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prochain, ma démission en tant que pré-
sident dudit conseil d’administration, 
d’administrateur délégué à la gestion, et de 
membre du bureau exécutif.
Je voudrais, dès à présent, remercier toutes 
celles et ceux qui m’auront soutenu, aidé 
et conseillé, durant ces quatre années, à 
accomplir au mieux des intérêts de la Mai-
son, mon travail de président de notre as-
sociation. Si certains projets ont été menés 
à bien, tout n’a pas été accompli. Il reste 
encore beaucoup de choses à faire. Au sui-
vant… au suivant…
Les années qui viennent de s’écouler 
m’auront permis de vivre, à vos côtés, de 
merveilleux moments d’amitié, voire de 
fraternité. Ces deux valeurs sont pour moi 
essentielles et prioritaires. L’humain étant 
toujours au centre de mes préoccupations, 
loin devant les projets matérialistes. Si ce 
n’était pas le cas, je me serais occupé d’un 
mouvement politique d’extrême droite, 
avec garde rapprochée, et non pas de laï-
cité depuis bientôt 32 ans !
Tous mes vœux de réussite au futur pré-
sident, ou à la future présidente (chiche..) ! 
Et pour terminer à la manière de Cicéron, 
j’ai dit ! Et Cicéron, ce n’est donc pas carré…

Bruno Felicetti, Président

Il y a environ 4 ans, lorsque j’ai été élu pré-
sident de la Maison de la laïcité, en rempla-
cement de mon ami André LEPAS appelé à 
d’autres fonctions, j’étais comme le disent 
les sportifs de haut niveau américains, dans 
leur préparation, « stay hungry ». 
C’est-à-dire ne jamais être rassasié, res-
ter constamment sur sa faim ; avoir faim 
d’amélioration, faim de progression, faim 
d’évolution. Moi qui ne fais plus de com-
pétition sportive depuis belle lurette, vous 
aurez bien sûr compris que cette fougue 
au travail n’avait évidemment pas pour 
but l’obtention d’une future médaille ! A 
l’époque, en ce qui me concerne, cette faim 
était celle de voir la Maison de la laïcité 
de Verviers progresser… s’ouvrir de plus 
en plus vers l’extérieur et obtenir la place 
qu’elle mérite au sein des associations ver-
viétoises. Je ne suis certes pas rassasié, mais 
avec le temps et l’âge l’appétit s’estompe.
Dans les Asbl telles que la nôtre, tous les 
membres du conseil d’administration ont 
accepté leur fonction (quelle que soit cette 
fonction), bénévolement ; c’est-à-dire vo-
lontairement et sans contrepartie. Lorsque 
pour différentes raisons, l’humour, le rire et 
la gaité ont disparu et que l’obligation de 
faire les choses a remplacé la passion, il est 
temps de passer la main. 
C’est pourquoi, après mûres réflexions, 
j’ai décidé de remettre, aux membres du 
conseil d’administration du mois de mars 
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Pour la dernière projection de ce premier semestre 2015, notre animateur Robert 
Reuchamps nous a programmé un film culte. 

Le mercredi 20 mai 2015 à 20h00 : Jour de fête, film français réalisé par 
Jacques Tati, sorti le 11 mai 1949 à Paris. 

Distribution : Jacques Tati (François le 
facteur) – Paul Frankeur – Guy Decomble. 

Jacques Tati et son ami et collaborateur 
Henri Marquet se réfugient, vers 1943, 
dans une ferme aux environs de Sainte-
Sévère-dur-Indre, où ils passent plusieurs 
mois. C'est dans cette localité qu'il connaît 
donc bien que Tati tournera Jour de fête, 
en 1947 Dans le court métrage L'École des 
facteurs (1947, 13 minutes), Tati avait 
créé le personnage de François le facteur, 
repris dans Jour de fête. 

Distinctions : 

1949 : Prix du meilleur scénario à la 
Mostra de Venise – 1950 : Grand prix du 
cinéma français. 

Synopsis 

Un petit village français prépare sa fête 
annuelle. Les enfants regardent de tous leurs yeux les forains, Marcel et Roger, 
monter leurs manèges sur la place. Quant au facteur, François, après avoir assisté à 
la projection d'un film sur son métier tel qu'on le pratique en Amérique, il 
entreprend, sur sa vieille bicyclette, une tournée intempestive. Quand la fête est 
finie, le village retrouve son calme ... 

PAF : 2 € - nous vous attendons nombreux 
 

Maison de la Laïcité : ciné-club 



 
 

Ce 9 décembre j’ai 
reçu à Paris le Prix 
international de la 
Laïcité du Grand 
Orient de France. 
C’était pour moi 
un moment 
d’émotion comme 
un encourage-
ment pour le fu-
tur. Car il y a beau-
coup à faire pour 
arriver à une 

laïcité européenne, garante des droits de toutes et 
de tous. Voici ce que fut ma réponse, lors de la re-
mise du prix: 

« C’est avec émotion que je reçois aujourd’hui ce 
prix international de la laïcité que j’adresse à ceux 
qui me suivent, car le combat pour la laïcité –pour 
la liberté, l’égalité, la fraternité- n’est qu’un relais 
dont nous nous confions tour à tour la flamme. 
Nous avons aujourd’hui à la fois toutes raisons 
d’être inquiets pour la laïcité européenne. Et 
quelques raisons d’espérer. C’est sur ces dernières 
qu’il nous faudra bâtir l’Europe de demain. 

Toutes raisons d’être inquiets car nous sommes 
dans un monde où la violence, l’intolérance, la cor-
ruption et les inégalités sociales éclatent- et tuent. 
Foulent au pied la dignité de l’homme et de la 
femme. Le prix Sakharov accordé récemment à De-
nis Mukwege au Parlement européen en témoigne. 
Quand ce gynécologue congolais, qui a voué sa vie 
à reconstruire des milliers de femmes violées- car 
ce crime est une arme de guerre dans l’est de la Ré-
publique Démocratique du Congo- nous parle de 
femmes pénétrées avec des couteaux, avec des 
baïonnettes, des tessons de bouteille, il admet aussi 
le découragement de son équipe médicale. Car plus 
tard, ces mêmes femmes reviennent le trouver avec 
leur propre fille, violée elle aussi, puis ensuite, avec 
le bébé de cette dernière, violé comme elles, et 
laissé pour mort en pleine forêt. Alors, c’est le dé-
couragement mêlé à l’horreur. Jusqu’où peut aller 
la barbarie des hommes ? Jusqu’à l’indicible. Mais 
parce que l’Afrique est loin, parce que le Pakistan 

de Malala l’est encore davantage, parce que la Syrie 
est presque tombée dans l’oubli, on se fie à l’Europe 
pour contenir cette folie, l’éloigner de nous. Nous 
avons, ce faisant, érigé un mur de l’indifférence. 
Tout en critiquant l’Europe, nous nous confortons 
de son poids. 

- Ici, cela ne peut pas arriver ! 
Jusqu’à ce qu’un regain d’antisémitisme, une vague 
d’islamophobie, un acte terroriste ou des relents 
nationalistes nauséabonds nous amènent à réflé-
chir : l’Europe est certes un garde-fou mais jusques 
à quand ? Avons-nous été suffisamment vigilants 
pour que le bouclier européen résiste? Alors qu’on 
assiste à la confiscation de la laïcité par l’extrême-
droite, que fait la franc-maçonnerie pour l’Europe 
aujourd’hui ?  

Et surtout, a-t-on besoin des maçons européens, les 
fils et les filles de ceux qui avaient édifié la Société 
des Nations après la grande guerre, pour chasser les 
démons ? A-t-on besoin d’eux aujourd’hui pour 
consolider les droits des citoyens européens? 

Ma réponse est oui. Et je n’ai cessé de le faire savoir 
durant les 13 ans que j’ai passés au Parlement eu-
ropéen. Nous avons besoin de laïcité européenne, 
car elle seule a le pouvoir d’intégrer la diversité des 
nationalités, des courants de pensées, et des 
formes que prennent, dans des contextes socio-
économiques et historiques différents, les valeurs 
démocratiques dont se prévaut l’Europe. Tous ne 
sont pas d’accord avec ce propos.  

L’homélie que le pape François a adressée au Parle-
ment européen lors de sa visite en novembre der-
nier est édifiante sur ce point. Invité en tant que 
chef d’état, mais se présentant comme pasteur, il a 
voulu s’adresser à tous les Européens. Et s’il a rap-
pelé la doctrine sociale de l’église catholique en sus-
citant de nombreux applaudissements, il a précisé 
une fois de plus, sa vision étroite sur le plan de 
l’avortement et de l’euthanasie, une vision qu’il en-
tend imposer à tous, croyants comme non croyants, 
au nom d’une doctrine transcendante de la vie : 
« Une Europe qui n’a plus la capacité de s’ouvrir à 
la dimension transcendante de la vie est une Europe 
qui lentement risque de perdre son âme (…). 

http://www.vdekeyser.be/2014/12/11/prix-international-de-la-laicite-du-grand-orient-de-france/
http://www.vdekeyser.be/2014/12/11/prix-international-de-la-laicite-du-grand-orient-de-france/


Lorsque la vie n’est pas utile au fonctionnement de 
ce mécanisme, elle est éliminée sans trop de scru-
pule, comme dans le cas des malades, des malades 
en phase terminale, des personnes âgées abandon-
nées et sans soin, ou des enfants tués avant de 
naître ».  

C’est sur le terrain éthique et sociétal que les églises 
et en particulier l’église catholique, ont mené cam-
pagne en Europe. Avec des moyens considérables, 
des pressions, des lobbies, une stratégie et 
quelques succès. C’est sur ce terrain-là que l’inter-
pénétration entre le politique et le religieux ne 
cesse de s’affirmer jusqu’à l’insupportable. C’est ce 
qui permet à des prêtres en soutane, à des popes 
richement ornés de croix, de parcourir les couloirs 
du Parlement européen, de dire des messes dans 
l’enceinte parlementaire, 
et même lorsqu’il s’agit 
d’un Vice-Président du 
Parlement, évêque dans 
son pays, de bénir les 
laïques abasourdis venus 
participer au dialogue ins-
titué par l’article 17 du 
traité de Lisbonne, sur le-
quel je reviendrai. Cette 
Europe chrétienne qui se dessine, c’est la concréti-
sation, législature après législature, du rêve de cer-
tains pères fondateurs, dont Robert Schumann.  

