenance préalable à une communauté n’est pas nécessairement contraire
au lien politique, mais elle n’est jamais
requise par lui. Et si une appartenance
entend priver ses « membres » des
droits ou les exempter des devoirs de
chacun, l’association politique la combat.
On voit alors que, si l’intégrisme peut
encore s’accommoder d’une association
politique « moléculaire » où les communautés en tant que telles sont politiquement reconnues, il ne peut que haïr celle
qui réunit des atomes individuels, qui
accorde aux communautés un statut juridique jouissant d’une grande liberté
mais leur refuse celui d’agent politique
ès qualités.
En outre, le régime laïque installe une
dualité qui traverse la vie de chacun et
rend concrète une respiration redoutée
par l’intégrisme. D’une part, le principe
de laïcité proprement dit applique le minimalisme à la puissance publique et à
ce qui participe d’elle : on s’y abstient de
toute manifestation, caution ou reconnaissance en matière de cultes, de
croyances et d’incroyances. Mais d’autre
part ce principe d’abstention, ce moment
zéro, n’a de sens qu’à libérer tout ce
qu’il ne gouverne pas : l’infinité de la

société civile, y compris les lieux accessibles au public, jouit de la liberté
d’expression et d’affichage dans le cadre
du droit commun. Sans cette dualité, la
laïcité perd son sens.
Chacun vit cette distinction concrètement : l’élève qui ôte ses signes religieux en entrant à l’école publique et qui
les remet en sortant fait l’expérience de
la respiration laïque, il échappe par cette
dualité aussi bien à la pression sociale
de son milieu qu’à une uniformisation
officielle d’État. Croire qu’une femme
voilée serait incapable de comprendre
cette articulation, la renvoyer
sans cesse à l’uniformité
d’une vie de « maman voilée », c’est la mépriser et la
reléguer dans un statut
d’intouchable ; c’est aussi
désarmer celle qui entend
échapper au lissage de sa vie.
On comprend que cette altérité fondamentale des espaces,
des temps, des règles, des
fonctions, soit insupportable à
l’intégrisme puisqu’elle fait
obstacle, par définition, à toute emprise
intégrale sur l’existence humaine. Mais
comment comprendre qu’elle soit récusée et même combattue, au prétexte de
« respect
des
cultures »
et
d’« inclusion », par des progressistes ?
Comment comprendre que le brouillage
des distinctions soit obstinément reconduit, que les injonctions au conformisme
soient complaisamment tolérées, que le
grignotage de ce régime libérateur soit
systématiquement proposé par des
« décideurs » dont la couleur politique
varie, mais jamais l’assentiment à cette
pensée diffuse qui fait de l’attitude
croyante une norme, qui la considère
comme un modèle de « vivre ensemble » et qui invite chacun à s’y ins-

crire, sans répit, sans moment critique,
sans respiration ?
L’introduction des signes religieux à
l’école publique (sortis par la porte en
2004 et revenant par la fenêtre avec les
accompagnateurs de sorties), la mise en
quartiers des cimetières, l’appel au financement des cultes – comme si la liberté de culte était un droit créance –,
l’injonction faite à l’école de se livrer à
son
extérieur
en
organisant
l’impossibilité d’instruire (bonne recette
pour produire des ghettos scolaires
voués à la monotonie communautaire),
l’abandon par les services
publics de zones qu’on ne
devrait pas appeler « urbaines » : en finira-t-on bientôt avec cette politique anti
laïque et antirépublicaine qui
n’est autre qu’un soutien à
l’intégrisme politique ?
Alors oui, la France a effectivement un problème avec la
laïcité. Ce problème ce sont
nos états d’âme qui nous
rendent sensibles aux discours compassionnels et culpabilisants ;
ce sont nos états d’âme qui nous font
regarder des communautés exclusives et
féroces avec indulgence et qui conduisent même certains à désigner d’un index complice les cibles au bras meurtrier
en susurrant l’accusation suprême « islamophobe ! » - ; ce sont nos états
d’âme qui nous rendent perméables à la
normalisation par le religieux à laquelle il
faudrait « s’adapter », comme si la laïcité était antireligieuse. Ce problème c’est
que nous n’osons pas imposer avec assez de force à nos « décideurs » la réappropriation du modèle politique laïque et
de sa puissance libératrice."
Catherine Kintzler, philosophe, auteur
de
"Penser
la
laïcité"

Une des coprésidences du Forum économique mondial de Davos est assurée par la directrice générale d’Oxfam, Mme Winnie Byanyima. Quel
paradoxe !
Une puissante ONG de lutte contre la
pauvreté lance un pavé dans une réunion
mondaine, non démocratique, des plus
riches de la planète. Cela se tient à Davos, en Suisse, paradis fiscal où se retrouve la petite élite fortunée qui concentre entre ses mains la richesse du
monde au détriment de la majeure partie

Protéger enfin les droits des femmes, car
elles nourrissent le monde. Comme ces
vendeuses au Guatemala. © Photo Gabrielle
Lefèvre

de la population qui produit cette richesse sans en tirer profit.
Nos dirigeants s’y rendent dans l’unique
espoir de nouer de bons contacts pour un
business profitable. Non pas pour changer le monde, ils n’y ont aucun intérêt.
Le seul endroit où cela pourrait se faire
est l’enceinte des Nations Unies, ces nations bloquées sans cesse par les puissances occidentales qui veulent préserver leurs privilèges historiques d’anciens
colonisateurs de ce Sud que défend Oxfam.