Robert Schumann avait imaginé une grande Eu-
rope, chrétienne de par ses racines. Mais chré-
tienne aussi dans son devenir, comme l’ont rappelé 
successivement les deux papes, Jean-Paul II et Fran-
çois, qui ont défilé au Parlement européen. L’église 
catholique romaine a tout fait pour que des thèmes 
comme ceux de l’homosexualité, de l’avortement, 
du divorce, de la contraception, de la recherche sur 
les cellules souches, de l’euthanasie, soient mainte-
nus hors du champ européen. Et tout fait pour que 
ces thèmes sensibles restent de la compétence des 
nations au nom de la subsidiarité. Cela permet au-
jourd’hui à des pays très chrétiens (dont les plus ra-
dicaux sont Chypre, Malte, Irlande, Pologne) d’in-
terdire, au nom de la subsidiarité, une série de 
droits reconnus dans la majorité des autres pays. Li-
berté, égalité, fraternité ? Non, pas en Europe. Pas 
d’égalité en tout cas. Pas devant des choix fonda-
mentaux qui relèvent de la vie et de la mort. Toutes 
les Européennes ne peuvent pas choisir d’avoir une 
grossesse désirée. Le divorce n’est pas admis par-
tout. Partir à son gré et sans souffrance face à une 
maladie incurable n’est pas donné à tous. Et même 

la science subit l’influence religieuse : la recherche 
sur les cellules souches, si importante pour traiter 
les maladies d’origine génétique, n’est pas autori-
sée partout alors que le créationnisme a été ensei-
gné dans l’enceinte du Parlement. 

Quelques raisons d’espérer ? La laïcité ne veut pas 
imposer mais permettre. Ne veut pas fermer mais 
ouvrir. A de nouveaux droits. Dégagés de toute em-
preinte religieuse. Et surtout, elle tient, au nom 
d’une démocratie réelle et non faussée, à ce que les 
lois reflètent la volonté des peuples et non celle de 
quelques lobbies religieux. Et nous pouvons y arri-
ver en Europe. Mais pas avec un espoir béat : avec 
un engagement de la laïcité et de la maçonnerie en 
particulier. Avec une construction de la laïcité euro-
péenne quasi inexistante à ce jour.  

Laissez-moi vous décrire 
un cas d’école récent- ce-
lui de l’initiative citoyenne 
One of us (Un de nous) 
Elle a défrayé les médias 
lorsqu’elle a été lancée il y 
a deux ans, mais son épi-
logue est passé presque 
inaperçu. Qu’est-ce 
qu’une initiative ci-

toyenne ? Une pétition lancée en Europe, par des 
citoyens. Lorsqu’elle atteint un million de signa-
tures et qu’elle provient d’au moins sept états 
membres, elle a le droit d’inviter la Commission eu-
ropéenne à présenter une proposition législative.  

Auquel cas, les auteurs de l’initiative sont audition-
nés par le Parlement européen, et la Commission a 
un délai de trois mois pour se positionner : oui ou 
non va-t-elle accepter de légiférer sur le sujet. Le 
mécanisme étant récent, puisqu’il date du Traité de 
Lisbonne et l’initiative étant techniquement déli-
cate à mettre en place, à ce jour, seules deux initia-
tives ont franchi le cap d’un million de signatures : 
l’une sur le droit à l’eau comme bien public, l’autre, 
la seconde,  One of us, sur : La protection juridique 
de la dignité, du droit à la vie et à l’intégrité de tout 
être humain depuis la conception dans les do-
maines de compétence de l’UE où cette protection 
s’avère d’une importance particulière. La pétition 
vise à interdire en Europe la recherche sur les cel-
lules souches et les programmes de santé reproduc-
tive dans la coopération de l’UE. Les protagonistes 
de l’initiative sont disséminés dans différents états 
membres, ils sont soutenus par de nombreuses as-
sociations sœurs, toutes appartenant au courant 

http://www.vdekeyser.be/wp-content/uploads/2014/12/Diplome-prix-laicite.jpg


« pro-vie ». En France, ce sont souvent les mêmes 
qui appelaient à la Manif pour tous. On y trouve : 
Alliance Vita et la Fondation Jérôme Lejeune, qui pi-
lotent toutes deux la levée des signatures, avec en 
soutien l’Association Familiale Catholique et le 
CPDH (protestant). Il est intéressant de voir par 
exemple que Jean-Marie Le Mené, à la tête de la 
Fondation Jérôme Lejeune, est un membre influent 
de l’Académie pontificale Pro Vie, créée dans la 
mouvance de Vitae Mysterium par Jean-Paul II. 
S’appuyant partout sur les paroisses, jouant sou-
vent sur un amalgame anti-avortement, anti-homo-
sexualité, anti-mariage pour tous, anti-euthanasie, 
One of us a réussi à quasi doubler le nombre de si-
gnatures requises pour provoquer une initiative lé-
gislative européenne. L’initiative a presqu’atteint 
les deux millions, ce qui l’a rendue incontournable. 

Son audition au Parlement européen, prévue par la 
procédure, a été contrastée. Du pour et du contre. 
Et la réponse de la Commission européenne est ar-
rivée le 28 mai 2014 : ce fut le dernier acte public 
de la Commission Barroso. C’était une fin de non-
recevoir : la Commission n’estimait pas utile de lé-
giférer sur le sujet. Mais le véto n’était pas politique 
: il reposait sur des bases juridiques circonstanciées, 
et il a pris la forme d’une Communication de la 
Commission qui fera sans doute jurisprudence. Ce 
n’est, ni le lieu, ni le moment d’étudier ce long texte 
de trente pages qui ne manque ni de courage ni de 
tenue morale. Quelle que soient les pressions popu-
listes et religieuses autour de cette initiative, l’Eu-
rope, dans sa réponse, a campé sur ses valeurs, et 
sur les traités en vigueur. J’ai souvent été émerveil-
lée, dans les institutions européennes, par des fonc-
tionnaires de l’ombre, capables, dans la plus grande 
tradition de la chose publique, de faire avancer la 
démocratie européenne. Ils n’ont pas besoin de lu-
mière mais de soutien. Car le socle juridique sur le-
quel nous nous reposons peut-être interprété di-
versement. L’Europe est fragile, traversée de ten-
sions, engluée dans une crise économique dont elle 
peine à sortir. Mais elle est sans doute, la construc-
tion la plus ambitieuse que nous ayons imaginée, 
pour préserver la paix, la liberté et la démocratie 
dans cette région du monde. 

Contrairement à l’idée d’une grande Europe chré-
tienne, la laïcité européenne n’a jamais existé en 
tant que projet. Osons ce projet, dès aujourd’hui. 
Construisons-le. Car la politique de la chaise vide est 

dangereuse pour nos libertés. Faisons porter l’ar-
ticle 17 du traité de Lisbonne qui prévoit un dia-
logue contraignant entre l’Union, les églises et les 
associations philosophiques, sur des questions es-
sentielles : quels droits, quelles libertés voulons 
nous pour les citoyens européens ? Quel chemin 
sommes-nous prêts à faire avec les églises, dont 
nous partageons souvent la doctrine sociale ? Mais 
quels dogmes refusons –nous radicalement ? Le 
pape François, lui, a été clair à Strasbourg sur sa vo-
lonté de se servir de l’article 17: 
Je désire renouveler la disponibilité du Saint Siège 
et de son église catholique – à travers la Commis-
sion des Conférences Episcopales Européennes 
(COMECE) – pour entretenir un dialogue profitable, 
ouvert et transparent avec les institutions de 
l’Union européenne. De même, je suis convaincu 
qu’une Europe capable de mettre à profit ses 
propres racines religieuses, sachant en recueillir la 
richesse et les potentialités, peut-être plus facile-
ment immunisée contre les nombreux extrémismes 
qui déferlent dans le monde d’aujourd’hui, et aussi 
contre le grand vide d’idées auquel nous assistons 
en occident, parce que « c ‘est l’oubli de Dieu et non 
pas sa glorification qui engendre la violence. » Le 
pape le déclare : cette contribution n’est pas un 
danger pour la laïcité des Etats et l’indépendance 
des Institutions de l’Union. Quand je relis l’initiative 
One of us, et certaines diatribes de ses auteurs 
contre le mariage pour tous, je n’en suis pas si sûre. 

Le fait religieux embrase le monde. Voulons-nous, 
dans un avenir proche, embraser l’Europe ? Faire de 
l’Europe chrétienne le contrepoids à un Islam poli-
tique qui n’a de l’Islam que le nom, comme n’ont de 
chrétiens que le nom certains des lobbyistes que j’ai 
croisés dans les couloirs du Parlement européen ? 
Nous avons tous intérêt à refuser de nous fourvoyer 
dans cette impasse. C’est à une vraie indépendance 
du politique et du religieux que doit nous mener le 
dialogue structuré avec les institutions euro-
péennes. Rien n’est perdu, mais il y a urgence à l’en-
tamer. 
Voilà qui nous écarte de la maçonnerie, direz-vous 
mes sœurs et mes frères ? Pas si l’on s’en tient à la 
vision de Borges, que j’ai fait mienne 

Les actes sont notre symbole. 

Les actes sans lesquels le sens s’épuise. J’ai dit.

 

Publié par Véronique De Keyser dans Droit des Femmes, Europe, Laïcité de l'Union Européenne 
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Quand on parle du droit des femmes dans 
le monde, on peut être tenté de le voir 
comme une destination: une ville immense 
et chatoyante vers laquelle on se dirige et 
où on espère, une fois arrivés, que les 
choses auront changé en notre faveur. Les 
habitants de cette ville, pense-t-on, vivent 
en parfaite harmonie, et les femmes ont le 
même statut économique, social et poli-
tique que les hommes. Pourtant, tel un mi-
rage dans le désert, plus nous nous appro-
chons de cette ville et plus elle semble inac-
cessible. 