La stratégie d’Oxfam ? Porter la parole
des pauvres auprès des plus riches.
L’ONG a donc accepté l’invitation qui lui
a été faite afin de clamer haut et fort qu’il
faut mettre fin aux inégalités criminelles
qui sévissent dans notre monde.
Ce discours, très fort en effet, rejoint des
critiques émises en divers hauts lieux, à
commencer par le Fonds Monétaire International où l’on constate – enfin – que
la croissance à tout prix débouche sur
une impasse. Banque Mondiale, Banque
d’Angleterre et même le pape François
ont clairement affirmé qu’il fallait que les
fruits de la richesse soient mieux partagés.
Et ces véritables maîtres du monde commencent à douter de la pérennité de ce
système hyper fragile : « Oxfam a calculé que l’an prochain, le patrimoine cumulé des 1 % les plus riches du monde
dépassera celui des autres 99 % de la
population, à moins de freiner la tendance actuelle à l’augmentation des inégalités. »
Et, « l’explosion des inégalités entrave la
lutte contre la pauvreté dans le monde,
alors qu’une personne sur neuf ne
mange pas à sa faim et que plus d’un
milliard de personnes vivent avec moins
de 1,25 dollar par jour. »
Winnie Byanyima lance donc « un appel
pressant à l’action pour enrayer la montée des inégalités, à commencer par des

mesures énergiques contre l’évasion fiscale des multinationales, ainsi que pour
accélérer les avancées vers la conclusion
d’un accord mondial sur le changement
climatique. »
On peut lire la citation suivante comme
une récupération habile de l’analyse
d’Oxfam :
« Lynn Forester de Rothschild, PDG de la
société E.L. Rothschild et présidente de
la Coalition for Inclusive Capitalism, (…)
a appelé les chefs d’entreprise qui se réuniront à Davos à contribuer également
à la lutte contre les inégalités extrêmes.

pulvérisé les limites de la raison et
échappe à tout contrôle. (...)
[Face à l'entrepreneur qui assume le
risque de ses investissements], le manager a été associé aux intérêts des détenteurs de capitaux par un système de bonus exagéré, ce qui a perverti le système. (...)
Le capital n'est plus le facteur de production décisif dans le système économique
mondialisé. »
Citons Le Figaro.fr du 21/01 : « Les patrons d'entreprise, qui sont le cœur et le
porte-monnaie du Forum (eux seuls acquittent une cotisation), attendent notamment de Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, qu'elle leur explique pourquoi le pétrole n'a jamais été
aussi
surabondant,
les liquidités monétaires si bon marché,
et que ni la croissance ni l'emploi n'arrivent à décoller. »

Elle a expliqué que « le rapport d’Oxfam
n’est que le dernier d’une longue liste
d’éléments établissant que les inégalités
ont atteint des extrêmes scandaleux et
continuent
d’augmenter. Il est temps
que les grandes pointures du capitalisme
moderne, ainsi que
nos responsables politiques, s’emploient à
Klaus Schwab, patron
changer le système
du Forum, résume
Oxfam au Sud Soudan
pour qu’il devienne
ainsi le défi du WEF de
plus équitable, plus durable et s’ouvre
2015: «Deux chemins s'ouvrent à nous,
plus largement à toutes et tous. »
celui de la désintégration, de la haine et
On change le système mais on ne le
du fondamentalisme et celui de la solidatransforme pas.
rité.»
Citons Le Monde.fr : « Après la crise financière de 2008, le fondateur du WEF,
Klaus Schwab, avait appelé en 2011
dans Le Monde à « abandonner les excès
du capitalisme pour plus d'engagement
social ». L'économiste constatait notamment que « le capitalisme s'est déséquilibré » et avait « besoin d'être réformé ».
« La mise en œuvre spéculative de capital virtuel en comparaison à une utilisation du capital dans l'économie réelle a

Il faudra expliquer ce que signifie le mot
« solidarité » dans la bouche de M. Klaus
Schwab car pour l’instant nous ne
voyons que la solidarité entre les riches
et pas de justice sociale qui seule permettrait de réduire la haine engendrant
la violence entre les peuples.
On verra si les Etats adopteront le plan
en sept points proposés par Oxfam :


Mettre un frein à l’évasion fiscale des
entreprises et des grandes fortunes







Investir en faveur de la gratuité et
l’universalité de services publics
comme la santé et l’éducation
Répartir équitablement la charge fiscale, l’allégeant du côté du travail et
de la consommation tout en taxant
davantage le capital et les richesses
Instaurer un salaire minimum et œuvrer à un salaire décent pour l’ensemble des travailleuses et travail-

De puissantes multinationales s'approprient la propriété des semences, patrimoine commun de l'humanité. Des Sénégalais s'insurgent. © Photo G.L.







leurs
Instaurer une législation en faveur de
l’égalité salariale et promouvoir des
politiques économiques assurant le
traitement équitable des femmes
Mettre en place une protection sociale
suffisante pour les plus pauvres, notamment la garantie d’un revenu minimum
Adopter l’objectif commun de lutter
contre les inégalités à l’échelle internationale

On ne voit nulle part les moyens de contrainte pour arriver à ce résultat, du
genre : obligation d’appliquer les résolutions des Nations Unies et les principes

du droit du travail, recours en justice internationale pour les crimes commis par
les multinationales, etc.
D’ailleurs, c’est l’innovation technologique qui est le deuxième grand thème
directeur choisi par Klaus Schwab. Il
porte sur «la nouvelle révolution technologique» : «chaque secteur d'activité,
sans exception, de la banque à la santé,
va être obligé de changer de business
model». S’il s’agit de marchandiser plus
ces secteurs, nous irons encore plus vite
à la catastrophe.
Cependant, c’est la sécurité qui s’invite
en vedette mondiale à Davos: les chefs
d’Etats et surtout les 1500 responsables
d'entreprises multinationales méditent
sur le traditionnel rapport sur les Global
Risks (les «risques mondiaux») établi
par 900 experts privés et universitaires,
«les conflits entre États, avec des conséquences régionales», sont, pour la première fois, cités avant «les événements
climatiques extrêmes» et «le chômage et
le sous-emploi structurel élevé».
A Davos même, 3000 gendarmes suisses
protègent les 2500 hôtes de marque au
Forum. La réponse sécuritaire est toujours privilégiée par ceux qui ont peur de
perdre leurs immenses privilèges!
Il y a fort à parier que le discours d’Oxfam ne soit éclipsé par ce discours sécuritaire et que les riches continuent de
s’enfermer
dans
leurs
forteresses
moyennant sans doute quelques gestes
charitables mais qui ne modifieront en
rien un système par essence inégalitaire.
Gabrielle Lefèvre

http://www.oxfamsol.be/fr/le-1-le-plus-riche-detiendra-plus-que-les-99-restants
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/qu-est-ce-que-le-forum-de-davos_4560354_4355770.html#U6OjACGkzFGRQe0K.99

Comme le fromage belge : un peu de tout !
20ème épisode : croûte que croûte.
Par Robert Reuchamps
Nous devions arriver au 20ème croûte que
crôute : et bien c’est fait (comme un bon
camembert) Car il vaut mieux qu’il pleuve
aujourd’hui qu’un jour où il fait beau
(Pierre Dac) !
20ème épisode les amis… 5 ans de cette rubrique en tranches… cette leçon vaut bien
un faux mage sans doute, créera un sourire
philanthropique comme les 19 précédentes
et égaiera la convalescence de notre ami
Johnny Dahmen, le nouveau plâtre des
montagnes !
Johnny un casse-pied ? N’exagérons pas,
on ne va pas lui envoyer la fracture car il
me rappelle que si Léo Campion (voir numéro 19) dit qu’un enfant est un fruit confit,
lui ajoute qu’un bébé éprouvette est le fruit
confit sans la queue ! Y en a qui suivent
hein ! Même avec des béquilles… Bon rétablissement Johnny… Et n’oublie pas que de
panard à pinard la route voyelle est courte !
Je n’ai pas été très gâté ces 6 derniers
mois : après ma sœur à 63 ans, c’est son
fils, mon neveu qui est parti la rejoindre à
42 ans… La loi des séries ?
Soit… La seule manière de vaincre la mort
c’est d’en rire en vers et contre toux ! Alors
un beau titre vu dans un journal il y a
peu : « Un conducteur de corbillard intercepté pour excès de vitesse ! »
Je me demande si c’est de là que vient l’expression « rouler à tombeau ouvert ! »
Si tu es gai, ris donc comme dirait une commode commode… Tiens voilà 2 homographes (même orthographe pas le même
sens et se prononcent souvent différemment selon le sens tandis que les homophones se prononcent de la même façon
avec des sens bien différents)
Le ver allait vers le verre vert et non vers
la chaussure de vair gris argenté !

Pierre Crémer, l’humoriste laïque verviétois bien connu m’envoie ce très beau
texte ; Sortant de l’abbaye où les poules du
couvent couvent, je vis ces vis. Nous
portions nos portions lorsque mes fils ont
cassé les fils. Je suis content qu’ils vous
content cette histoire. Mon premier fils est
de l’Est, il est fier et l’on peut s’y fier. Ils
n’ont pas un caractère violent et ne violent pas leurs promesses ; les femmes se
parent de fleurs pour leur parent. Elles ne
se négligent pas je suis plus négligent.
Elles excellent à composer un excellent
repas avec des poissons qui affluent de
l’affluent. Il convient qu’elles convient
leurs amis : elles expédient une lettre pour
les inviter et c’est un bon expédient. Il serait bon que nous éditions cette histoire
pour en réaliser de belles éditions…
Pas mal hein ? On peut donc aussi trouver
des homographes de même prononciation
donc – vous me suivez- des homographes
homophones !!!
Cette dame qui dame le sol, je vais
d’abord te dire qu’elle est d’abord
agréable. A Calais, où je calais ma voiture,
le mousse grattait la mousse de la coque
et le bruit dérangea une grue qui alla se
percher sur une grue. On ne badine pas
avec une badine en mangeant des éclairs
au chocolat à la lueur des éclairs. En découvrant le palais royal, il en eut le palais
asséché. Je ne pense pas qu’il faille relever
la faille de mon raisonnement.

Et le ciné –glub ?
Après le cercle des poètes disparus, la dernière marche (Dead man walking), et Gran
Torino, nous finirons ce semestre pré vacancier par habemus papam de Nanni Moretti avec un brillant Michel Piccoli (22
avril) et le célèbre Jour de Fête de Jacques
Tati le 20 mai pour clôturer la saison dans
un éclat de rire… Puis viendra l’été et… il
faudra attendre le samedi 29 août pour

nous retrouver autour du BBQ de rentrée
(le bien nommé !)