Pour les femmes, où qu'elles se trouvent, 
l'heure est grave. Aux Emirats Arabes Unis 
et dans les pays du Golfe, les employées de 
maison sont systématiquement maltraitées 
par leurs employeurs. Au Nigéria, les éco-
lières de Bring Back Our Girls n'ont toujours 
pas été libérées, et Boko Haram continue à 
se livrer, en toute impunité, à des violences 
envers les filles et les femmes. En Inde, on 
apprend que les femmes souffrant de han-
dicaps mentaux sont enfermées "comme 
des animaux" dans des établissements in-
salubres. En Afrique et au Moyen-Orient, 
les tests de virginité et les excisions sont 
monnaie courante. Aux Etats-Unis, les 
femmes n'osent toujours pas dénoncer les 
auteurs de violences sexuelles, et les élec-
teurs du pays ont élu un gouvernement ré-
publicain qui semble déterminé à entraver 
les droits des femmes en matière de pro-
création. 

Les choses n'étaient pas censées se passer 
ainsi, étant donné les espoirs que nous 
avions placés dans l'éducation, l'émancipa-
tion et l'autonomie financière des femmes. 
Certaines, et notamment Liz Ford pour The 
Guardian, estiment qu'un cadre législatif 
plus favorable et des "changements de 
comportements" ont fait avancer la cause 

des femmes depuis deux accords interna-
tionaux entrés en vigueur il y a vingt ans: 
la Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement, organisée au 
Caire, où 179 pays s'étaient engagés à œu-
vrer pour l'émancipation des femmes, et la 
4e Conférence mondiale sur les femmes, 
qui s'était tenue à Beijing, où la commu-
nauté internationale avait fait de l'égalité 
des sexes son cheval de bataille. Mais, pour 
les féministes comme pour leurs alliés, ce 
qui se passe aujourd'hui est effrayant et dé-
courageant. Où avons-nous fait fausse 
route? 

Pour comprendre l'érosion apparente du 
droit des femmes en 2014, il faut envisager 
celui-ci non comme une destination mais 
comme une rive qui n'est visible qu'à marée 
basse et invisible à marée haute. Les pé-
riodes de paix et de prospérité correspon-
dent aux marées basses, quand le droit des 
femmes est un élément important du déve-
loppement et de la modernité d'un pays ou 
d'une région. Il est indéniable que les 
femmes ont fait des progrès en matière 
d'éducation et de choix professionnels, et 
qu'elles jouent un rôle plus important dans 
la société depuis qu'elles revendiquent 
leurs droits et qu'elles obtiennent le soutien 
de leurs alliés masculins afin de faire chan-
ger la législation et les comportements. 

"Il faut envisager le droit des femmes 
comme une rive qui n'est visible qu'à 
marée basse et invisible à marée 
haute." 

La Scandinavie et l'Europe du Nord sont re-
présentatives de ce phénomène: ces socié-
tés relativement stables et prospères, avec 
un faible taux de corruption et une grande 
transparence, permettent de débattre de 
sujets comme l'égalité des sexes au niveau 
national. Après des années de militantisme 
et de débats, celle-ci fait désormais partie 

Le corps des femmes, premier champ de 
bataille des guerres de 2014 



des fondements de ces sociétés. Difficile 
aujourd'hui d'envisager un jour où les 
femmes n'y seront plus considérées comme 
les égales des hommes. Dans l'édition 2013 
du rapport mondial sur l'écart entre les 
genres, l'Islande, la Finlande, la Norvège et 
la Suède sont aux quatre premières places. 

Mais quand des guerres, des conflits armés 
ou des catastrophes endeuillent un pays 
pauvre et instable, la marée haute em-
porte, tel un tsunami, les précieuses avan-
cées des femmes. Ce que nous observons 
depuis vingt ans et les sommets du Caire et 
de Beijing, c'est que dans un pays troublé, 
le droit des femmes est souvent la première 
victime collatérale de l'instabilité: les gens 
réagissent de manière insulaire, en consé-
quence de quoi les femmes sont infantili-
sées en termes de restriction de mouve-
ment et de libertés, au nom de la sécurité, 
quand les hommes 
partant au combat. 

L'exemple parfait de 
ce phénomène est 
l'Afghanistan. Dans 
les années 1960 et 
1970, les femmes de 
ce pays étaient libres 
d'étudier à l'université et de travailler. Mais 
les Etats-Unis et l'URSS y ont mené leur 
dernier combat de la guerre froide, et la dé-
faite de l'Union soviétique s'est accompa-
gnée d'une vacance du pouvoir. Les chefs 
de guerre et les Talibans se sont emparés 
du pays et, dans la tourmente, les femmes 
et les filles ont quasiment été assignées à 
résidence, sans pouvoir travailler ni aller à 
l'école. 

"Quand des guerres, des conflits armés 
ou des catastrophes endeuillent un 
pays pauvre et instable, la marée haute 
emporte, tel un tsunami, les précieuses 
avancées des femmes." 

Au prétexte de garantir leur sécurité, les 
femmes ont été emprisonnées. Il est vrai 
qu'elles étaient en grand danger dans les 
années qui ont suivi la guerre avec l'URSS, 

victimes de viols et de meurtres aux mains 
des bandes rivales qui se disputaient le 
pouvoir. Mais cet état de fait se prolonge 
depuis près de trente ans, depuis que les 
Talibans en ont fait des quasi prisonnières, 
totalement dépendantes des hommes, con-
séquence symbolique de leur régime sa-
dique. Aujourd'hui, les Afghanes luttent 
pour se remettre de la brutalité des Tali-
bans. Leur avenir restera sans doute pré-
caire après le retrait des Américains en 
2015. 

Il est facile de soutenir que le manque de 
droit des femmes, en Afghanistan et ail-
leurs, est lié à l'extrémisme islamique, en-
visagé comme une mutation rétrograde qui 
place les femmes en position d'inégalité par 
rapport aux hommes, un état de fait enté-
riné par le pouvoir religieux. Ce qui est in-
contestable, c'est qu'en sombrant dans le 

chaos, la société 
afghane est revenue 
aux notions tradition-
nelles du rôle des 
hommes et des 
femmes, et de l'obli-
gation des premiers 
de protéger les se-
condes. Dans tous les 

pays - qu'ils soient ou non musulmans - où 
le patriarcat est encore prédominant, les 
hommes se sentent autorisés à restreindre 
les libertés des femmes et à les priver de 
leurs droits durement acquis, sous prétexte 
de restaurer l'ordre dans la société. 

On observe le même phénomène de déclin 
du droit des femmes dans toutes les zones 
de conflit. Le printemps arabe était censé 
déclencher une révolution dans tout le 
Moyen-Orient. Au début, femmes et 
hommes y ont participé avec enthou-
siasme, pensant que l'égalité des sexes fe-
rait partie des revendications communes à 
toute la région. Mais quand certains pays, 
notamment l'Egypte et la Libye, ont sombré 
dans la répression, les droits des femmes 
ont été les premières victimes. La dictature 
militaire a pris les manifestantes pour cible 



et a commis des exactions à leur encontre, 
pour les maîtriser mais surtout pour encou-
rager leurs alliés masculins à les abandon-
ner ou pire, à s'en prendre à elles et à les 
remettre à leur place. 

"Les gens qui se trouvent dans une 
zone d'instabilité réagissent de ma-
nière insulaire: les femmes sont infan-
tilisées en termes de restriction de 
mouvement et de libertés, au nom de 
la sécurité, quand les hommes partant 
au combat." 

Les droits des femmes ont pareillement 
souffert en Syrie et en Irak. Depuis l'écla-
tement de la Syrie, les femmes du pays 
sont violées et assassinées par le régime de 
Bachar el-Assad et les différentes factions 
qui tentent de prendre le pouvoir. L'Irak a 
connu la même transformation rétrograde 
depuis l'invasion américaine en 2003. Dans 
ces deux pays, la condition des femmes a 
connu un net recul quand la paix et la pros-
périté ont cédé la place à une lutte à mort 
des plus archaïques. L'arrivée de Daesh 
dans la région a enterré toute perspective 
d'égalité des sexes, comme elle avait signé 
l'arrêt de mort des hommes et des femmes 
qui s'étaient opposés à sa domination. 

Nul besoin, cependant, d'une guerre totale 
pour mettre en danger le droit des femmes. 
Dans mon propre pays, le Pakistan, nous 
sommes en guerre contre le terrorisme de-
puis treize ans, quand le conflit a dépassé 
les frontières de l'Afghanistan et des zones 
tribales et s'est étendu à la nation tout en-
tière. 

Les combats ne se sont pas généralisés, et 
la plupart des Pakistanais arrivent à vivre 
une vie normale, mais ils se sont combinés 
à d'autres modes de pression - principale-
ment économiques et d'instabilité politique 
- pour engendrer une atmosphère de ten-
sion générale. Les Pakistanaises ont aujour-
d'hui plus d'influence que jamais à l'échelle 
de la planète, et elles militent en faveur de 
leur émancipation. Mais elles subissent les 
violences d'hommes agrippés au patriarcat 

traditionnel (en se servant de la religion 
pour justifier leurs actions) par sentiment 
de sécurité dans une époque troublée. 

"Le patriarcat donne aux hommes un 
sentiment de sécurité dans une époque 
troublée." 

Au lieu de ne se concentrer que sur la lutte 
contre la pauvreté, la maladie, l'intolérance 
et la discrimination, nous nous battons pour 
des territoires, le pouvoir et des ressources. 
Des millions d'innocents font les frais de 
cette politique. Mais il semble que ce soit 
toujours les femmes qui paient le tribut le 

plus lourd en temps de guerre. Les fémi-
nistes des pays en conflit savent depuis 
longtemps que le corps des femmes est le 
premier champ de bataille dans les guerres 
d'attrition entre nations. Les sociétés en 
guerre sont plus enclines à subjuguer les 
femmes qu'à les aider à résister contre les 
violences et la ségrégation sexuelles. Ce 
phénomène peut être envisagé comme une 
réaction violente contre les progrès en ma-
tière de droits des femmes, mais il serait 
plus précis de le voir comme la consé-
quence logique d'un monde en guerre où le 
droit des femmes n'est vraiment pas une 
priorité. 

La paix et la résolution des conflits mon-
diaux et régionaux s'accompagneront d'une 
plus grande égalité des sexes. La guerre et 
les schismes auront toujours l'effet inverse. 
C'est aussi simple que ça.  