Lepénis (en 1 mot) : se dit des attributs
masculins lorsqu’ils sont portés très à droite

Super stition service

Alibido : ensemble de prétextes (migraine,
fatigue, soucis, règles…) invoqués pour se
dérober au devoir conjugal

Ouvrir un parapluie dans une maison
Cette croyance remonte au 18è siècle à
Londres. Les ancêtres de nos parapluies actuels étaient constitués d’une imposante armature métallique (baliser les baleines ce
n’est pas un homographe !)
L’ouvrir brusquement dans une pièce pouvait blesser quelqu’un (les Bulgares adorent
le coup du parapluie) ou faire tomber un
objet. Et de l’incident pouvaient découler
des sujets de disputes. C’est ainsi que la
superstition prit forme plus par prudence
que pour une véritable malédiction…
Avec le temps et les nouvelles armatures
plus faciles à manipuler, la croyance se modifia : si l’on ouvre un parapluie alors qu’il
fait bon, on ne peut qu’attirer les précipitations !
Donc faut pas tenter le diable (c’est vrai
avec toutes les baleines d’ailleurs)
Curieux et peut-être lié à l’idée de malchance voire de malheur : beaucoup de mes
élèves croyaient qu’ouvrir un parapluie
dans une maison était signe d’une future
grossesse (avec l’idée de « non désirée »)…
Oui vraiment curieux alors terminons par
« Et bien sortez couverts !

Les néologismes du moment
Moutondeuse : tondeuse à gazon dont
l’embrayage broute
Soutien rouge gorge : tout en assurant à
la femme un excellent renfort du buste, article qui permet de recueillir l’hiver les petits oiseaux exposés aux frimas… On dit pigeonnant pour les volatiles de grande taille
et s’ils occupent une place importante, on
parle de gros bonnets.
Gazon dit : rumeur qui court au ras des
pâquerettes
Cendurillon : héroïne d’un conte qui n’attrape jamais de cor au pied malgré ses
chaussures à 2 bals
Krolachnikov : moyen de dissuasion pour
dessinateur pamphlétaire

La contrepèterie
Il faut retrousser la culotte pour enfiler les
patins

Petites annonces (Pierre Dac)
-

-

on recherche 2 hommes de paille (un
grand, un petit) pour tirage au sort
cannibale mélomane cherche travail
dans opéra-bouffe
offre bonne place de gardien de vaches.
Paiement par traites
inventeur produit amaigrissant cherche
grossiste
chien à vendre. Mange n’importe quoi.
Adore les enfants
Analphabète ? Ecrivez-nous dès aujourd’hui pour obtenir une brochure gratuite sur nos formations accélérées
veilleur de nuit cherche femme à journée pour entretenir feu continu

Quelques calembours mayonnaise
-

-

Pas de fromage Amadeus et malgré tout
mozzarella
O monocle, o verre solitaire
Toute femme alcoolique doute de sa
servante : une servante crue ne vaut
pas une bonne cuite
Sans motif, le menuisier déposa plinthe
au parquet
Chance aux folles de pizzas égale bol
aux niaises
Si les vaches ont du lait, certaines tôles
aussi
Muet sur ses pires maux, l’auteur bannit
les cris vains

Les règles à ne pas oublier
1. L’argent ne fait pas le bonheur mais il
est plus confortable de pleurer en
Mercédès qu’à vélo
2. Pardonne à ton ennemi mais…n’oublie
jamais le nom de ce con
3. Aide ton prochain quand il est dans la
m… et il se souviendra de toi quand il y
sera de nouveau
4. Beaucoup de gens sont en vie

seulement parce qu’il est illégal de les
tuer
5. Une classique : l’alcool ne résout pas les
problèmes… le lait et l’eau non plus
d’ailleurs

Un peu de sérieux…
5 ans de déconne vraiment ne m’étonne
mais une fois n’est pas coutume j’ai envie
de terminer ce 20ème formaggio un rien plus
haut bref par une petite réflexion… car il
n’est guère possible de fermer les yeux sur
les événements du 15 janvier dernier dans
notre cité…
Verviers… Un vivier ?
Inutile de revenir sur des faits qui ont résonné « peut-être » moins tragiquement –
quoique – que ceux du 7 à Paris… Ce n’est
pas une question de nombre ni de grandeur, ces faits demeurent dans leur propre
réalité !
Inutile non plus d’agiter le très primaire et
nauséabond drapeau en haillons de l’extrémisme et du racisme.
Constatons sans nous agiter qu’une certaine paupérisation s’est lentement installée dans la Verviers ex lainière autrefois
prospère. Crise et chômage (de 21 à 25%
c’est selon), parc locatif dégradé ou mal entretenu attirant les moins nantis financièrement, plus de 100 nationalités différentes
représentées sur notre territoire… voici bien
des facteurs qui ne facilitent pas le vivre ensemble… et je ne dis rien d’autre !
Politique électoraliste ? Un peu facile Depuis
au moins 2 ou 3 décennies, les partis dits
traditionnels ont fait partie de majorités
constituées donc…et c’est probablement
vrai que l’afflux d’immigrés divers (commandés dans un premier temps après la
guerre avec surtout les Italiens et les Marocains remplaçant les Belges qui refusaient
de se salir avec la poussière de charbon) a
rempli des vides laissés par nos indigènes
du pays (comme on l’écrivait jadis chez nos
bouchers !)
La situation géographique de notre cité
proche d’Aix et de Maëstricht agit comme
un aimant, d’autant qu’elle est doublée d’un
réseau routier assez performant.