Bina Shah - journaliste et romancière

Poste de veille: novembre 2014 dans les ré-
gions kurdes de Syrie 



 
Qui sont les Yézidis, aujourd'hui chassés par les djihadistes de l'Etat 

islamique ? Ce peuple, dont les représentants ont la réputation d'être 

des "adorateurs du Diable" en raison d'une religion différente de l'Islam 

classique, a beaucoup souffert dans l'Histoire. 

 

Le monde entier s'émeut, à juste titre, 
de la catastrophe qui s'abat sur les Yé-
zidis de la région de Sinjar au nord-

ouest de Mossoul, menacés d'être ex-
terminés par les jihadistes de l'État 
islamique (EI) s'ils ne se convertissent 
pas à l'islam. Des dizaines de milliers 
de villageois ont quitté précipitamment 
leurs maisons pour trouver refuge dans 
les montagnes – qui culminent à 1356 
mètres – sans abris, sans eau ni nour-
riture. 

Cette population paisible d'origine 
kurde traverse sans doute l'une des 
pires épreuves de son histoire, qui n'en 
a pas manqué. L'accusation est depuis 
longtemps (XVIIe siècle) la même : les 
Yézidis seraient des « adorateurs du 
diable », réputation complètement in-
fondée qui provient sans doute d'une 
croyance de la secte en un ange déchu, 
qu'elle appelle « Malak Tawous », 
l'Ange-Paon, dont l'histoire ressemble 
étrangement à celle « d'Iblis », le 
diable, l'ange déchu du Coran. 

Dans la tradition zoroastrienne, dont la 
religion syncrétique des yézidis a pré-
servé quelques éléments, l'Ange-Paon, 
à cause de son orgueil, perd certes la 
faveur de Dieu, mais, pris de remords, 
se réconcilie avec lui. L'Ange-Paon 
n'est donc pas devenu, comme dans 
l'islam, la personnification du diable, 
Iblis, mais un ange qui est resté une 
émanation bienveillante de la divinité. 
Pour les Yézidis, le mal comme le bien 
résident plutôt dans l'être humain, qui 
lui choisit sa voie. 

Une religion sans statut 

Le problème du peuple Yézidi est que 
sa religion a longtemps été basée sur 
des traditions orales. Il n'a eu que tar-
divement – fin XIXe siècle – des livres 
sacrés où ses croyances furent consi-

gnées. Il a de ce fait été exclu de la 
catégorie requise par les législations 

Représentant la porte d'entrée du temple 
Yazidi du Cheikh Adi - DR 



islamiques successives, celle des gens 
du Livre, qui a été accordée aux juifs et 
aux chrétiens auxquels elle a conféré 
un statut légal. 

Bien que croyant en un Dieu unique, 
mais n'étant ni musulmans ni gens du 
Livre, les Yézidis se sont heurtés aux 
demandes de clarification des gouver-
nements de l'Empire ottoman dans le 
cadre de l'administration de leurs pro-
vinces, et ce n'est qu'en 1849 que leur 
communauté a été reconnue par l'Em-
pire. Cela n'a pas empêché qu'ils soient 
menacés une fois de plus de conversion 
forcée en 1894, à 
l'époque du Sultan 
Abdel-Hamid II 
(1876-1909). 

Pour échapper aux 
persécutions, il arri-
vait qu'un groupe de 
Yézidis demande aux 
patriarches sy-
riaques-orthodoxes 
résidant au monas-
tère de Deir al-
Zaafaran à Mardine – 
au nord du Sinjar – de les déclarer 
chrétiens, ce que les patriarches fai-
saient volontiers. Ils savaient néan-
moins que ces « adorateurs du soleil", 
car les Yézidis prient le matin en direc-
tion du soleil, ne feraient que nomina-
lement partie de leur communauté. 

Liberté de culte 

L'un des principaux centres de pèleri-
nage des Yézidis est la tombe de 
cheikh Aadi ibn Musafir, mort en 1162, 
à Lalish dans le Jabal Sinjar. Cheikh 
Aadi, originaire de la Békaa libanaise, a 
fondé au XIIe siècle la confrérie soufie 

sunnite des Aadawiyyah. Il a été en 
même temps considéré par les Yézidis, 
qui croient en la métempsycose, 
comme une réincarnation de Malak Ta-
wus, l'Ange-Paon. Le pèlerinage à La-
lish durant le mois d'avril donne lieu à 
un festival où les fidèles chantent des 
hymnes transmis oralement depuis des 
générations, et dansent. 

Le sort des Yézidis du Sinjar a long-
temps été lié à celui des chrétiens du 
nord de l'Irak, ou de la région de mar-
dine au sud-est de la Turquie. Durant 
la Première Guerre mondiale ils ont ac-

cueilli au péril de leur 
vie dans leurs mon-
tagnes des dizaines 
de milliers de refugiés 
chrétiens arméniens 
et syriaques qui 
fuyaient les mas-
sacres et déporta-
tions ordonnés par le 
gouvernement turc. 

Plus tard, dans le 
cadre du nouvel État 
irakien, ils ont souf-

fert comme les autres tribus kurdes de 
la politique d'arabisation forcée menée 
par le régime de Saddam Hussein. 
Après la chute du régime baassiste en 
2003, tant le gouvernement autonome 
du Kurdistan que la nouvelle Constitu-
tion irakienne leur ont accordé la liber-
té de culte. Mais celle-ci est remise en 
question une fois de plus, en même 
temps que celle des chrétiens de la ré-
gion de Mossoul, eux aussi menacés 
par l'EI. 

Ray Jabre Mouawad * 

 

* Historienne et chercheure à l'Universite Saint-Joseph, Ray Jabre Mouawad est membre 
fondatrice de l'Association pour la restauration et l'étude des fresques médiévales 

L’enfant… éternelle victime de la 
folie des hommes 



 

 

     
 MAISON DE LA LAÏCITÉ DE VERVIERS 
         AGENDA DES  ACTIVITES 2015 

 
 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  

 

Vendredi 06 mars à 
14h00 

Colloque : sur le thème « L’enfer des violences entre partenaires ».  

Organisé par l’Asbl Centre Femmes-Hommes de Verviers, en partenariat avec la 
Maison de la Laïcité. 

Une invitation plus détaillée vous parviendra en temps voulu.  

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  

Vendredi 13 mars  
A 20h00 

Conférence-débat : Les mormons : secte ou religion ? 

Par Madame Christiane VIENNE, Licenciée en politiques économiques et 
sociales. Députée régionale et communautaire, Sénatrice de communauté. 
Présidente du Centre d'Action Laïque de Mouscron 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail via info@mlverviers.be  

Mercredi 18 mars à 
20h00 

Ciné-club : Gran Torino. Film dramatique américain réalisé et produit par 
Clint Eastwood, sorti en 2008. Animateur : Robert Reuchamps 

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

Mercredi 25 mars Maison de la Laïcité : Réunion du C.A à 18h00 et de l’A.G. à 20h15 

Jeudi 26 mars 
Dès 12h00  

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.  

Réservez SVP, avant le lundi 23 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Vendredi 27 mars   
A 20h00 

Conférence-débat : « Pour en finir avec la différence ».  

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 

Jeudi 9 avril 
Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement. 

Réservez SVP, avant le lundi 06 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Mercredi 22 avril Ciné-club : Habemus papam. Film franco-italien, réalisé par Nanni Moretti, 
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A 20h00 sorti en 2011. Avec Michel Piccoli et Nanni Moretti 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail via info@mlverviers.be 

Jeudi 23 avril 
Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.  

Réservez SVP, avant le lundi 20 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Vendredi 24 avril 
A 20h00 

Conférence-débat : « pédophilie à l'église ». 

Par Madame Karine LALIEUX. 

Licenciée en sciences criminologiques de l’ULB où elle est maître de 
conférences - C’est une Parlementaire très active. 

Elle est actuellement députée fédérale de la circonscription électorale 
Bruxelles-Hal-Vilvorde et échevine (chargée de la Propreté publique et de 
l'Informatique de 2006 à 2012, puis de la Propreté publique et de la Culture, 
depuis décembre 2012) de la Ville de Bruxelles. Elle était déjà députée fédérale 
sous les 50ème et 51ème législatures. . 

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

Dimanche 3 mai FÊTE DE LA JEUNESSE LAÏQUE 

Vendredi 8 mai 
A 20h00 

Conférence-débat : « les droits de l’homme, ici et maintenant ». 

Par Monsieur Benoit VANDERMEERSCHEN.  

Licencié en droit. Directeur de la Cellule Etude et Stratégie du Centre d’action 
Laique (CAL). Secrétaire général du Centre national de coopération au 
Développement (CNCD-11.11.11) et Secrétaire général adjoint de la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH). 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail via info@mlverviers.be 

Mercredi 20 mai 
 A 20h00 

Ciné-club : Jour de fête, film français réalisé par Jacques Tati, sorti le 11 mai 
1949 à Paris. Avec Jacques Tati, Paul Frankeur, et Guy Decomble. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail via info@mlverviers.be 

Jeudi 21 mai 
Dès 12h00 

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.  

Réservez SVP, avant le lundi 18 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Vendredi 29 mai 
A 20h00 

conférence-débat : « les soins de santé. quelles évolutions pour quel 
avenir ? ». 

Par monsieur  julien COMPERE. Docteur en droit. Administrateur-délégué du 
Centre Hospitalier Universitaire de Liège. 

Plus d'info: 087/23 13 73 ou par mail via info@mlverviers.be 

Jeudi 11 juin 
Dès 12h00  

Repas amitié : le menu vous sera communiqué ultérieurement.  

Réservez SVP, avant le lundi 08 à midi, au 087/23 13 73 – ou par mail à 
info@mlverviers.be 

Samedi 29 août  
Dès 11h30 

Grand barbecue de rentrée de la Maison de la Laïcité 

Une invitation spéciale vous parviendra en temps voulu. 

Plus d'info : 087/23 13 73 ou via info@mlverviers.be  
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Soyons clair : il 
n'existe aucune 
recette miracle 
que nous pour-
rions concocter 
pour endiguer la 
menace terro-
riste. Et je ne 

pense pas qu'il soit possible de l'éradiquer complè-
tement. Nos sociétés doivent apprendre à vivre 
avec cette menace, la gérer émotionnellement et 
psychologiquement et nos dirigeants ont le devoir 
de la réduire, de la contenir et de la traiter afin 
qu'elle ne soit plus capable de représenter une 
menace majeure ou stratégique. Quoi qu'il en soit, 
nous ne serons plus à l'abri, car même réduit, le 
fléau terroriste continuera à représenter, à tout le 
moins, une sérieuse nuisance qui apportera son lot 
de sang, de larmes et de drames. 

Pour gérer la menace que représente le terrorisme 
islamiste, il ne peut exister, en vérité, qu'une su-
perposition de bonnes volontés et de réponses 
puisées, non pas dans la pensée xénophobe, non 
pas dans une rhétorique raciste et non pas dans le 
corpus des droites extrêmes ou des extrême-
droites, mais, idéologiquement, dans des valeurs 
universelles incarnées par les grandes démocraties 
et, singulièrement, par la France. Le sujet est, en 
effet, trop sérieux pour le laisser entre les mains 
irresponsables de ceux qui le nourriraient au lieu 
de l'affaiblir. 

Partant de ce postulat, il convient aussi de signaler 
que si des mesures policières et judiciaires, proba-
blement adaptées aux réalités, ont été mises en 
place, ainsi qu'une réponse militaire appropriée 
qui permet à la France de se projeter dans une lo-
gique préventive capable d'endiguer le danger ter-
roriste, ou, à tout le moins, d'affaiblir ses bases de 
lancement (au Mali et en Irak notamment), il ne 
faudrait pas commettre l'erreur de penser que le 
terrorisme islamiste doit être combattu exclusive-
ment par des voies judiciaires et militaires. Nous 
constatons d'ailleurs que ce serait remplir les ton-
neaux des Danaïdes que de préconiser cette seule 
approche. La récurrence des actions terroristes, 
des cycles de violence, des projets d'attentats, des 
menaces contre les démocraties, des appels au 
meurtre et toute cette haine diffusée, notamment 
sur les réseaux sociaux, sont autant de faits qui 
montrent qu'il serait suicidaire d'opposer la seule 
troupe à un phénomène complexe qui exige une 

riposte multiple : sociologique, pédagogique, édu-
cative, philosophique, idéologique, médiatique, 
économique, diplomatique, financière, etc. 

Cette situation, où la France découvre ébahie que 
certains de ses jeunes (y compris ceux issus de mi-
lieux non musulmans) sont devenus des barbares 
qui magnifient l'égorgement, est, faut-il le recon-
naître, le résultat d'une montée en puissance de 
l'islamisme international, permise, par ailleurs, par 
l'extraordinaire laxisme des responsables poli-
tiques. S'il est important d'insister sur cette réa-
lité, c'est aussi pour mettre fin, une fois pour 
toute, au laisser aller, aux postures sans consis-
tance et aux discours lénifiants.  

Avant même l'émancipation d'Al-Qaïda et la créa-
tion de l'organisation dite « État islamique », les 
groupuscules islamistes nés en Égypte, en Arabie 
Saoudite, en Afghanistan, au Pakistan ou au Yé-
men, ensuite dans les pays du Maghreb, notam-
ment en Algérie, n'ont pas été suffisamment pris 
au sérieux, tant et si bien que leur implantation en 
Europe (à un degré moindre en France) est passée 
quasiment inaperçue. Les politiques les plus ré-
pressives ont certes combattu les groupes terro-
ristes mais n'ont presque rien fait contre les asso-
ciations et les groupes chargés du prosélytisme, de 
l'islamisation ou de la réislamisation. En vérité, la 
mission de la lutte contre le terrorisme islamiste a 
été confiée aux magistrats et aux policiers qui ne 
pouvaient traiter que la partie opérationnelle : le 
terrorisme. 

Le chapitre idéologique, l'islamisme, a été, lui, to-
talement délaissé. En clair, pendant longtemps les 
terroristes furent arrêtés alors que les prêcheurs 
légitimant leurs actions violentes n'étaient que 
très rarement inquiétés. De ces prosélytes inté-
gristes qui préparent des jeunes à accepter les 
idées anti-laïques et anti-démocratiques, n'en par-
lons même pas. Il y a là donc, une première ap-
proche à préconiser. 

Dans la spécificité de la lutte antiterroriste, l'atti-
tude qui tolère le prêcheur haineux, l'imam auto-
proclamé ou l'endoctrineur clandestin est totale-
ment absurde. Certes, les choses ont évolué dans 
certains pays, mais il convient d'apprendre la sub-
tilité de la mouvance islamiste dans son ensemble. 
Il appartient donc aux législateurs de mettre sur 
pied l'arsenal juridique qui puisse permettre à la 
justice de sanctionner aussi bien le terroriste que 
celui qui légitime son action. Mais il convient aussi 

Que faire face au terrorisme? 



de tordre le cou à toutes ces idées reçues qui lais-
sent penser, par exemple, que le salafisme wahha-
bite (saoudien) serait dangereux et pas les associa-
tions et personnalités proches de la pensée des 
Frères musulmans. On oublie que ces derniers ont, 
depuis leur création en 1928, fait en sorte de 
rendre les gens perméable à la violence même si, 
dans plusieurs situations, ils n'incitent pas à la vio-
lence de manière directe et assumée. Leur devise 
résume clairement à la fois leur idéologie et leur 
programme : « Dieu est notre but, le Prophète 
notre chef, le Coran notre constitution, le djihad 
notre voie, le martyr notre plus grande espé-
rance ». On ne peut être plus clair. 

En France, nous ne pouvons pas faire l'économie 
d'un débat sur la place de l'UOIF en tant qu'acteur 
institutionnel désigné par les pouvoirs publics, ceci 
au moment où les Émirats Arabes Unis viennent 
d'inscrire cette même organisation parmi les 
"groupes terroristes". L'UOIF, porteur du message 
des Frères musulmans, ne peut être toléré comme 
une simple association cultuelle. Il s'agit d'un grou-
pement politique qui cherche à influer sur les dé-
cisions gouvernementales, à peser dans le champ 
public et à ré-islamiser ou à islamiser, notamment 
dans les quartiers populaires. Voilà un chantier 
qu'il sera nécessaire d'ouvrir. 

S'il faut lutter idéologiquement contre ces fléaux 
que sont le terrorisme et la pensée djihadiste, 
comment pourrait-on agir? Explorons quelques 
pistes. 

Il est important de lancer à la fois un débat et une 
réflexion sur les solutions possibles qui permet-
traient d'arriver, à court et à moyen terme, à tout 
le moins, à affaiblir, autant que faire se peut, la ca-
pacité de nuisance de la nébuleuse terroriste, 
avant d'éradiquer complètement ce phénomène. 
Plusieurs années seront probablement nécessaires 
avant d'atteindre un tel résultat. Seule une action 
globale à l'échelle planétaire pourrait venir à bout 
de la menace islamiste. C'est là un premier élé-
ment -un préalable- sur lequel tout le monde de-
vra s'accorder. 

Les États devront dépasser leurs intérêts géostra-
tégiques, leurs calculs étroits et envisager, avec 
sincérité et responsabilité, une action commune 
visant à éradiquer l'islamisme. Il faut en effet, ne 
pas parler uniquement de terrorisme, mais d'isla-
misme aussi, car il est nécessaire de s'attaquer, 
avec les pays musulmans (ils sont quasiment tous 
confrontés à ce phénomène, paradoxalement y 
compris ceux qui le nourrissent) à l'idéologie qui 
nourrit ce qu'on appelle le « djihadisme ». De ce 

point de vue, certains pays, notamment les puis-
sances occidentales, dont la France et les États-
Unis, devront jouer un rôle de locomotive pour 
sensibiliser leurs différents partenaires. Et parmi 
les points qu'il faudrait élargir avec les autocrates 
musulmans, c'est la nécessité de démocratiser les 
institutions et les sociétés, car les dictatures et les 
régimes policiers sont, quoi qu'on puisse en dire, 
des générateurs d'islam politique, devenu une 
pensée refuge et une idéologie de contestation. 
De ce point de vue, les dirigeants des pays musul-
mans doivent céder -même sous la pression, s'il le 
faut- et accepter la mise en place de processus de 
démocratisation, d'éducation et de sécularisation, 
capables de garantir l'émancipation des per-
sonnes, en dehors du champ religieux. 

L'un des objectifs principaux -si ce n'est le plus im-
portant- devra mettre en œuvre les moyens adé-
quats afin de tarir les sources de recrutement. Il 
faut être conscient aujourd'hui que le phénomène 
« djihadiste » connaît un succès non négligeable, 
car il est porté par une idéologie qui répond à une 

attente. Ce ne sont pas les pauvres ni les chômeurs 
qui risquent de devenir des « égorgeurs » ; ce ne 
sont pas les « immigrés » ou les personnes d'ori-
gine étrangère ; ce ne sont pas des femmes ou des 
hommes, ceux qui risquent de basculer dans 
l'infâme sont tous ceux qui vivent avec des vulné-
rabilités, avec des failles psychologiques, écono-
miques, sociales et qui, par ce fait, deviennent per-
méables aux idéologies extrémistes, aux pensées 
totalitaires, aux discours haineux et qui risquent 
d'être séduits par des idées mythifiées et mysti-
fiées qui promettent la fraternité, la solidarité 
communautaire, et qui offrent une espérance, une 
récompense et le Paradis. Tout un « programme » 
proposé dans un monde injuste où l'on consacre, 
presque exclusivement, le consumérisme et l'indi-
vidualisme. 

En gros, si l'on devait expliquer la chose de façon 
triviale, il faudrait dire : le djihadisme « ça a de la 
gueule » dans un monde où le capital et le profit 
(et ce qui en découle) représentent l'alpha et 
l'oméga du monde moderne. C'est ce qui explique, 



en partie, le fait que le « djihadisme » ne séduit 
pas seulement des personnes issues de milieux 
musulmans, mais bien au-delà. En fait, l'islamisme, 
dans sa forme la plus violente, est un excellent re-
fuge sectaire pour toute sorte de vulnérabilité. Un 
exemple, parmi tant d'autres, Souad Merah, la 
sœur du tueur de Toulouse, devient fanatique, 
adepte du djihad, au sortir d'une déception amou-
reuse et d'une violente dépression nerveuse. Ce 
n'est guère anecdotique... 