Ce n’est pas un secret que nous accueillons
– je dirais volontiers et c’est une vieille tradition wallonne – notamment une communauté musulmane importante (10 à 15% de
la population) et que quand on arrive en
territoire « inconnu » l’on recherche ses
semblables de même langue et de même
culture ce qui entraîne un effet – regrettable ? – de ghettoïsation.
(Quand j’étais prof à Eupen, la communauté espagnole se cantonnait dans la
Neustrasse et la Bergstrasse à mi-chemin
entre la « Ville haute » et la « Ville Basse. »
Dans certains quartiers où le bâti est vieillissant, les loyers sont à l’avenant et par
conséquent attire les moins riches (c’est un
euphémisme)
Les jeunes – comme tous les jeunes – ont
une tendance à critiquer, à remettre en
cause voire à se révolter contre les positions de leurs aînés (souvent empreints
d’un certain fatalisme.)
Inutile de se leurrer : les flux migratoires
n’amènent pas que des enfants de chœur
tout comme les situations précaires de certains citoyens ne créent pas un amour immodéré pour l’Ordre et la Société…
Mais tous les habitants de la cuvette
vesdrienne (j’y joins Heusy et autres beaux
quartiers) ne sont pas des voyous, des crottés, des magouilleurs, des trafiquants ou
que sais-je… Tous les nouveau-arrivés de la
cuvette verviétoise ne sont pas des extrémistes, des jihadistes, des barbares ou que
sais-je encore…
Le danger pour tous est de pratiquer l’amalgame, la confusion et partant la méfiance
absolue ou la haine aveugle de l’autre…
Donnons à Verviers (et à ses commerces)
une seconde chance car c’est une ville qui
le mérite amplement… A commencer par un
regard positif et confiant…
Et c’est un gars attaqué au couteau le vendredi 13 mai (vendredi 13 !!!) 2011 qui
vous l’affirme !
PS : C’était un drogué pas un illuminé… Poil
au nez !!!
RR

La Grèce est à gauche, l’Espagne à droite. Leur point commun est la violence
d’une crise qui a des causes très différentes mais où le mot dette prend tout son
poids. L’exemple grec de Syriza peut-il amener Podemos au pouvoir à Madrid ?
On ne dira jamais assez l’importance des
chauffeurs de taxi dans la vie des journalistes, en particulier celui qui vous amène de
l’aéroport à votre hôtel (en général confortable). Vous ne pouvez pas, avec l’aide de
votre interprète, si vous ne parlez pas couramment la langue locale, ne pas lui poser
les questions urgentes
qui nourriront votre
premier papier.
Or les premières impressions
sont
ce
qu’elles sont : souvent
fondées, parfois trop
définitives.

Autant le dire d’emblée, il y a peu de chance
que Podemos arrive au pouvoir seul car il n’y
a pas cette prime au parti venu en tête qui
place en position quasi-totalitaire une formation ayant tourné autour des 30% des suffrages, comme par exemple le FN pourrait le
faire en France. En
plus l’Espagne est un
pays très fortement
fédéralisé, plus même
que dans les rêves les
plus fous de la NVA en
Flandre.

Ensuite l’Espagne est
et reste un pays convalescent qui a occulté
les quarante ans de
Le chauffeur de taxi
franquisme. Quand on
sévillan était de prime
circule au Portugal, on
abord un peu réticent à
entend clairement les
se mêler de politique
gens utiliser le mot fasmais au fil des kilocisme pour le régime
mètres, il finit par lâde Salazar et la révolucher qu’en général, il
tion des œillets est
avait peu d’estime pour
perçue comme un évéle personnel politique,
nement
globalement
sortant le refrain « tous
heureux dont les dépourris » qu’on entend
mocrates se revendiLe pouvoir politique, tant au niveau régional
partout, mais ici plus
quent tous. En Esque national, est décrié suite à tous les scanqu’ailleurs, notamment
dales que la crise due à la dette immobilière
pagne, l’entrée en déà cause de tous les impayable a amenés au grand jour.
mocratie s’est faite par
scandales qui ont enla volonté et le sens politique de Juan Cartouré la famille royale et poussé le vieux
los, désigné comme l’héritier par Franco luiBourbon à quitter son trône avant qu’on lui
même, qui s’imaginait probablement pouvoir
coupe symboliquement la tête. Lu sur un
restaurer une monarchie forte à la fin du
blog, par exemple, que ces gens sont des
XXème siècle, deux cents ans après la Rérapaces et qu’ils sont faux comme des billets
volution française. Mais les cadres frande deux euros (sic). On constate que le fléau
quistes n’ont pas été déconsidérés et en
frappe jusqu’à Podemos, qu’une comparairéalité, nul inventaire n’a jamais été fait. La
son un peu hâtive peut faire prendre pour un
guerre d’Espagne fut cependant terrible :
avatar ibérique de Syriza : une de ses fiune vraie guerre civile, terrible et sanglante,
gures de proue est soupçonnée d’évasion
tuant un million de personnes et en exilant
fiscale…