En clair, tous les "vulné-
rables" (disons les choses 
ainsi !) peuvent s'épanouir 
dans une idéologie qui offre 
« égorgement » ici-bas (et le 
sentiment de toute puis-
sance qui l'accompagne) et 
« vierges du Paradis » dans 
l'Au-delà (et donc l'assouvis-
sement de fantasmes, y 
compris sexuels). 

Évidemment pour comprendre une telle inhuma-
nité, il faut accepter l'idée que notre monde et ce-
lui des djihadistes ne sont pas les mêmes. Nous vi-
vons dans le rationnel, ils vivent dans le royaume 
de l'irrationnel ; notre logique n'est pas la leur ; 
nos valeurs ne sont pas les leurs. Notre compré-
hension de ce phénomène ne doit, par consé-
quent, prendre en considération que ce qui est de 
nature à décrypter le fonctionnement mental et la 
psychologie de personnes tombées dans un mou-
vement sectaire, nourries par une idéologie totali-
taire et portées par un projet messianique aux vi-
sées apocalyptiques. Elle ne doit pas prendre 
comme socle une posture idéologique. En clair, ce 
n'est pas parce qu'on serait de gauche, qu'il fau-
drait modérer sa condamnation de l'islam dji-
hadiste qui nourrit les décapitations et les légi-
time. 

Voilà en trois phrases comment résumer la véri-
table nature du terrorisme d'inspiration salafiste. 
Nous sommes dans quelque chose qui instrumen-
talise la religion, qui s'inspire, à travers une ap-
proche littéraliste, de certains textes coraniques, 
mais qui n'est pas, quoi que puisse en penser les 
tenants de la diabolisation du corpus islamique 
dans son ensemble, un problème religieux. Et 
écrire cela, ce n'est pas prendre la défense de 
l'Islam qui évidemment mérite une profonde ré-
forme, si ce n'est une refondation de certains de 
ses dogmes moyenâgeux. Écrire que ce n'est pas 
un problème religieux tend, avant tout, à délégiti-
mer ceux qui ont pris la religion musulmane et les 
musulmans en otages et à décomplexer la majorité 

des musulmans (pratiquants ou pas) qui se retrou-
vent d'un côté stigmatisés par un Occident de plus 
en plus inquiet et, d'un autre, menacés par des 
hordes barbares qui jettent l'anathème sur tous 
ceux -surtout musulmans- qui n'adhèrent pas à 
leurs projets macabres. C'est pour ces raisons qu'il 
ne faut pas pousser l'égoïsme jusqu'à oublier ou 
omettre que les musulmans sont statistiquement 
et historiquement les premières victimes du terro-

risme islamiste. Souligner 
un tel fait est important car 
la victoire sur le djihadisme 
ne deviendra jamais effec-
tive sans les musulmans et 
certainement pas contre 
eux. 

Il est évident que depuis les 
attentats du 11 Septembre 
2001, certaines politiques 
ont davantage nourri l'isla-
misme et le terrorisme 
qu'elles ne les ont combat-

tus. Il convient par conséquent de s'éloigner des 
postures qui pré-fabriquent des excuses dans le 
but (conscient ou pas) de conforter les tenants des 
discours auto-victimaires dans ces insupportables 
complaintes qui visent, avant toute chose, à diabo-
liser les démocraties et à légitimer l'infâme. 

Non ! On ne devient pas égorgeur parce que ses 
grands-parents ont vécu la colonisation, ses pa-
rents le racisme et soi-même les discriminations. 
On ne devient pas égorgeur parce que les démo-
craties seraient coupables du passé qui est le leur. 
On devient terroriste islamiste lorsqu'on se laisse 
embrigader dans un mouvement haineux, fasciste 
et totalitaire qui offre à ses adeptes les méca-
nismes de rationalisation de la barbarie. En subs-
tance, si l'on devait reprocher quelque chose aux 
démocraties, c'est leur incapacité à doter tous les 
citoyens, dès leur plus jeune âge, d'un véritable es-
prit critique, capable de rejeter le fait qu'une dé-
capitation est un acte inhumain qu'aucun Dieu et 
qu'aucun Diable ne peut accepter. A fortiori à une 
époque où toutes les avancées technologiques et 
toutes les pensées philosophiques permettent, 
sans l'aide d'aucune religion, de comprendre que 
l'ère des égorgements, des écartèlements, des 
mutilations, des lapidations et des bûchers est bel 
et bien révolue. 

De même qu'il y a eu une lutte idéologique, contre 
le nazisme par exemple, une lutte politique et 
idéologique doit être menée contre l'islamisme, 
pensée totalitaire s'il en est, qui a moult points 
communs avec les idéologies fascistes. Et il ne 

De la frustration terrestre à la luxure céleste 



s'agit guère ici d'un abus de langage. Il faudra donc 
nécessairement assumer cette lutte idéologique à 
condition qu'elle soit suffisamment subtile pour ne 
pas se laisser emporter, et donc dénaturer, par des 
discours putrides. À ce titre, il est nécessaire de ré-
fléchir, y compris à la criminalisation des pensées 
et des discours prétendument religieux qui nour-
rissent la haine et la violence. 

Cela étant dit et au-delà de cette liste non exhaus-
tive, comment parer à l'urgence ? Comment faire 
face à cette menace intérieure qui s'est installée 
progressivement ? Quelles réponses apporter à 
ses propres « compatriotes » qui menacent la so-
ciété à laquelle ils appartiennent ? 

Comprenons d'abord que la stratégie opération-
nelle des groupes terroristes est à la fois complexe 
et très souple. Complexe, parce que des organisa-
tions comme Al-Qaïda, AQMI ou Daech, sont, en 
quelque sorte, organisée à travers leur désorgani-
sation dans le sens où elles ne fonctionnent pas 
comme les groupes terroristes dits « classiques » 
dont les mécanismes sont connus par les services 
de sécurité. Elles sont souples parce que souvent 
éclatées, non hiérarchisées, agissant à travers des 
cellules cloisonnées et mobiles et fonctionnant 
parfois avec des effectifs très réduits : un seul opé-
rationnel (celui qu'on appelle parfois à tort « loup 
solitaire ») soutenu par quelques appuis logis-
tiques (cas Merah ou Nemmouche) et poussé par 
des alliés idéologiques. 

Ces organisations sont, en réalité, plus un label 
idéologique qu'un état-major. Même si des actions 
concertées et préméditées sont élaborées, ces 
groupes terroristes offrent à leurs adeptes une as-
sez grande autonomie d'action puisqu'ils les inci-
tent à passer à l'action selon leurs possibilités et 
selon leur agenda en prenant en compte leurs 
propres contraintes. Nous avons face à nous une 
mouvance et non pas des mouvements. Il existe 
certes un noyau dur qui dicte les grandes lignes 
stratégiques. 

On peut affirmer que cette mouvance s'articule 
aujourd'hui autour de deux grands ensembles : 
d'un côté le centre, où l'on retrouve des figures 
symboliques du djihad international et autour du-
quel se sont greffés des organisations satellites 
ayant adhéré au mouvement, et d'un autre côté, il 
existe une nébuleuse islamiste tentaculaire for-
mée de multiples cellules, de réseaux, d'individus, 
sans structure définie se développant, à l'échelle 
planétaire, de façon anarchique telles des métas-
tases. Les uns et les autres, grâce à leur autonomie 

opérationnelle, sont capables de concevoir une 
opération terroriste et de la mettre à exécution. 

Ces microcellules, composées le plus souvent de 
quelques islamistes seulement, une bande de co-
pains, des amis de lycée, de quartier, de prison, ne 
sont pas directement liées les unes aux autres et 
ne dépendent d'aucun commandement central et 
certainement pas de la direction centralisée de 
Daech ou d'Al-Qaïda. Leurs points communs : une 
idéologie (le salafisme), un mode opératoire (le 
terrorisme) et deux objectifs principaux (punir 
l'Occident et ré-islamiser le monde musulman). 

L'idéologie islamiste est en quelque sorte leur vé-
ritable centre de commandement. Elle est acces-
sible, simplifiée voire vulgarisée, et largement en-
seignée. On la trouve abondamment sur Internet, 
dans des livres ou des prêches enregistrés, circu-
lant sous le manteau, voire, le plus souvent, aisé-
ment accessible sur Internet. Cette idéologie est 
enseignée dans des groupes fermés ou des pages 
de réseaux sociaux, Facebook notamment, elle 

n'est plus dans les mosquées et le monde réel, 
mais davantage sur la toile et dans le monde vir-
tuel. 

Ces réseaux éclatés sont très efficaces parce qu'ils 
disposent d'une très large autonomie. Ils peuvent 
concevoir et réaliser des opérations terroristes 
sans prévenir le noyau dur de la mouvance. Faire 
légitimer une action terroriste contre un pays, 
dans un prêche, une fatwa, un discours, suffit à la 
déclencher, à n'importe quel moment et à n'im-
porte quel endroit. Cette légitimation doit être 
faite par celui (ou ceux) que les terroristes consi-
dèrent comme leur(s) référence(s) idéologique(s). 
C'est là, l'unique condition. 

Des membres, des réseaux qui nous menacent, 
possèdent très souvent la nationalité d'un pays oc-
cidental. Cela leur donne la possibilité d'être actifs 
sur l'ensemble du Vieux continent ou en Amérique 
du nord, mais surtout de circuler. Les actions ter-
roristes, même lorsqu'elles sont décidées au ni-



veau de l'exécutant, sont récupérées, politique-
ment et médiatiquement, par la direction de la 
mouvance. La question de la privation de docu-
ments de voyage n'est pas absurde. Elle mérite un 
examen plus attentif pour la mettre en application 
à titre préventif, de manière systématique, en ga-
rantissant les droits des mis en cause. 