bien plus. Eh bien aujourd’hui, s’il ne reste
plus d’avenida Franco ou de statue du dictateur mort de vieillesse, c’est tout à fait emblématique : il a été effacé. Et si la gauche
espagnole, actuellement très éparpillée,
commence à évoquer la nécessité d’une
nouvelle République, c’est à cause du discrédit qui entoure à présent la famille royale.
Mais tout le monde y a trouvé son compte
parce que le régime postfranquiste a été
accompagné d’une expansion économique
considérable et d’une entrée dans l’Union
européenne. Et comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Et le bâtiment, en Espagne, cela allait bien, très bien merci, et
même trop bien, puisque c’est l’explosion de
la bulle immobilière qui a provoqué la crise
de 2008.
Elle est loin d’être finie même si le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy affirme prudemment que le cauchemar de la
récession est terminé : la dette reste considérable et rend le secteur bancaire frileux et
vulnérable.
Cette semaine, le géant immobilier Martinsa
Fadesa, né en 2006 au moment du boom
immobilier, a déposé le bilan. Les chiffres
donnent le tournis. Le passif est proche de
sept milliards d’euros, dont une petite moitié
redevable aux banques qui ont refusé de
capitaliser la dette en échange de 70% de la
société. Il faut dire que le groupe a encore
perdu plus de 300 millions l’an dernier,
certes deux fois moins qu’en 2013… et que
son actif, pour autant qu’il soit correctement
évalué, laisse un trou final de 4,6 milliards.
Le résultat social de cette crise est gigantesque. Le taux de chômage des jeunes est
particulièrement élevé et il suffit de voir les
horaires exigés pour un poste de serveur
dans un café à Séville pour comprendre que
la plupart sont prêts à tout pour trouver
n’importe quel boulot. Le travail au noir est
une règle bien installée par ici et quant au
salaire minimal, qui doit être considéré
comme un idéal pour beaucoup, il n’est
même pas de 800 euros par mois. Il y a des
centaines de milliers de logements vides
(570.000) dont certains ne seront probable-

ment jamais vendus. Le nombre de propriétaires qui ne peuvent plus payer leurs emprunts hypothécaires (notamment en fonction d’un système de pénalités en cascade)
est énorme et les expulsions ne diminuent
pas, bien au contraire, même si les différents
niveaux de pouvoir ont tous essayé de freiner au maximum les ravages de cette mesure ultime, notamment en forçant les
banques à accepter des renégociations de
dettes cumulées : 35.000 en 2014.
Le résultat financier n’est guère plus réjouissant. Le secteur bancaire a créé des
banques destinées à éponger les crédits
toxiques (plus de 125 milliards d’euros) et a
dû provisionner des sommes fabuleuses
pour faire face aux crédits non payés.
L’Europe a aidé l’Espagne en lui prêtant 40
milliards d’euros et alors que la rigueur à
laquelle le pays a été contraint a eu ces résultats, les Espagnols prennent d’assez
mauvaise part les prétendues faveurs faites
à la Grèce. Bien entendu, tout ceci s’est accompagné d’un assainissement éthique de
ces banques, dont certaines arrosaient allègrement, notamment par un système de
cartes de crédit dont on ne réclamait jamais
les justificatifs, les principaux partis nationaux et régionaux. Il y a une petite centaine
de banquiers inculpés… Hier encore, un
magistrat a renvoyé devant la justice une
quarantaine de personnes, dont trois anciens trésoriers du Parti populaire actuellement au pouvoir, pour une affaire de corruption d’élus qui empoisonne la droite depuis
six ans. On comprend mieux notre chauffeur
de taxi…
Pourtant, en effet, de timides signes de très
légère reprise se laissent deviner, notamment dans l’immobilier. Le nombre de prêts
hypothécaires est en très légère hausse, par
exemple. Et incontestablement, la justice
espagnole fait son travail correctement. Car
on pourrait rétorquer à notre chauffeur que
l’espoir d’avoir nettoyé le système au niveau
éthique n’est pas entièrement vain. Or cette
déshérence morale fait autant le lit de tous
les totalitarismes que les difficultés économiques réelles
Jean Rebuffat

Ce billet ne sera
pas politiquement
correct. Pas respectueux.
Pas
soucieux de ne
pas blesser les
sensibilités.
Il
sera à l’image de
ce que je suis aujourd’hui : profondément triste,
mais aussi et surtout terriblement en colère, que dire ? En rage.
En rage bien sûr contre ces salauds qui
ont abattu froidement 12 personnes. Et
pas n’importe lesquelles : des dessinateurs, des journalistes qui incarnaient les
valeurs auxquelles je tiens : la liberté,
évidemment. L’antiracisme, la laïcité, la
république. Mais aussi l’irrévérence, l’esprit potache de ceux qui savent qu’il faut
rire de tout, surtout de ce qui est sérieux,
surtout de ce qui est sacré.
En rage aussi contre ceux que j’appelle
les Charlie de la 25ème heure, ceux qui se
découvrent soudain des élans de solidarité avec Charlie Hebdo alors qu’ils le condamnaient durement en 2006, lors de
l’affaire des caricatures de Mahomet, l’accusant alors de « jeter de l’huile sur le feu
».
Jeter de l’huile sur le feu ?? Ce serait drôle
si ce n’était pas si triste… Rappelons que
si Charlie a publié les 12 caricatures du
Jyllands-Posten, c’est déjà parce que l’auteur d’une des caricatures, Kurt Westergaard, était menacé de mort pour avoir
osé représenter le prophète avec une
bombe dans le turban. Et non seulement
cela, mais les manifestations violentes,
attentats contre des ambassades danoises, mises à prix de la tête du dessinateur, boycotts de produits danois,

s’étaient alors multipliées pendant des
mois.
Et si le Jyllands-Posten avait publié ces
caricatures, c’est parce que personne ne
voulait illustrer le livre d’un écrivain, Kare
Bluitgen, sur la vie de Mahomet, et ce depuis que Théo Van Gogh avait été assassiné en 2004.
Et si Théo Van Gogh avait été assassiné,
c’était parce que ce réalisateur néerlandais avait réalisé un court-métrage sur
l’islam, Submission. Un court-métrage
qualifiant les musulmans d’ « enculeurs
de chèvres » et Mahomet de « violeur de
petites filles ».
Ça vous choque ?
Je vais vous dire : je m’en fous.
Moi, ce qui me choque, c’est qu’on puisse
tuer des gens, en 2004 ou en 2015, parce
qu’ils ont le tort de dire des choses qui
choquent.
Alors oui, pour montrer son soutien au
journal danois, Charlie Hebdo avait republié les caricatures, assorties d’une treizième, réalisée par Cabu, montrant Mahomet la tête entre les mains, se lamentant
: « C’est dur d’être aimé par des cons ! ».