Ces jeunes, séduits aujourd'hui par ce fanatisme 
violent, nul ne les connaît véritablement et direc-
tement, mais les idéologues du terrorisme et les 
chefs de la mouvance djihadiste savent qu'ils exis-
tent. Ils entretiennent avec eux, à distance, une re-
lation de leaders charismatiques, sinon de gou-
rous. L'une des menaces pesant actuellement sur 
l'Europe émane sans nul doute de ce genre de 
groupes. Ils sont presque invisibles et très réactifs. 
Si ceux qui ont franchi le cap et ont basculé dans le 
djihadisme sur le terrain irako-syrien, sont pour la 
plupart identifiés par les services de renseigne-
ment (et encore ! n'oublions pas le cas Mehdi 
Nemmouche), il reste une frange difficilement dé-
tectable. Elle est constituée de ceux qui ont bas-
culé, d'un point de vue philosophique et idéolo-
gique, mais qui ne sont pas encore passés à une 
phase opérationnelle. Ceux-là pourraient, par 
exemple, passer à l'action sans transiter par la case 
irako-syrienne. Il sera très difficile de les identifier, 
de les mettre sous surveillance et enfin de les neu-
traliser, car contrairement à leurs aînés, ils ne par-
tent plus s'entraîner en Afghanistan ou ailleurs. 
Les membres de la nouvelle génération d'aspirants 
terroristes n'ont pas d'histoire, de parcours ni 
d'antécédents dans le terrorisme. Ils sont, en 
quelque sorte, vierges. Il faut donc les découvrir, 
les connaître et analyser leur mode de fonctionne-
ment propre, sensiblement différent de celui des 
terroristes plus « aguerris ». 

Nous avions eu quelques signaux par le passé. 
L'exemple le plus édifiant est celui des membres 
de la « cellule du 19e arrondissement de Paris » 
composée de jeunes gens, à peine sortis de l'ado-
lescence, inconnus pour la plupart des services de 
lutte antiterroriste. Ils avaient décidés, entre 2003 
et 2004, de se rendre en Irak pour y effectuer des 
opérations kamikazes. C'est ce genre de groupes 
qui pourraient également sévir contre la France et 
contre ses intérêts. Pour les mettre en échec, il 
sera nécessaire d'élaborer une politique globale à 
même de prendre en charge plusieurs aspects tels 
une surveillance accrue des réseaux sociaux, un ni-
veau de renseignement plus élevé au niveau des 
prisons, une plus grande coopération entre les ser-
vices de police pour suivre ces petits délinquants, 

recyclés dans le djihadisme, et, en somme, la mise 
en place de nouveaux mécanismes, qui permet-
traient de faire fluidifier l'information et les rensei-
gnements entre les différentes institutions. Paral-
lèlement, un vrai travail doit être accompli au ni-
veau des prisons, car la mouvance djihadiste, qui 
se présente comme un « mouvement révolution-
naire » n'ignore pas qu'il est possible de recruter 
dans le vivier de la délinquance. Tous les mouve-
ments dits révolutionnaires ont toujours recruté 
davantage les prisons. Celles-ci sont, depuis plu-
sieurs années, pour la mouvance terroriste ce que 
sont l'ENA et les grandes écoles pour l'Administra-
tion. 

Le second volet, non moins important, est repré-
senté par une menace extérieure, différente de la 
précédente puisqu'elle est censée émaner 
d'« étrangers » ou d'individus ne vivant pas sur le 
sol français mais susceptibles de viser le territoire 
national. 

Cette menace peut également se caractériser par 
des opérations commises à l'étranger contre des 
intérêts français. C'est d'ailleurs là que la France 
est très vulnérable. Il convient donc de sécuriser 
les intérêts français, y compris en formant les en-
treprises expatriées et leur personnel, en les do-
tant d'éléments de décryptage et de compréhen-
sion. 

La symbolique est un élément important chez les 
islamistes. Ils ont frappé sur terre, en mer et dans 
les airs. Ils ont ciblé (ou utilisé) l'ensemble des 
moyens de transport. Mais aussi des symboles de 
puissance économique (le World Trade Center), 
militaire (le Pentagone), touristique (Bali et 
Djerba), pétrolière (Le Limburg), des symboles re-
ligieux (synagogues, églises et cathédrales) et en-
fin, ils ont tenu à montrer qu'ils ciblaient les popu-
lations des cinq continents. C'est dire que per-
sonne n'est à l'abri. Personne ! 

Pour finir, il faudra rappeler que les islamistes con-
naissent parfaitement les forces et les faiblesses 
des pays occidentaux. Ils savent jouer sur les diffé-
rences de législation entre les différents États de 
l'Union européenne et ils sont conscients des len-
teurs administratives et des ratés en matière de 
coopération internationale. Ce constat devrait 
amener nos dirigeants à adapter les législations 
et les politiques aux enjeux actuels, notamment 
en matière de sécurité. 

Mohamed Sifaoui 
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« Depuis que je suis né, j’ai vu mourir 
mon père, j’ai vu partir mes frères et 
pleurer mes enfants. Ma mère a tant 
souffert qu’elle est dedans sa tombe et 
se moque des bombes et se moque des 
vers… ». 

En Ile-de-France, à Ville-d’Avray, le 10 
mars 1920, naissait Boris Vian. Si au 

cours de sa brève 
existence il a mul-
tiplié les activités 
les plus diverses 
(écrivain, poète, 
parolier, chanteur, 
musicien de jazz, 
scénariste, 
peintre, ingé-
nieur !), son nom 
s’inscrit au-
jourd’hui parmi les 

plus significatifs de la littérature fran-
çaise. 

Boris Vian, réputé pessimiste, adorait 
l’absurde, la fête et le jeu. Il est 
l’inventeur de mots, de systèmes parmi 
lesquels figurent des machines imagi-
naires et des mots devenus courants de 
nos jours. Lorsqu’il était élève ingénieur, 
il a élaboré des projets d’inventions telle 
la machine imaginaire la plus célèbre 
le pianocktail, instrument destiné à four-
nir la musique et des boissons en même 
temps ! 

Il est mort à 39 ans d’un arrêt cardiaque 
lors de la projection de l’adaptation ci-
nématographique de son livre « J’irai 
cracher sur vos tombes ». 

« Messieurs, comme il convient, je 
commence par vous remercier de 
m’avoir, honneur sans précédent, ac-
cueillie parmi vous. Je n’insiste pas, ils 
savent déjà tout cela, sur la gratitude 

que je dois aux amis qui, dans votre 
Compagnie, ont tenu à m’élire, sans que 
j’en eusse fait, comme l’usage m’y eût 
obligée, la demande, mais en me con-
tentant de dire que je ne découragerais 
pas leur effort. Ils savent à quel point je 
suis sensible aux admirables dons de 
l’amitié, et plus sensible peut-être à 
cette occasion que jamais, puisque ces 
amis, pour la plupart, sont ceux de mes 
livres, et ne m’avaient jamais, ou que 
très brièvement, rencontrée dans la 
vie…Vous m’avez accueillie disais-je. Ce 
moi incertain et flottant, cette entité 
dont j’ai contesté moi-même l’existence, 
et que je ne sens vraiment délimité que 
par quelques ouvrages qu’il m’est arrivé 
d’écrire, le voici, tel qu’il est, entouré, 
accompagné d’une troupe invisible de 
femmes qui auraient dû, peut-être, re-
cevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au 
point que je suis tentée de m’effacer 
pour laisser passer leurs ombres…». Voi-
ci le début du discours de réception de 
Marguerite Yourcenar, première femme 

élue à l’Académie française, le 6 mars 
1980. Elle avait 77 ans. 

Dans ses tableaux, il n’a gardé que le 
plus merveilleux ! Lorsque Marc Chagall 
peint « Double portrait au verre de vin » 
entre 1917 et 1918, en Russie, il a 30 
ans. Ce qu’il peint, c’est uniquement son 
bonheur avec Bella, qu’il a épousé en 



1915. Regardez comme ils s’envolent ! 
Et comme ils nous emportent avec eux ! 
De son enfance dans le ghetto juif de 

Vitebsk, il a ef-
facé la misère, 
les ruines pour 
ne conserver 
que le folklore, 
le symbolisme 
juif et l’imagerie 
populaire russe. 
Durant ces 4 
années passées 
à Paris, il n’a 
gardé que ce 
qui le faisait 
rêver : les 
formes des cu-

bistes ou les couleurs des fauvistes. De 
tout cela, il a fait du Chagall, quelque 
chose de reconnaissable, hors norme, 
hors temps, avec des amoureux, des 
musiciens juifs, des fleurs, des paysans 
et leurs animaux qui lévitent au-dessus 
des isbas, et des couleurs beaucoup de 
couleurs, ce qui le rendra très populaire 
et très célèbre. Et il mourra presque 
centenaire, en 1985, le 28 mars, à 
Saint-Paul-de-Vence, en ne laissant der-
rière lui que des images de bonheur ! 

« Tous les animaux et les candélabres, le 
violon-coq et le bouc-bouquet sont du 
mariage. L’ange à la fenêtre où sèche le 
linge. Derrière la vitre installe un pays, 
dans le paysage mon peintre amer odeur 
d’amandes. Les danseurs ont bu le grand 
soleil rouge qui se fera lune avant bien 
longtemps sur les marécages… » : 
« Chagall », chanson écrite par Jean Fer-
rat. Cinq ans déjà que ce grand poète 
nous a quitté à Aubenas en Ardèche em-
portant avec lui sa belle montagne. 

« Un pauvre bûcheron, tout couvert de 
ramée sous le faix du fagot aussi bien 
que des ans gémissant et courbé, mar-
chait à pas pesants et tâchait de gagner 
sa chaumine enfumée. Enfin, n’en pou-

vant plus d’effort et de douleur, il met 
bas son fagot, il songe à son malheur. 
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au 
monde ? En est-il un plus pauvre en la 
machine ronde ? Point de pain quelque-
fois, et jamais de repos. Sa femme, ses 
enfants, les soldats, les impôts, le 
créancier et la corvée lui font d’un mal-
heureux la peinture achevée. Il appelle 
la Mort. Elle vient sans tarder, lui de-
mande ce qu’il faut faire. C’est, dit-il, 
afin de m’aider à recharger ce bois, tu 
ne tarderas guère. Le trépas vient tout 
guérir mais ne bougeons d’où nous 
sommes : plutôt souffrir que mourir, 
c’est la devise des hommes. » : « La 
Mort et le bûcheron ». Mais la Mort 
s’arrêta au chevet de cet autre Académi-
cien Jean de La Fontaine, le 13 avril 
1695 (il y a 320 ans). Il composa son 
épitaphe, où il s’attribue un caractère 
désinvolte et paresseux : « Jean s’en 
alla comme il était venu, mangeant son 
fonds après son revenu, croyant le bien 
chose peu nécessaire. Quant à son 
temps, bien sut de dispenser : deux 
parts en fit, passer l’une à dormir, et 
l’autre à ne rien faire ». 

« Un Mexicain basané est allongé sur le 
sol, le sombrero sur le nez en guise, en 
guise, en guise de parasol… », Ce mexi-
cain se nomme Antonio Rodolfo Quinn 
Oaxaca, né le 21 avril 1915, cette an-
née, il aurait été centenaire ! Anthony 
Quinn est le merveilleux métissage d’une 
mère mexicaine et d’un père peintre-
toréador irlandais. Son physique latino 
lui permet 
d’intégrer une 
équipe de la 
Paramount en 
1937, fuyant les 
stéréotypes, il 
s’engagea à la 
Century Fox en 1942 où il enchaîna de 
nombreux rôles d’Indiens, de Mexicains 
et d’étrangers. Tout cela le lasse et dès 
1945, il devient un « Free agent », il 



n’appartient à aucun studio. Dès lors sa 
carrière s’intensifie, un tournant décisif 
dans celle-ci fut le film « Viva Zapata ! » 
en 1953 d’Elia Kazan. Acteur aux 250 
films, Anthony Quinn met un terme à sa 
carrière cinématographique pour se con-
sacrer à la peinture et à la sculpture. 

Ce 29 avril, nous fêterons les 85 ans de 
Jean Roche-
fort. Je ne 
pouvais ne pas 
évoquer cet 
immense ac-
teur complice 
et ami de mon 
regretté Phi-
lippe Noiret. 

Jean Rochefort est né à Dinan (Bre-
tagne) et grandit à Vichy pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Il a 19 ans lors-
qu’il entre au Conservatoire nationale 
supérieur d’Art dramatique de Paris, en-
touré d’une joyeuse bande de comédiens 
devenus de grandes figures du cinéma 
français : Jean-Paul Belmondo, Jean-
Pierre Marielle, Claude Rich…Voué aux 
seconds rôles notamment dans « Car-
touche » (où il se découvre au cours du 
tournage une passion pour les chevaux), 
il s’imposera très vite comme un acteur 
de premier plan reconnaissable à sa voix 
et…à sa moustache ! 

« Cette espèce de rumination doulou-
reuse : j’existe, c’est moi qui 
l’entretiens. Moi. Le corps, ça vit tout 
seul, une fois que ça a commencé. Mais 
la pensée, c’est moi qui la continue, qui 
la déroule. J’existe. Je pense que 
j’existe. Oh, le long serpentin, ce senti-
ment d’exister, et je le déroule, tout 
doucement…Si je pouvais m’empêcher 
de penser ! J’essaie, je réussis : il me 
semble que ma tête s’emplit de fu-
mée…et voilà que ça recom-
mence : « Fumée…ne pas penser…je ne 
veux pas penser…je pense que je ne 
veux pas penser. Parce-que c’est encore 

une pensée. » On n’en finira donc ja-
mais ? ». Extrait de « la Nausée ». Jean-
Paul Sartre, décédé il y a 35 ans, propo-
sait dans ce roman philosophique et 
quelque peu autobiographique, une ré-
flexion concernant le sentiment d’exister 
en créant une véritable scission entre le 
corps, limité temporellement et physi-
quement, mortel, représentation maté-
rielle pour les autres, et la pensée de ce 
qui fait de chacun de nous des êtres 
uniques. 

Magnifique « Dame aux camélias », 
(Alexandre Dumas fils), Greta Garbo fut 
l’une des stars les plus adulées des an-
nées 1920 et 1930 mais aussi l’une des 
plus secrètes. Fuyant les ragots, elle 
rendit célèbre l’une de ses tirades de 
« Grand Hôtel » même dans la vie pu-
blique : « I want to be let alone ! », « Je 
veux qu’on me laisse tranquille ! ». Elle 
n’accordait ni autographes, ni interview. 
Cette prédilection pour le secret ne fit 
que confirmer le surnom qu’elle garda 
toute sa vie, « la Divine » : belle, loin-
taine et inaccessible. Cette étoile inac-
cessible s’est éteinte le 15 avril 1990. 

« Comment Blanquette, tu veux me quit-
ter ! Et Blanquette répondit : Oui, Mon-
sieur Séguin. Est-ce que l’herbe te 
manque ici ? 
Oh ! Non ! Mon-
sieur Séguin. Tu 
es peut-être at-
tachée de trop 
court, veux-tu 
que j’allonge la 
corde ? Ce n’est 
pas la peine, 
Monsieur Séguin. 
Alors, qu’est-ce 
qu’il te faut ? Qu’est-ce que tu veux ? Je 
veux aller dans la montagne, Monsieur 
Séguin… » « Lettres de mon moulin ». 
Certains récits des « Lettres de mon 
moulin » sont restés parmi les histoires 
les plus populaires de la littérature. C’est 



un recueil de nouvelles dont le titre fait 
référence au Moulin Saint-Pierre situé à 
Fontvieille où Alphonse Daudet (né à 
Nîmes il y a 175 ans, le 15 mai 1840) 
n’a jamais habité ! 

Gustave Flaubert commença en 1851 un 
roman qui, publié dans « la Revue de 
Paris » sous la forme de feuilleton fit 
scandale : « Madame Bovary ». Flaubert 
fut jugé pour « outrage à la morale pu-
blique et religieuse et aux bonnes 
mœurs » et blâmé pour « le réalisme 
vulgaire et souvent choquant de la pein-
ture des caractères ». Il fut acquitté et le 
roman connaîtra un important succès en 
librairie. Gustave Flaubert au début ne 
voulait pas qu’on illustrât son roman 
avec un portrait de femme, pour laisser 
libre cours à l’imagination du lecteur. Il 
ira rejoindre au firmament Emma Bova-
ry-Rouault le 8 mai 1880. 

Esmeralda est 
orpheline. Vic-
tor Hugo 
meurt à 83 ans 
le 22 mai 
1885. 
J’aimerais vous 
parler de Vic-
tor Hugo le 
dessinateur. 
Son travail pic-
tural est re-
marquable au-
quel on a con-
sacré de nom-
breuses et 
prestigieuses 

expositions (notamment lors du cente-
naire de sa mort en 1985, « Soleil 
d’encre » au Petit-Palais à Paris). Auto-
didacte, Victor Hugo utilise les méthodes 
les plus rustiques et expérimentales : il 
mélange à l’encre le café noir, le char-
bon, la suie de cheminée et peint du 
bout de l’allumette ou au moyen des 
barbes d’une plume. En général de pe-

tite taille, il se sert de ses œuvres tantôt 
pour illustrer ses écrits (« les Travail-
leurs de la mer ») tantôt pour les en-
voyer à ses amis pour le jour de l’an ou 
à d’autres occasions. Au début ses des-
sins sont réalistes mais avec l’exil et sa 
confrontation mystique avec la mer, ils 
deviendront fantastiques. Cet art, il le 
pratiquera toute sa vie. 

« The Grapes of Wrath » (« les Raisins 
de la colère ») réalisé par John Ford en 
1940, fut un film majeur dans la carrière 
de Henry Jaynes Fonda, sixième acteur 
de légende selon l’American Film Insti-
tute. Né le 16 mai 1905, il aurait 110 
ans cette année. Henry Fonda reçu un 
Oscar d’Honneur pour l’ensemble de sa 
carrière des mains de Robert Redford ! 

Une gueule ! 
Mais quelle 
gueule ! Fran-
çois Joseph Si-
mon dit Michel 
Simon avait une 
gueule ! Il est 
né la même an-
née que le ci-
nématographe 
en 1895 et 
s’amusait à le faire remarquer par cette 
phrase : « un malheur n’arrive jamais 
seul ! ». Par son étonnant physique et 
son visage peu banal, d’une exception-
nelle mobilité, Michel Simon joue des 
formes de son corps avec une virtuosité 
infinie : de la laideur intelligente ou 
sympathique, de la bonté ou de la naïve-
té, à la laideur grotesque ou inquiétante, 
cocasse ou stupide, malicieuse ou 
cruelle. Il meurt le 30 mai 1975.             

Pensées pour nos artistes, nos dessina-
teurs : « l’Art naît de contraintes mais 
meurt de liberté » André Gide. 

« Ils voulaient faire taire la liberté, ils 
n’ont fait que prolonger son éternité ». 

N.T.





Verviers

Vendredi 13•03•2015 - 20h

La Maison de la Laïcité
de Verviers asbl

Intervenante : Madame Christiane VIENNE
Licenciée en politiques économiques et sociales. 
Députée régionale et communautaire, Sénatrice de 
communauté 
Conseillère communale de Mouscron. 
Présidente du Centre d’Action Laïque de Mouscron  

Nés à la même époque que notre pays, 1830, les mormons 
ou Saints des Derniers Jours plongent leurs racines dans 
l’Amérique du 19e siècle. Religion patriarcale, pétrie de 
valeurs conservatrices et basée sur une architecture 
théologique puisant dans diverses sources du christianisme, 
les mormons constituent un groupe relativement homogène.
Leur conviction de détenir la vérité, les pousse au prosélytisme 
et la question se pose alors, de la même manière que pour 
d’autres groupes, si, entre endoctrinement et fanatisme, 
quelle est la place de la liberté de pensée ? 
Une réflexion et un voyage à l’intérieur du système devraient  
permettre de proposer quelques éléments de réponse.
D’une manière globale, dans une époque telle que la nôtre 
où la science et les connaissances sont aussi développées, 
pourquoi les mouvements qui proposent des certitudes sont-
ils aussi populaires ?

  
Pas de réservation - accueil dès 19h30 

Renseignements : 087 23 13 73 
ou www.mlverviers.be

À la Maison de la Laïcité de Verviers 
Grégoire-Joseph Chapuis

Rue de Bruxelles, 5 - 4800 Verviers
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a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat

Les mormons : 

secte ou reLigion ?    

Flickr - Missionaries Alders Mormon

Flickr - Missionaries Alders Mormon