Et il s’est trouvé des cul-bénis, des précautionneux, des midelmatiques, des enculeurs de mouches – plus difficile que les
chèvres – pour tortiller du croupion en invoquant la nécessité de comprendre la
sensibilité des musulmans outragés, de

calmer le jeu, de ne pas échauffer les esprits, au besoin en s’excusant platement.

l’islamophobie et à faire interdire des publications jugées blasphématoires.

Mais s’excuser de quoi, bon sang ? S’excuser d’oser penser que l’islam est atteint
d’une maladie grave, mortelle même, appelée « islamisme » ? S’excuser d’avoir
osé traduire cette maladie par un dessin,
juste un petit dessin ? Depuis le 11 septembre, le monde est régulièrement ensanglanté par des attentats commis par
des islamistes. Il ne se passe guère de
jour sans qu’on lise dans la presse un
nouveau méfait commis par un fêlé du
bulbe se revendiquant de l’islam. Et on
voudrait que les non-musulmans dans
leur ensemble reconnaissent la bouche en
cœur et sans réserve
aucune que l’islam est
une religion de paix et
d’amour ?

Je suis certaine que la plupart des musulmans n’approuvent pas cet attentat
contre Charlie Hebdo. Mais je suis tout
aussi sûre que beaucoup d’entre eux désapprouvent les caricatures qu’il a publiées en 2006. Et c’est bien là qu’est le
problème : entre dénonciation des assassinats et dénonciation des caricatures, ils
n’arrivent pas à choisir. Dire « Je suis
Charlie », ça leur arracherait la gueule.
Alors ils ne disent rien, ou ils disent « Je
suis Charlie, mais… » ou « Je ne suis pas
Charlie, mais… ».

Faudrait pas déconner, non plus.
Je ne sais pas ce
qu’est le « vrai »
islam, et j’ai tendance
à penser qu’il n’y a
pas plus de vrai islam qu’il n’y a de vrai
catholicisme ou de vrai judaïsme. Il y a
des hommes et des femmes qui se réclament de telle ou telle religion, pour le
meilleur ou pour le pire. Mais je ne peux
pas en vouloir à ceux qui, quand on leur
dit « islam », ne voient pas des danseuses
orientales se déhanchant au son d’une
flûte de pan dans un jardin digne des Mille
et une Nuits où le nectar coule à flots,
mais des imbéciles sanguinaires tranchant des têtes en éructant « Allah Akhbar ».
Alors, si on veut changer la vision de
l’islam, faudrait peut-être arrêter de buter tous ceux qui s’en méfient un tantinet,
à force de le voir brandi aux sauces les
plus sanguinaires, et que certains musulmans fassent du combat contre l’islamisme leur priorité, plutôt que de dépenser une énergie phénoménale à dénoncer

Alors soyons clair : j’aime mieux encore
cette attitude-là que
celle des précédents,
ceux qui tout-à-coup
deviennent
Charlie,
alors qu’ils le traînaient au tribunal en
2006, alors qu’ils appelaient à ne pas jeter
d’huile sur le feu et à
avoir une attitude «
responsable ».
Mais reste qu’on a un problème, un vrai
problème : comment faire pour continuer
à faire monde commun avec ceux-là qui
estiment que leur sacré doit être respecté
absolument ? Avec ceux qui, sous prétexte qu’un dessin serait de mauvais
goût, ont le très mauvais goût de penser
qu’on devrait en interdire la diffusion ?
Ceci me fait penser à ce qu’écrivait Diderot : « (…) demandez au vicaire de votre
paroisse, de ces deux crimes : pisser dans
un vase sacré, ou noircir la réputation
d’une femme honnête, quel est le plus
atroce ? Il frémira d’horreur au premier,
criera au sacrilège ; et la loi civile, qui
prend à peine connaissance de la calomnie, tandis qu’elle punit le sacrilège par le
feu, achèvera de brouiller les idées et de
corrompre les esprits ».

Nous ne sommes plus en 1796 et aujourd’hui, on peut pisser dans un vase sacré sans encourir les foudres de la loi. Ce
dont ne se privait pas Charlie Hebdo. Mais
il ne faudrait pas que demain, par la faute
de ces obscurs illuminés, nous nous retenions de pisser pour éviter d’être tués.
Aussi, comme je l’écrivais en 2012,
« C’est pour cela que je soutiens Charlie
Hebdo. Parce que, comme d’autre dessinateurs et bien plus que la presse écrite
en général, ils ruent dans les brancards.
Certes, ils le font sans délicatesse, sans
respect, peut-être même parfois sans
grande intelligence. Mais ils réaffirment
que non, l’intimidation, la menace, le terrorisme ne passeront pas. Que oui, plus
l’islam servira de prétexte à des fous furieux, plus il sera caricaturé. Parce que
cesser de le faire, ce serait accepter leurs
diktats. Parce que le rire, c’est aussi un
moyen de défense. O combien plus intelligent, ô combien plus salutaire qu’une
ceinture d’explosifs.» [1]

Non, vous ne nous ferez pas taire. Au
contraire, nous serons toujours plus nombreux à vous résister, toujours plus nombreux à nous dresser contre vous qui voulez nous museler. Parce que ce à quoi
vous vous attaquez, c’est ce que nous
avons de plus cher. C’est la seule chose
qui nous arrache à l’animalité. C’est la liberté. Et vous devrez apprendre à vivre
avec notre liberté. Vous devrez apprendre
à supporter nos textes, nos dessins, nos
films, nos œuvres d’art qui vous choquent, vous heurtent dans ce que vous
avez de plus cher, à savoir votre religion.
Fermez vos yeux si vous ne voulez pas
voir, bouchez vos oreilles si vous ne voulez pas entendre, car nous ne nous tairons pas.
« Ami, si tu tombes
Un ami sort de l'ombre
A ta place »
Nadia Geerts

Un extrait des « Aveux » de Wolinski qui fait rire jaune aujourd’hui

1

http://nadiageerts.over-blog.com/article-qui-incitea-la-ha

Autonomisation des femmes
Autonomisation de l’humanité :
Imaginez !
Le Programme d’action de Beijing : Inspirations d’hier et d’aujourd’hui
6. Les femmes et l’économie
10. Les femmes et l

En septembre 1995, un nombre record
de 17 000 participantes/s et 30 000 activistes/s se sont réunis à Beijing à
l’occasion de l’ouverture de la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes.
Venant des quatre coins du monde, un
objectif commun les unit : l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes.
S’en
sont
suivies
deux semaines de
débats
politiques,
houleux
par
moments, puisque les
représentants de 189
gouvernements élaboraient des engagements d’une portée historique. Trente
mille
militantes
d’organisations
non
gouvernementales ont tenu un forum
parallèle et ont pu se faire entendre par
le biais de réseaux, des actions de lobbying et en retenant l’attention des médias internationaux.
La Déclaration et le Programme d’action
de Beijing ont été adoptés à l’issue de la
conférence, marquant une avancée sans
précédent pour les droits des femmes.
En tant que cadre de référence pour le
changement, le Programme d’action contient des engagements complets en réponse à 12 domaines critiques. Même 20
ans plus tard, il constitue encore une
puissante source d’orientation.
Le Programme d’action projette un
monde où chaque femme et chaque fille

peut exercer ses libertés et ses choix et
connaître et comprendre tous ses droits.
Il envisageait l’égalité entre les sexes
dans tous les domaines de la vie, un engagement qu’aucun pays n’a mis en
oeuvre. Les femmes gagnent moins que
les hommes et sont plus susceptibles
d’occuper des emplois peu qualifiés. Un
tiers des femmes subissent des violences
physiques
ou
sexuelles au cours de
leur vie.
Chaque jour dans le
monde, 800 femmes
meurent pendant leur
accouchement
à
cause des inégalités
en matière de droits
reproductifs.
Le 20e anniversaire de la Conférence de
Beijing offre de nouvelles opportunités
de se réunir, renouveler l’engagement,
raviver la volonté politique et mobiliser
le public. Chacune et chacun d’entre
nous a un rôle à jouer, pour notre bien
commun.
« Il nous incombe à toutes et à tous
d’oeuvrer à la pleine mise en oeuvre
du programme d’action de Beijing,
car chaque fois qu’une femme ou
une fille est victime de la discrimination ou de la violence, c’est
l’humanité qui est perdante. »
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice
exécutive d’ONU Femmes.

Au
début
du
XXe siècle, des
femmes de tous
pays s’unissent
pour
défendre
leurs droits.
La légende veut
que l’origine du
8 mars remonte
à une manifestation
d’ouvrières américaines du textile en
1857, événement qui n’a en réalité jamais eu lieu !
En revanche, l’origine de cette journée
s’ancre dans les luttes ouvrières et les
nombreuses manifestations de femmes
réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité
entre les hommes et les femmes, qui
agitèrent
l’Europe,
au
début
du
XXe siècle.
La création d’une Journée internationale
des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors
dans une perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas fixée, et
ce n’est qu’à partir de 1917, avec la
grève des ouvrières de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se
met en place. Après 1945, la Journée
internationale des femmes devient une
tradition dans le monde entier.
Jusqu’à nos jours... la date est réinvestie avec le regain féministe des années
70 et la Journée internationale des
femmes est reconnue officiellement par
les Nations Unies en 1977, puis en
France en 1982. C’est une journée de

manifestations à travers le
l’occasion de faire un bilan.

monde,

La Journée des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car
tant que l’égalité entre les hommes et
les femmes ne sera pas atteinte, nous
aurons besoin de la célébrer.
De nos jours il est très mal vu de se
dire féministe. Vous êtes automatiquement considérée comme haïssant les
hommes et pas du tout féminine.
La plupart pensent "je ne suis pas féministe, je suis féminine".
Mais cela est faux ! Être féministe c’est
croire à une égalité entre les sexes, être
féminine est une attitude.
Je n’arrive pas à comprendre comment
les luttes menées par tant de femmes
pour nous donner la liberté et
l’indépendance dans une société qui
traitait les femmes comme des êtres
inférieurs et qui nous permet aujourd’hui de faire les choix que nous
voulons puissent aujourd’hui être stigmatisées de façon aussi négative.
Même si chaque mouvement a des extrémismes, le point fondamental est que
si nous voulons poursuivre la construction d’un monde où les hommes et les
femmes seraient libres d’être ce qu’ils
veulent être, il n’y a pas de doute que
nous le devons aux féministes, femmes
et hommes, du passé et nous devrions
leur en être reconnaissants.
Donc, si nous voulons continuer sur la
voie de la croissance personnelle pour
les femmes et les hommes, nous devons continuer aussi à nous déclarer
féministes.
Rien de moins et rien de plus.

Agenda des activités

